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La semaine prochaine

16th International Cave Bear Symposium
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article570
du 22 au 25 septembre 2010
Azé (Saône-et-Loire)


Les chasseurs-cueilleurs du bassin du Congo = International Conference on Congo Basin Hunter-Gatherers
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article762
du 22 au 24 septembre 2010
Montpellier - Délégation Régionale du CNRS


Agriculture dans le bassin du Rhône du Bronze final à l'Antiquité : agrobiodiversité, économie, cultures / par Laurent Bouby
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article768
mercredi 22 septembre 2010 à 14 heures
Toulouse : Maison de la Recherche (salle D30)

Voir aussi « Les manifestations »
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630



1 - Actu

Une sépulture contemporaine de Lascaux
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article798

"Des préhistoriens ont retrouvé dans un site du Lot un crâne très fragmenté daté de 19 300 ans. Il s'agit des restes de la première sépulture connue de l'époque solutréenne, celle où des hommes ont commencé à peindre Lascaux "  Nicolas Constans 

En savoir plus
http://www.larecherche.fr/content/actualite-archeologie/article?id=28311





2 - Base de données

Le corridor Mer Caspienne - Mer Noire - Mer Méditerranée au cours des derniers 30 000 ans : variation du niveau marin et adaptation humaine
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article803

Caspian-Black Sea-Mediterranean Corridor during the last 30 ky: sea level change and human adaptation
Que savons-nous avec certitude sur l'histoire de la région de la mer Noire?
Le site http://black.sealevel.ca/ invite à une coopération multidisciplinaire et multi-nationale pour rassembler les données et présenter l'image passée de la région. 
Les données sont multiples : climatiques, archéologiques, géologiques. Les cartes sont consultables par tranches de temps. Voir par exemple : 3-4,000 BP   http://black.sealevel.ca/lighthouse/map04.htm



3 - Congrès, colloques, réunions

ÖGUF Symposium 2010 "Archéologie expérimentale : théorie, pratique, science, éducation"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article805
du 27 au 30 otobre 2010
Vienne (Autriche) : Museum d'Histoire naturelle
organisé par la "Österreichische Gesellschaft für Ur und Frühgeschichte (ÖGUF)"

Plus d'infos sur le site
http://www.oeguf.ac.at/symposien.html

Programme (en anglais) à télécharger
http://www.oeguf.ac.at/Exp_Archaeology-Conference-Vienna-Call-for_papers.pdf

Contact
Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb
Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien
Tel.: (+43) 01/4277 40473 oder 0664/1848 222oder 02732/75 916
Fax: (+43) 01/4277 9404 oder 02732/75 916(letztere Juli–Ende September aktuell!)
Email: Alexandra.Krenn-Leeb@univie.ac.at



Montagne et plaine dans le bassin méditerranéen = الجبل والسهل في حوض المتوسط
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article800
du 5 au 8 avril 2011
Kairouan : Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Département d’Archéologie

Kairouan IV : 4ème Colloque international
Dans l’optique d’une approche essentiellement archéologique et historique cette réunion scientifique s’intéressera aux axes suivants :
- Dynamiques du peuplement et organisation de l’espace.
- Géographie historique.
- Géo archéologie et archéologie des paysages.
- Architecture et urbanisme.
- Étude du matériel archéologique.
- Ethnoarchéologie.
- Emprise du pouvoir et législation.
Cette quatrième rencontre sera consacrée à la Tunisie actuelle et de manière plus générale à l’espace méditerranéen. Mais, fidèle à sa vocation régionale, une journée sera consacrée à la présentation de nouvelles recherches d’archéologie et de patrimoine concernant Kairouan et sa région de la Préhistoire jusqu’à la fin de l’époque moderne.

Contact
mail : kairouan4_2011@yahoo.fr
fax : +216 (77.323.926)
voie postale : 
Département d’Archéologie - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Route de Sfax
3100 KAIROUAN (Tunisie)


XXIV Valcamonica Symposium "Art et Communication dans les sociétés pré-lettrées"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article804
du 13 au 18 juillet 2011
Capo di Ponte

"L’art préhistorique et tribal est le principal moyen de véhiculer et mémoriser des informations des temps pré-lettrés. C’est aussi la principale source sur les aventures intellectuelles humaines des cultures pré-lettrées. L’art rupestre fut préservé là où il fut produit depuis 50 000 ans, dans plus de 160 pays. Des millions d’images sont encore présentes sur des milliers de surfaces rocheuses à travers le monde. Art mobilier, objets cultuels et rituels, masques, amulettes, représentations des ancêtres et esprits sont encore d’usage parmi les sociétés tribales, alors que l’on trouve des objets anciens dans les musées et les collections et émergent encore et encore des explorations et des excavations. [...]"

Contact
Prof. Emmanuel Anati,
Directeur du Centro Camuno di Studi Preistorici
Président du XXIVe Symposium
valcamonica.symposium@gmail.com



4 - Emplois, bourses, prix

Le Conseil Général de Loire-Atlantique recherche le Responsable du pôle Scientifique et des collections archéologiques pour Nantes (Musée Dobrée)

Missions :
- Vous assurez l’animation et la coordination des équipes scientifiques.
- Expert dans le domaine de l’archéologie, vous définissez la coordination des chantiers de conservation préventive et curative ; vous assistez le Directeur dans la programmation des expositions et coordonnez les missions scientifiques liées à leur réalisation.
- Dans le cadre de la rénovation du musée, vous menez le chantier des collections (récolement, inventaire et documentation).
- En relation avec le service des publics, vous élaborez le discours scientifique du projet muséographique.
- Vous poursuivez la préparation des déménagements et organisez le transfert et la réinstallation des collections.
Profil recherché         
- Références dans le domaine de l’archéologie et des musées.
- Connaissance du cadre règlementaire, des procédures et des réseaux du domaine culturel.
- Capacité à initier, élaborer, coordonner et gérer des projets d’envergure et des partenariats.
- Anglais exigé, allemand et latin appréciés.
- Permis B requis.

En savoir plus
http://www.cap-territorial.fr/accueil.aspx?aff=offre&ofr_id=-95859&lien=liste


Le conseil général de la Dordogne recrute un archéologue spécialiste des périodes protohistoriques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article801" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article801

Missions principales
- Assurer la responsabilité d’opérations d’archéologie préventive concernant les périodes de la Protohistoire conformément aux prescriptions de l’Etat (diagnostics et fouilles) et participer aux opérations conduites par le service sur d’autres périodes
- Rédiger les études et les rapports d’opération, les publications 
- Encadrer les équipes liées à ces chantiers
- Conduire la logistique des chantiers et la coordination avec les partenaires (services du Conseil Général, Etat, INRAP, laboratoires de recherche)

Missions complémentaires
- Contribuer à la diffusion des résultats des opérations archéologiques
- Collaborer aux actions de médiation menées par le service
- Contribuer à l’archivage des données et des collections
- Participer à la mise en valeur du patrimoine archéologique du Département notamment par la réalisation d’études, la collaboration ou la conduite de projets de recherche et de médiation


La Fondation du Neanderthal Museum propose un stage de recherche
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article806

Stage indemnisé sur une durée de 2 ans pour un candidat ayant fait des études universitaires de préhistoire, de protohistoire ou d'anthropologie, ayant une bonne pratique de l'anglais et le goût pour la communication et le travail en équipe.

Date limite
30 septembre 2010

Contact
Stiftung Neanderthal Museum
http://www.neanderthal.de/
Dr. Bärbel Auffermann
Talstraße 300
40822 Mettmann
auffermann@neanderthal.de


5 - Expositions & animations

Les premiers paysans du littoral charentais
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article802
du 6 octobre 2010 au 3 avril 2011
Royan

Cette exposition qui a pour thème "Le Néolithique en Charente-Maritime" sera inaugurée le 8 octobre à l’occasion des 9èmes Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente de Saint-Georges de Didonne.

Plus d'infos sur le site des RMPR
http://rmpr.asso.free.fr/spip.php?article23




6 - Acquisitions Bibliothèque
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque)

Ouvrages & Rapports

Blaise E., 2009, Economie animale et gestion des troupeaux au Néolithique final en Provence : approche archéozoologique et contribution des analyses isotopiques de l'émail dentaire, Oxford, John and Erica Hedges Ltd, 399 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2080). [LIEUX = Provence, France du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, élevage, économie de subsistance, pastoralisme, saisonnalité, chimie, isotope, émail dentaire, société]
Bonnissent D., avec les contributions de, Bertran P., Fouéré P., Serrand N., 2005, Cultures précolombiennes des Petites Antilles : les occupations précéramiques de l'Etang Rouge 1 : Baie Rouge, Les Terres Basses, Ile de Saint-Martin, Région Guadeloupe, Saint-Claude, INRAP, 189 p. (Rapport final de fouille : août 2005). [LIEUX = Saint-Martin, Antilles, Amérique centrale, CHRONO = Pré-céramique, Précolombien, Préhistoire, SUJETS = géoarchéologie, mollusque, malacologie, archéozoologie, industrie lithique, structure de combustion, habitat]
Darwin C., Burkhardt F., 2008, The Beagle letters, Cambridge, Cambridge University Press, xxx + 470 p., 40 pl. [LIEUX = Royaume-Uni, Europe du Nord, Amérique du Sud, CHRONO = XIXe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = histoire des sciences, évolution, voyage, exploration, correspondance, ANTHROP = Darwin Charles]
Darwin C., Burkhardt F.E., 2008, Origins : selected letters of Charles Darwin, 1825-1859. Anniversary edition, Cambridge, Cambridge University Press, xxviii + 253 p. [LIEUX = Royaume-Uni, Europe du Nord, Amérique du Sud, CHRONO = XIXe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = histoire des sciences, évolution, voyage, exploration, correspondance, ANTHROP = Darwin Charles]
Darwin C., Burkhardt F.E., Evans S.E., Pearn A.M.E., 2008, Evolution : selected letters of Charles Darwin 1860-1870, Cambridge / New York, Cambridge University Press, xxii + 308 p. [LIEUX = Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = XIXe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = histoire des sciences, évolution, correspondance, ANTHROP = Darwin Charles]
Demoule J.-P. (Dir.), 2009, 2009, L'Europe : un continent redécouvert par l'archéologie, Paris, Gallimard / Inrap, 221 p. [LIEUX = Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = culture matérielle, chronologie, occupation du sol]
Demoule J.-P., Landes C. (Dir.), 2009, 2009, La fabrique de l'archéologie en France, Paris, La Découverte, 301 p., ill., fig., photos (Archéologies de la France). [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, archéologie préventive, recherche, législation]
Léonce M., 2010, Etude techno-économique du site de La Baumasse (Montpezat-sous-Bauzon, Ardèche) : Contribution à un nouvel éclairage du Mésolithique du sud-est de la France, Université Paul Valéry – Montpellier III, Mémoire de Master 2 sous la direction de Frédéric Bazile, 107 p., 30 fig., 8 tabl., 9 pl. [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Montpezat-sous-Bauzon, TOPONY = La Baumasse, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, expérimentation, matière première]
Lorblanchet M., 2010, Art pariétal : grottes ornées du Quercy, Rodez, Editions du Rouergue, 445 p. [LIEUX = Quercy, Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe du Sud, TOPONY = Pech-Merle, Marcenac, Cougnac, Les Fieux, Roucadour, Les Merveilles, Les Escabasses, Saint-Eulalie, Pergouset, La Magdeleine, Carriot, Lagrave, Pestillac, CHRONO = Aurignacien, Gravettien, solutréen, magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, Préhistoire,, SUJETS = art rupestre, technique, expérimentation, pigment, relevé de peinture]
Magnavita S., Koté L., Breunig P., Ide O.A. (Dir.), 2009, 2009, Crossroads / Carrefour Sahel : Cultural and technological developments in first millennium BC / AD West Africa = Développements culturels et technologiques pendant le premier millénaire BC / AD dans l'Afrique de l'Ouest, Frankfurt, Africa Magna, 264 p. (Journal of African Archaeology Monograph Series ; 2). [LIEUX = Afrique de l'Ouest, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = culture matérielle, occupation du sol]
Sanchez Goñi M.F., harrison S.P. (Dir.), 2010, 2010, Vegetation Response to Millennial-scale Variability during the Last Glacial, Oxford Pergamon, pp. 2823-2980 (Quaternary Science Reviews ; 29/21-22). [LIEUX = Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = climat, environnement, végétation] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
Tayeb M. (Dir.), 2010, 2010, 1959-2010 : La recherche au ministère de la Culture, Paris, Ministère de la Culture - Mission de la Recherche et de la Technologie, 87 p. (Culture & Recherche ; 122-123). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = politique, patrimoine, société, archéologie, architecture, informatique, documentation, musique, théâtre, ethnologie, histoire culturelle, linguistique,  art] >>> http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr.htm
Testart A., 2010, La déesse et le grain : trois essais sur les religions néolithiques, Paris, Errance, 164 p. (Collection des Hespérides). [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, Afrique, Amérique, Europe, Océanie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = religion, déesse-mère, symbolisme, représentation animale, représentation féminine, iconographie, paléoanthropologie, société]
Théry I., Chabal L., Costamagno S. (Dir.), 2010, 2010, Taphonomie de la combustion des résidus organiques et des structures de combustion en contexte archéologique : Actes de la table ronde, 27-29 mai 2008, CEPAM, Toulouse, Traces (UMR5608) [...], 223 p. (P@lethnologie ; 2). [SUJETS = ossements brûlés, charbon de bois, combustible, structure de combustion, taphonomie, expérimentation, géochimie, anthracologie, paléobotanique, micromorphologie, géoarchéologie] >>> http://www.palethnologie.org/
Yanko Hombach V., Kroonenberg S.B., Leroy S.A.G. (Dir.), 2010, 2010, Caspian–Black Sea–Mediterranean Corridors during the Last 30 ka: Sea Level Change and Human Adaptive Strategies - Proceedings of IGCP 521 and 481 --- INQUA 501 Third Plenary Meeting and Field Trip, Amsterdam, Elsevier, pp. 147-240 (Quaternary International ; 225/2). [LIEUX = Mer Caspienne, Mer Noire, Mer Méditerranée, Asie centrale, Europe orientale, Europe du Sud, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = niveau marin, occupation du sol, ] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182

Thèses & Mémoires

Léonce M., 2010, Etude techno-économique du site de La Baumasse (Montpezat-sous-Bauzon, Ardèche) : Contribution à un nouvel éclairage du Mésolithique du sud-est de la France, Université Paul Valéry – Montpellier III, Mémoire de Master 2 sous la direction de Frédéric Bazile, 107 p., 30 fig., 8 tabl., 9 pl. [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Montpezat-sous-Bauzon, TOPONY = La Baumasse, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, expérimentation, matière première]

Tirés-à-part

Balter M., 2010, [MeetingBriefs : 11th International Conference of Archaeozoology, 23 to 28 august 2010, Paris] Score One for Hunting at Olduvai - Burying Man’s Best Friend, With Honor - In a Cold Snap, Farmers Turned to Milk, Science, t. 329/5998, p. 1464-1465 [LIEUX = Paris, Ile-de-France, France, Europe du Sud, Tanzanie, Afrique de l'Est, Suède, Scandinavie, Europe du Nord, Syrie, Proche Orient, Asie, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie] >>> http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/329/5998/1464-a
Bazile F., 2010, Le Paléolithique supérieur du bassin de l'Hérault, Etudes héraultaises, t. 40, p. 5-18 [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe du Sud, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique]
Bazile F., Monnet-Bazile C., 2010, Une structure pour le fumage du poisson au Bois des Brousses, Aniane, Hérault : Expérimentation et interprétation de la structure pierreuse du niveau 2B, Etudes héraultaises, t. 40, p. 19-26 [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe du Sud, Aniane, TOPONY = Bois des Brousses, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = poisson, ichtyologie, archéozoologie, structure de combustion, habitat, conservation d'aliments, expérimentation]
Cârciumaru M., Nitu E.C., Tutuianu-Cârciumaru M., 2010, L’art mobilier gravettien et épigravettien de Roumanie, in: Congrès de l’IFRAO – Symposium : Signes, symboles, mythes et idéologie, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010 : Pré-Actes, s.l., s.n. [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Gravettien, Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, symbolisme]
Cârciumaru M., Nitu E.C., Tutuianu-Cârciumaru M., 2010, Témoignages symboliques au Moustérien, in: Congrès de l’IFRAO – Symposium : Signes, symboles, mythes et idéologie, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010 : Pré-Actes, s.l., s.n. [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Cioarei, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = ocre, pigment, récipients, art préhistorique, symbolisme]
Crégut E., Boulbes N., Daujeard C., Fernandez P., Valensi P., 2010, Nouvelles données sur la grande faune de l'Eémien dans le sud-est de la France, Quaternaire, t. 21/3, p. 227-248 [LIEUX = France du Sud-Est, Europe du Sud, Vaucluse, Ardèche, TOPONY = Bau de l’Aubesier, grotte de Saint-Marcel, abri Moula, Baume Flandin, CHRONO = Pléistocène supérieur, Eémien, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, biostratigraphie, chronologie]
Ollivier V., Nahapetyan S., Roiron P., Gabriel Y.I., Cornée J.-J., Joannin S., Chataigner C., Jaubert J., Gasparyan B., 2009, Environments and societies of small Caucasus (Armenia) in the light of the Quaternary climatic changes and landscape mutations, in: Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions, Bristol, IOP Publishing (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; 6) [LIEUX = Arménie, Asie centrale, Caucase, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, Pléistocène, SUJETS = climat, environnement, chronologie, occupation du sol]
Teyssandier N., Bon F., Bordes J.-G., 2010, Within projectile range : Some Thoughts on the Appearance of the Aurignacian in Europe, Journal of anthropological Research, t. 66, p. 209-229 [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen final, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, art préhistorique, parure, art mobilier, symbolisme]

Revues

Chungará, Arica [ISSN 0716-1182]
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-7356&lng=es&nrm=iso" http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-7356&lng=es&nrm=iso
Echange
2010 : 42 / 1

	Culture & Recherche, Paris [ISSN 0765-5991]

http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr.htm
Echange
2010 : 122-123 "1959-2010 : La recherche au ministère de la Culture"

	Espacio tiempo y forma. Serie I : Prehistoria y arqueología, Madrid [ISSN 1131-7698]

http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?community_pid=bibliuned:revistaETF" http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?community_pid=bibliuned:revistaETF
www
2009 : 2 http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?collection_pid=bibliuned:ETFSerieI2009" http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?collection_pid=bibliuned:ETFSerieI2009

	P@lethnologie : Revue bilingue de préhistoire, Toulouse [ISSN 2108-6532]

http://www.palethnologie.org/" http://www.palethnologie.org/
www * PDF
2010 : 2 "Taphonomie de la combustion des résidus organiques et des structures de combustion en contexte archéologique sous la direction d'Isabelle Théry-Parisot, Lucie Chabal & Sandrine Costamagno"

	Quartär, Saarbrücken [ISSN 0375-7471]

http://www.quartaer.eu/" http://www.quartaer.eu/
Don Lgq A030
2008 : 55

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2010 : 225 / 2 "Caspian–Black Sea–Mediterranean Corridors during the Last 30 ka: Sea Level Change and Human Adaptive Strategies - Proceedings of IGCP 521 and 481 --- INQUA 501 Third Plenary Meeting and Field Trip / Edited by Valentina Yanko-Hombach, Salomon Kroonenberg and Suzanne A.G. Leroy"

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791" http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2010 : 29 / 21-22 "Vegetation Response to Millennial-scale Variability during the Last Glacial / Edited by Maria F. Sanchez Goñi and Sandy P. Harrison
Advertisement"

	Sahara. Preistoria e Storia del Sahara, Segrate [ISSN 1120-5679]

http://www.saharajournal.com" http://www.saharajournal.com
Echange
2010 : 21


 « Dépouillement »

Crossroads / Carrefour Sahel : Cultural and technological developments in first millennium BC / AD West Africa = Développements culturels et technologiques pendant le premier millénaire BC / AD dans l'Afrique de l'Ouest / Magnavita (2009)
Les groupements de pièces lithiques peuvent-ils être des indices de modes de vie des sociétés néolithiques ? Le cas du Dhar Néma (Mauritanie sud-orientale)
du second au premier millénaire av. J.-C. / Vallette T., Amblard S., Albaret C. et al., p. 3-13.  [LIEUX = Mauritanie, Afrique de l'Ouest, TOPONY = Dhar Néma, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, industrie lithique, outil, transport, analyse fonctionnelle]
	Cultural Change in the First Millennium BC - Evidence from Nigeria, West Africa / Breunig P., p. 15-26.  [LIEUX = Nigeria, Afrique de l'Ouest, CHRONO = Age des métaux, Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, chronologie, industrie lithique, figurine, terre cuite, métallurgie, PEUPLES = Nok, Gajiganna]
	Iron Age Beginnings at the Southwestern Margins of Lake Chad 27 / Magnavita C., Breunig P., Ishaya D. et al., p. 27-58.  [LIEUX = Tchad, Nigeria, Afrique de l'Ouest, Cameroun, Afrique centrale, lac Tchad, CHRONO = Age du fer, Protohistoire , SUJETS = occupation du sol, chronologie, céramique, décoration de l'argile, métallurgie, technologie du métal]
	Iron Metallurgy in West Africa: An Early Iron Smelting Site in the Mouhoun Bend, Burkina Faso / Holl A.F.C., p. 59-68.  [LIEUX = Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, TOPONY = Mouhoun, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, technologie du métal, habitat]
	Recherches archéologiques au Burkina Faso: entre logique politique et idéal scientifique / Koté L., p. 69-78.  [LIEUX = Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, législation, politique, patrimoine]
	Sahelian Crossroads : Some Aspects on the Iron Age Sites of Kissi, Burkina Faso / Magnavita S., p. 79-104.  [LIEUX = Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, TOPONY = Kissi, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = habitat, sépulture, rite funéraire, mobilier funéraire, métallurgie, verre, perle, parure, commerce]
	Glass Beads From Kissi (Burkina Faso): Chemical Analysis and Archaeological Interpretation / Robertshaw P., Magnavita S., Wood M. et al., p. 105-118.  [LIEUX = Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, TOPONY = Kissi, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = verre, perle, parure, mobilier funéraire, géochimie]
	Contacts Between West Africa and Roman North Africa : Archaeometallurgical Results From Kissi, Northeastern Burkina Faso / Fenn T., Killick D., Chesley J. et al., p. 119-146.  [LIEUX = Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, Afrique du nord, TOPONY = Kissi, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = métallurgie, chimie, technologie du métal, alliage, commerce]
	Cultural Contacts Between the Savannah and the Forest : Trade Along the Eastern Niger / Kuba R., p. 147-156.  [LIEUX = Nigeria, Afrique de l'Ouest, vallée du Niger, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = commerce, occupation du sol, chronologie]
	La question du fer dans la vallée de la Mékrou, Niger méridional / Ide O.A., p. 157-166.  [LIEUX = Niger, Afrique de l'Ouest, TOPONY = Mékrou, CHRONO = Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, technologie du métal, fer]
	La métallurgie du fer au Sahel burkinabé à la fin du 1er millénaire AD / Fabre J.-M., p. 167-178.  [LIEUX = Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, sidérurgie, datation, technologie du métal, commerce]
	Contribution de l'archéologie à la connaissance de l'histoire du peuplement de l'Atakora entre le premier et le second millénaire après Jésus-Christ / N'dah D., p. 179-191.  [LIEUX = Bénin, Afrique de l'Ouest, TOPONY = Atakora, CHRONO = Age des métaux, Protohistoire, SUJETS = fouille, sondage, économie de subsistance, métallurgie, occupation du sol]
	Ancient Shrines? New Insights on the Komaland Sites of Northern Ghana / Kankpeyeng B. & Nkumbaan S.N., p. 193-202.  [LIEUX = Ghana, Afrique de l'Ouest, TOPONY = Koma, CHRONO = Age des métaux, Protohistoire, SUJETS = fouille, sépulture, figurine, art mobilier, terre cuite, tertre funéraire, datation]
	Before States ? Mandara Peripheries in the Late First and Early Second Millennia AD / MacEachern S., p. 203-212.  [LIEUX = Cameroun, Afrique centrale, Nigeria, Afrique de l'Ouest, TOPONY = Mandara, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = architecture, écriture, occupation du sol, chronologie, société, politique ]
	De l'évènement à l'histoire structurelle : Oursi hu-beero / Pelzer C., Czerniewicz (von) M. & Petit L.P., p. 213-222.  [LIEUX = Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, TOPONY = Oursi hu-beero, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = commerce, urbanisation, politique, céramique, typologie céramique, habitat]
	Familles céramiques des sites de la Vallée du fleuve Sénégal (0-1400 AD) et problématique des origines Sereer / Sall M., p. 223-232.  [LIEUX = Sénégal, Afrique de l'Ouest, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, ethnoarchéologie, PEUPLES = Sérères, Diola]
	La métallurgie ancienne du fer en Côte d'Ivoire : état des connaissances et perspectives de recherche / Kiénon Kaboré T.H., p. 233-240.  [LIEUX = Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, sidérurgie, technologie du fer, chronologie]
	L'ancienne métallurgie de fer en Afrique de l'ouest - Problèmes ethnoarchéologiques et interprétations / Hahn H.-P., p. 241-249.  [LIEUX = Togo, Afrique de l'Ouest, CHRONO = Age des métaux, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, sidérurgie, forge, ethnoarchéologie, expérimentation, technologie du métal, société]
	La métallurgie traditionnelle du fer et la fondation du Royaume de Wogdogo (Ouagadougou, Burkina Faso) / Simporé L., p. 251-257.  [LIEUX = Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, Ouagadougou, CHRONO = Histoire, SUJETS = métallurgie, or, fer, chaîne opératoire, technologie du métal, société]
	Le Patrimoine culturel sahélien dans les collections du Musée National du Burkina / Ky J.-C., p. 259-261.  [LIEUX = Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = musée, patrimoine, histoire de l'archéologie]

Espacio tiempo y forma. Serie I : Prehistoria y arqueología (nueva época), 2 (2009)
Los modelos de reducción lítica en Algetares (Algeciras, Cádiz) durante el modo 2 y su contextualización histórica en el ámbito del estrecho de Gibraltar / Castañeda Fernández V., Pérez Ramos L., Torres Abril F. et al., p. 11-37.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe du Sud, Cadix, Gibraltar, Algeciras, TOPONY = Algetares, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première]
	Revisión cronoestratigráfica de la Cueva de La Güelga (Narciandi, Asturias) : del Musteriense al Paleolítico Superior inicial / Quesada López J.M. & Menéndez Fernández M., p. 39-74.  [LIEUX = Asturies, Espagne, Europe du Sud, Narciandi, TOPONY = Cueva de La Güelga, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, chronologie, sédimentologie, industrie lithique]
	La conducta moderna en el Paleolítico Superior inicial / Rivera Arrizabalaga Á., p. 75-92.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, comportement, sciences cognitives, symbolisme, psychologie, langage]
	La figura humana femenina en el arte parietal paleolítico del sur peninsular : a propósito de las "venus egabrenses" / Maura Mijares R., Vera Rodríguez J.C., Cantalejo Duarte P. et al., p. 93-102.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Ermita del Calvario, Cabra, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = art rupestre, représentation féminine, peinture]
	Las primicias de Caín : ofrendas de cereales en el Neolítico meridional Ibérico / Gavilán Ceballos B. & Escacena Carrasco J.L., p. 103-118.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = macroreste végétal, paléobotanique, céréale, plante alimentaire, structure de combustion, habitat, rituel, art rupestre ]
	Intervención arqueológica en el yacimiento de Casa Noguera (Archivel, Caravaca de la Cruz, Murcia) : la reutilización de un espacio calcolítico / Álvarez Alonso D. & Andrés Carrasco (de) M., p. 119-126.  [LIEUX = Murcie, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Casa Noguera, Archivel, Caravaca de la Cruz, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fouille, habitat]
	Restauración - reconstrucción - recreación virtual aplicada al conjunto rupestre de Bacinete / Solís Delgado M., p. 127-134.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe du Sud, Cadix, TOPONY = Bacinete, Laguna de la Janda, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, pigment, conservation de site]
	La misión arqueológica española en Nubia (1960-1966) / Ripoll Perelló E., p. 135-141.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Antiquité égyptienne, Histoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, archéologie préventive]
	Tratamiento y gestión de la información arqueológica : ¿un problema o un reto? / Galán Saulnier C. & Sánchez Meseguer J., p. 269-298.  [LIEUX = Espagne, Europe du Sud, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, méthodologie, informatique, archéomatique]

La fabrique de l'archéologie en France / Demoule (2009)
Précurseurs, antiquaires et la question de l'archéologie préventive / Schnapp A., p. 19-33.  [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = archéologie préventive]
	Les pratiques de l'archéologie  et les circonstances des découvertes au XVIe et au début du XIXe siècle / Pinon P., p. 34-53.  [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = XV Ie siècle, XIXe siècle, SUJETS = découverte ancienne, fouille]
	Amateurs et sociétés savantes / Landes C., p. 54-66.  [LIEUX = Europe occidentale, France, TOPONY = , CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = archéologie, amateur, association, société savante]
	L'Etat, l'archéologue et l'archéologie préhistorique dans la seconde moitié du XIXe siècle / Hurel A., p. 67-78.  [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = archéologie préhistorique, historiographe]
	Du musée des Antiquités nationales au musée d'Archéologie nationale / Olivier L., p. 79-100.  [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = musée, personnage]
	1910-1913 : l'occasion manquée d'une réglementation des fouilles / Montel N., p. 101-119.  [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = fouille, législation]
	Génèse et postérité des lois Carcopino / Reboul J.-P., p. 120-131.  [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie, législation]
	La réorganisation de l'archéologie française entre 1939-1969 : les conséquences de la décolonisation / Gran-Aymerich E., p. 134-144.  [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie, histoire]
	Héritages d'une expérience trentenaire d'archéologie préventive dans la vallée de l'Aisne / Auxiette G. & Dubouloz J., p. 147-162.  [LIEUX = Europe occidentale, France, Picardie, Aisne Dép, Vallée de l'Aisne, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie préventive]
	Le rôle de la revue les Nouvelles de l'Archéologie / Coudart A., p. 163-177.  [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie, publication]
	Naissance de l'archéologie préventive en Rhône-Alpes / Lasfargues J., p. 178-188.  [LIEUX = Europe occidentale, France, Rhône-Alpes, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie préventive]
	Les services archéologiques territoriaux / Demolon P., p. 189-199.  [LIEUX = Europe occidentale, France, TOPONY = , CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie, Service administratif, organisation de la recherche]
	Le développement de l'archéologie préventive en Lorraine / Blouet V., p. 200-209.  [LIEUX = Europe occidentale, France, Lorraine, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie préventive]
	La création de l'Unité archéologique de ville de Saint-Denis / Rodrigues N., p. 210-217.  [LIEUX = Europe occidentale, France, Ile-de-France, Seine-Saint-Denis, Saint-Denis, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = archéologie, recherche]
	Les fouilles de la cour Napoléon au Grand Louvre / Trombetta P.-J., p. 221-226.  [LIEUX = Europe occidentale, France, Ile-de-France, Paris, TOPONY = palais du Louvre, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = fouille, archéologie]
	L'élaboration de la convention de Malte / Gauthier M., p. 227-238.  [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie, convention de Malte, Europe]
	Fabrique de l'archéologie ou fabrique de rapports sur l'archéologie ? Du rapport Soustelle au rapport Demoule-Pêcheur-Poignant  / Baruch M.O., p. 239-250.  [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie, rapport de fouille]
	Développement et professionalisation de l'archéologie préventive en France : l'Afan (1973-2001) / Talon M. & Bellan G., p. 251-265.  [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie, archéologie préventive, institution, Afan, ]
	L'Inrap, une construction difficile et mouvementée / Pot N., p. 266-280.  [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie, archéologie préventive, institution, Inrap]
	Perspectives pour l'archéologie en France / Demoule J.-P., p. 281-296.  [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie, recherche, perspective, institution]

L'Europe : un continent redécouvert par l'archéologie / Demoule (2009)
Une archéologie de la culture européenne / Demoule J.-P., p. 9-23.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, méthodologie, fouille, archéologie préventive]
	L'invention de l'archéologie : de la Renaissance au Siècle des lumières / Schnapp A., p. 24-35.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, Renaissance, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, méthodologie, fouille]
	Les premiers Européens : le Paléolithique et le Mésolithique / Otte M., p. 36-47.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = paléontologie humaine, industrie lithique, industrie sur matière dure animale, art préhistorique]
	Villages et paysans : la révolution néolithique / Demoule J.-P., p. 49-60.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, économie de subsistance, occupation du sol]
	Le monde des steppes : cinq millénaires du Danube à l'Oural / Parzinger H., p. 60-71.  [LIEUX = Europe orientale, CHRONO = Age des métaux, Protohistoire, SUJETS = céramique, métallurgie, art mobilier, nomadisme, steppe, environnement]
	Premières aristocraties : pouvoir et métal à l'Age du bronze / Kristiansen K., p. 72-83.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, cuivre, bronze, pouvoir, société, commerce]
	Les royaumes barbares : Celtes, Ibères et Thraces / Cunliffe B., p. 84-97.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = architecture, sépulture, parure, art mobilier, PEUPLES = Celtes, Ibères, Thraces, Barbares]
	Les Grecs et leurs colonies : l'Europe et l'hellénisme / Schnapp-Gourbeillon A., p. 98-109.  [LIEUX = Grèce, Europe du Sud, CHRONO = Antiquité grecque, Histoire, SUJETS = hellénisme, esthétique, philosophie, politique, ville, colonie]
	L'Europe romaine : les cinq siècles d'un empire universel / Berlingò I., p. 110-123.  [LIEUX = Empire romain, Italie, Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, Afrique du nord, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = politique, occupation du sol, colonie, ville]
	Les grandes migrations : depuis les Germains jusqu'à l'an mil / Tejral J., p. 124-135.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Antiquité tardive, Moyen Age, Histoire , SUJETS = migration, occupation du sol, artisanat, rite funéraire]
	Byzance et l'empire ottoman : deux empires entre Europe orientale et Asie / Sodini J.-P., p. 136-147.  [LIEUX = Balkans, Europe du Sud, Europe orientale, Proche Orient, Asie, Empire ottoman, Byzance, CHRONO = Empire ottoman, Histoire, SUJETS = artisanat, occupation du sol]
	Archéologie de l'Islam européen : sept siècles de présence arabo-berbère / Cressier P. & Gutiérrez Lloret S., p. 148-157.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Al-Andalus , CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = Islam, religion, architecture, écriture, rite funéraire, ville, irrigation]
	Les communautés juives d'Europe : une archéologie des minorités / Clemens L., p. 158-167.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = architecture, vie quotidienne, rite funéraire, judaïsme, religion]
	L'archéologie des villes du Moyen Age : une nouvelle Europe urbaine / Henning J., p. 168-179.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = ville, urbanisation, artisanat]
	Une archéologie du monde moderne : la culture matérielle de la Renaissance à nos jours / Cornelis Mientjes A., p. 180-191.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, SUJETS = archéologie préventive, archéologie industrielle, archéologie urbaine, rite funéraire, agriculture]

Quartär, 55 (2008)
New research on the Aurignacian of Central Europe: A first note on the 2006 fieldwork at Willendorf II / Nigst P.R., Viola B., Haesaerts P. et al., p. 9-15.  [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, TOPONY = Willendorf, CHRONO = Paléolithique moyen final, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = fouille, géoarchéologie, stratigraphie, datation]
	The chronological framework of the Hamburgian in the light of old and new 14C dates / Grimm S.B. & Weber M.-J., p. 17-40.  [LIEUX = Europe du Nord, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur final, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, calibration, chronologie]
	The Epipalaeolithic-Neolithic-Transition in the Mediterranean region of Northwest Africa / Linstädter J., p. 41-62.  [LIEUX = Afrique du nord, Sahara, Europe méditerranéenne, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, Holocène, Capsien, Ibéromaurusien, SUJETS = climat, environnement, économie de subsistance, industrie lithique, céramique, décoration de l'argile]
	Der Fall Krapina – neue Ergebnisse zur Frage von Kannibalismus beim Neandertaler [~ The Krapina case – new results on the question of cannibalism of Neanderthals] / Orschiedt J., p. 63-81.  [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, TOPONY = Krapina, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, cannibalisme, carnivore, trace de découpe, boucherie]
	Out of Europe - The dispersal of a successful European hominin form Out of Europe / Serangeli J. & Bolus M., p. 83-98.  [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie centrale, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, Pléistocène, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, occupation du sol, climat, environnement, migration]
	The Early and Mid-Upper Palaeolithic of the North Black Sea region: an overview / Demidenko Y.E., p. 99-114.  [LIEUX = Europe orientale, Mer noire, CHRONO = Paléolithique moyen final, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = chronologie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]
	New technological and economic data from La Vigne-Brun (unit KL19), Loire: a contribution to the identification of early Gravettian lithic technological expertise / Digan M., p. 115-125.  [LIEUX = Loire, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Villerest, TOPONY = La Vigne Brun, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]
	Fedderingen Wurth, an Ertebølle site at the North Sea coast / Bradtmöller M., p. 127-134.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, TOPONY = Fedderingen Wurth, CHRONO = Mésolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, S.I.G., cartographie, base de données]
	Paläoökologische Untersuchungen in den quartären Sedimenten von Duttendorf (Oberösterreich) [~ Palaeoecological studies on Quaternary sediments from Duttendorf (Upper Austria)] / Starnberger R., Terhorst B., Rähle W. et al., p. 135-142.  [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, TOPONY = Duttendorf, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = sédimentologie, carpologie, paléobotanique, palynologie, végétation, environnement]
	Eine besondere Fundkategorie: kalzifizierte Hölzer der gravettienzeitlichen Schichten von Krems-Hundssteig [~ A special find class: calcified wood in the Gravettian layers of Krems-Hundssteig] / Neugebauer C., p. 143-150.  [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, TOPONY = Krems-Hundssteig, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS =  site de plein air, bois, fossile, loess, taphonomie]
	Ein Tonstempel aus der spätmesolithischen Fundstelle von Arconciel/La Souche (Kanton Freiburg, Schweiz) [~ A clay seal from the late Mesolithic site of Arconciel/La Souche (canton Freiburg, Switzerland)] / Michel d’Annoville C., Jeunesse C. & Doppler T., p. 151-157.  [LIEUX = Fribourg, Suisse, Europe du Nord, Arconciel, TOPONY = La Souche, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = pintadera, terre cuite, néolithisation, économie de subsistance]
	Ein neuer Fundort aus dem späten Jungpaläolithikum in Südwestfrankreich: Le Petit Cloup Barrat (Cabrerets, Lot) [~ A new Late Upper Palaeolithic site in southwestern France: Le Petit Cloup Barrat (Cabrerets, Lot)] / Chauvière F.-X., Castel J.-C., L'Homme X. et al., p. 159-163.  [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe du Sud, Cabrerets, TOPONY = Le Petit Cloup Barrat, CHRONO = Badegoulien, Magdalénien, Solutréen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, parure, art mobilier, archéozoologie]

Quaternary International, 225/2 (2010)
The Khvalynian transgressions and early human settlement in the Caspian basin / Dolukhanov P.M., Chepalyga A.L. & Lavrentiev N.V., p. 152-159.  [LIEUX = Kazakhstan, Turkménistan, Daguestan, Fédération de Russie, Asie centrale, Mer Caspienne, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = niveau marin, datation, radiocarbone, occupation du sol]
	Breaking boundaries: IGCP 521 database and science informatics / Wallace K.N., p. 235-240.  [LIEUX = Mer Noire, Mer Méditerranée, Europe du Sud, Asie centrale, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = base de données, informatique, environnement, archéologie, occupation du sol]

Sahara. Preistoria e Storia del Sahara, 21 (2010)
Berenike: Archaeological fieldwork at a Ptolemaic-Roman port on the Red Sea coast of Egypt 2008-2010 / Sidebotham S.E. & Zych I., p. 7-26.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Bérénice, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = fouille, prospection géophysique, vie quotidienne]
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