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Description

Abonnez-vous à la revue Recherches amérindiennes au Québec. . 2-3 – Identités, savoirs,
archéologie… papier (épuisé) | pdf vol. 45, no. . 2007 vol. 37, no. 2-3 – Métissitude papier |
pdf vol. 37, no. 1 – La Commission royale sur les peuples.
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. . 2). aucune structure fossoyée, aucun

poteau ni aménagement de surface n'a été ... 104, n° 2, 2007, p.
8 avr. 2009 . Achetez Revue archéologique 2008, n° 2 en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix
des Puf. Expédié sous 48h.
Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, 61, FERACF, . Supplément
n°57 à la RACF, FERACF, Tours, ISBN 978-2-913272-43-9 .. n° spécial de la collection
“Recherches sur Tours” , Tours , FERACF , 2007 , 440 p.
19 Oct 2017 . URL * EES Annual Report and Accounts -- all volumes (2007 ff.) . URL * Lettre
d'information de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire . URL * NeHeT: Revue
numérique d'Égyptologie (Université Paris-Sorbonne . URL NB: Electronic journals that are no
longer active have been archived in the.
Chargée des TP d'archéologie grecque à l'École du Louvre (2007-2008). 1er cycle, 2e .. À
propos de trois coupes attiques à figures rouges », Revue de la BnF, 38, 2011, . Revue du
Louvre et des musées de France, avril 2007, n°2, p.9-13.
2e colloque interrégional sur le Néolithique (1973, Mâcon), non publié. • 3e colloque
interrégional . Revue Archéologique de l'Est, suppl. n° 14. Université de.
Élude de géographie historique, supplément n" 1 , Revue Archéologique de Narbonnaise, 408 .
"bornes témoins toponymiques" pour les archéologues », le Monde alpin et rhodanien 2 . L.),
2007, Nos ancêtres les Gaulois, Le Seuil, 300 p.
9 déc. 2016 . Monographie du CRA n° 2, Paris, 1989, 286 p. Fiches 2007 . Revue
Archéologique de Narbonnaise, 40, 2007, p. 47-116. Fiches et al.
Recherches sur Tours Supplément à la Revue archéologique du centre de la France Index des
auteurs. Informations. Collection sur Persée, 1981 - 2007.
Avril 2012 - Février 2013 Service archéologique départemental des Yvelines, responsable ...
2008, Revue Archéologique de Picardie n°1/2, 2009, p. . Ponthieu et la basse vallée de la
Seine, Revue Archéologique de Picardie n° ¾, 2007, p.
Archéologie médiévale - Tome 46 (2016) . Chroniques des fouilles médiévales en France en
2007, divers articles .. Archéologie Médiévale - Tome 2 (1972).
・Visiting Scholar au Getty Research Institute (Los Angeles) en 2007-2008 . «Contatos
culturais, formas de devoção e cultura material no mundo greco-romano. .. sculptés
archaïques d'Italie méridionale », Revue Archéologique 1995, 2, p.
13 avr. 2013 . travaux archéologiques, il n'y a pas eu en Languedoc .. Figure 2 : Plan des
vestiges de la basilique de Montferrand (11) dégagée en 1958 (extrait H. Gallet de Santerre, ..
2005 un numéro spécial de la revue Médiévales revient .. Medialianum en biterrois (d'après
Colin, Schneider, Vidal 2007, p. 155).
couverture de Revue archéologique 2016 - n° 2. 2016/2 (n° 62) . couverture de Revue
archéologique 2007 - n° 2. 2007/2 (n° 44).
In : Revue archéologique d'Ile-de-France (RAIF), vol. . d'Île-de-France, In : Bulletin de la
Société préhistorique française, 2011, tome 108, n°2, pp. . Poissy : Cercle d'études historiques
et archéologiques de Poissy, 56, 2007 (Printemps), pp.
15 sept. 2008 . La Revue archéologique de l'Est (RAE) publie, dans un volume annuel de .
ISBN 978-2-915544-33-6 . La production métallique non funéraire de l'Âge du Bronze en
Bourgogne : bilan des études 1995 - 2007 [Texte intégral] . Un dépotoir de faïencier de la
seconde moitié du XIX siècle à Lyon, quartier.
[Article déposé le 16 juillet 2007] . À l'époque, le Collège publiait une petite revue
hebdomadaire, La Jeunesse : dans les . Étudiant studieux — ce n'est pas toujours un
pléonasme ! avait-il l'habitude de dire ... Ses cours d'archéologie et d'histoire de l'art ne lui
seront attribués qu'un peu plus .. [14] Bibliographie n° 2.
30 mars 2015 . Partie 1 : initiation · Partie 2 : Ressources pour l'archéologie · Partie 3 :

Organisation et utilisation . En archéologie préventive, le style primordial est le style DAF . par
G. Aubin en 2007 : « Enquête sur les revues d'archéologie du territoire . Si le style de la revue
que vous cherchez n'existe pas (dans les.
Pour obtenir de l'information supplémentaire sur une revue (adresse de l'éditeur, niveau
académique, etc.), cliquez sur son titre ... 2015). Dossiers histoire et archéologie .. 9, no 2
(automne 2007)-, Repère, Revues.org, Complète. Etudes.
23 févr. 2017 . Territoire de la colonie de Valence), Revue Archéologique de . sous le principat
d'Antonin le Pieux, Revue des Études Anciennes, 114/2, 2012, p. .. à Rome et en Italie, Les
dossiers de l'archéologie, n°320, février 2007, p.
Bibliographie de Gérard Cordier : Chercheur de la Société archéologique de Touraine, . Les
Amis du Musée Préhistorique du Grand-Pressigny, n° 2, 1951, p. ... Revue Archéologique de
l'Est et du Centre-Est, t. .. (reproduit en partie dans Association de Préhistoire et d'Archéologie
de Bossay-sur-Claise, n° 9, 2007, p.
Revue Archéologique de Picardie - Numéro 1/2 - 2017. . N° ISSN : 0752-5656 . Entre 2000 et
2007, une succession de fouilles préventives a été menée sur.
Etudes Rurales; Revue Archéologique de l'Ouest; Revue Archéologique du . 2007, 3-7 sept.,
Paris : Étude archéogéographique du Sud-Vendée. .. et de leurs dynamiques", dossier dans Les
Nouvelles de l'archéologie, n°125, octobre-déc.
M. DRIARD, « Senlis sous l'ancien régime », Comité Archéologique de . Démarches et
exemples en Picardie », Revue archéologique de Picardie, n° . fin du Moyen Âge", Revue
archéologique de Picardie, n° spécial 2007, vol. . Michel ROBLIN, "Les limites de la civitas
des Silvanectes", Journal des Savants, 1963, n° 2,.
2 - Archéologie des parcellaires Actes du Colloque d'Orléans (mars 1996), ... de la Gaule
romaine, Revue Archéologique de Picardie, n°1-2, 2003, 299-308. .. la romanisation,
Géomorphologie : relief, processus, environnement, 2007, 1, p.
Claude Rolley, né à Saint-Lô (Manche) le 11 novembre 1933 et mort en 10 février 2007 , est
un archéologue français, professeur émérite de l'université de Bourgogne, écrivain sur l'art,
l'archéologie de la Grèce et de la Gaule. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie; 2 Publications; 3
Direction de thèse; 4 Fonctions; 5 Hommages .. Un bracelet celtique dans le Châtillonnais »,
Revue archéologique de l'Est.
1 févr. 2008 . Achetez Revue archéologique 2007, n° 2 en ligne sur Puf.com, le plus vaste
choix des Puf. Expédié sous 48h.
17 août 2016 . Archéologie d'un site de l'an mil, PUN édition universitaires de Lorraine, 2016,
pp. . de la Gaule, Revue archéologique de l'Est, 30ème supplément, Dijon 2011, p. .. Bulletin
des XXIe rencontres de l'AFAV (Paris, 17-19 novembre 2006), 2007, p. .. Soc Archéo
Champenoise, n° 2-3, 2001, Reims, 2002, p.
Découvrez Revue archéologique N° 2/2015 le livre de Francis Croissant sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
La revue Archéologiques diffuse des articles, des notes de recherche, ainsi que des textes .
Numéro 10: 1996 · Numéro 20: 2007, Numéro 29: 2016 . Volume 2. Hélène Côté :
L'archéologie de la Nouvelle Ferme et la construction . Pour plus d'informations, n'hésitez pas
à nous contacter : publication@archeologie.qc.ca.
Collection Revue Aquitania (32) ISBN : 978-2-910763-44-7. Bordeaux . ISBN : 2-910763-36-6.
Bordeaux . ISBN : 2-910763-35-8 . Bordeaux, 2007 - 341 p.
Annales de la société archéologique de Namur. 1849-1983 . Mq: n° 107(1977); 468(2009) P 58.
Archeologia Belgica . Mq: (1964)2; (1982)9; . (1989)1; (1993)1; 2007-2009 P 97 .. Revue des
archéologues et historiens d'art de Louvain.
Archéologie spatiale et dynamiques du paysage, les hydrosystèmes .. scientifique, revue

italienne de géographie Rivista Geografica Italiana, n°2, 2009.
Accueil; /; Raif - Revue archéologique d'île de France- N°2 . Mémoires de diplômes
universitaires soutenus en 2007/2008 portant sur l'Île-de-France.
P. Barral, J. Bénard, N. Benecke, V. Brouquier-Reddé, A. Deyber, B. Fischer, .. Chronique
numismatique, in : Revue archéologique du Centre de la France. . l'étude de l'âge du fer,
Bienne, 5 – 8 mai 2005, 2 volumes Besançon : PUFC, 2007.
Consultez le sommaire de ce numéro de la revue Protée sur la plateforme Érudit. Discipline .
Volume 35, numéro 2, automne 2007 Imaginaire des ruines. Sommaire (13 . Les pierres du
temps : Archéologie de la nature, géologie de la ruine.
7 févr. 2017 . LETRONNE Antoine-Jean, « Épitaphe latine d'un peintre grec établi dans la
Gaule », Revue Archéologique, 3e année, n°2, Paris, 15 octobre.
2007 • Brevet de technicien supérieur Géomètre-Topographe, AFPA. . 3D cinématique :
3DStudioMax (niveau 2) », ville de Paris, Paris (75). • « Utilisation .. 2013a • Payraud (N),
Rassat (S.) - L'apport des prospections géophysiques : aspects méthodo- . par laser aéroporté,
Revue Archéologique de Picardie, p 207-220,.
Revue archéologique de Narbonnaise. Tous les numéros. Numéros thématiques. Index des
auteurs. Informations. Collection sur Persée, 1968 - 2008. Barrière.
. le Sinaï, 40 pages, ISBN 2-. 9523790-0-9, Gobelins - L'Ecole de l'Image, 2007. . Revue
Archéologique de Picardie, N° spécial 16, 1999, 272 p. ○ JEHEL G.
Suppl. à la Revue archéologique de l'Est », 42, 2016. . d'Al-Rawda, travaux 2007-2010 Deuxième partie », Akkadica 135, 2, 2014, p-109-104. . Die vorgeschichtlichen
Siedlungsbestattungen im Elsass, In : MÜLLER-SCHEEßEL (N.) dir.
13 juil. 2015 . Revue Archéologique de Picardie, n°11, 1996 ; 336 p. . Tome 2, Archéologie des
parcellaires, Actes du 3ème colloque . 2007 – AGER VIII.
Antipolis romaine. Dossier sur Antibes romaine pour la Revue archéologique de Narbonnaise.
. 64 avenue de Nice. Un projet de construction d'immeuble au n° 64 avenue de Nice à Antibes
a motivé la prescription d'une fouille sur une superficie de 1 200 m2 . Place Mariejol diagnostic 2007. Dans le cadre de travaux.
La collection Revue Archeologie Medievale au meilleur prix à la Fnac. Plus de 19 Histoire &
Société Revue Archeologie Medievale en stock neuf ou d'occasion. . Ventes Flash - 50 % ·
L'actualité du Jeux Vidéo · Les livres du moment · Noël Kids .. 2 occasions dès 68€75 . Revue
- broché - C.n.r.s. Eds - décembre 2007.
À propos de la trouvaille de Chalon », Eutopia II/2 (1993), p. . (1692-1765) et l'invention de
l'archéologie », Nouvelles de l'Archéologie (nov. 2007), p. 15-17. . Barthélemy, M., « Le comte
de Caylus et la musique », Revue belge de .. Cochin, Ch.-N., Anecdotes sur le comte de
Caylus, Bouchardon et le Slodtz, Paris, 1790.
20 févr. 2010 . Acheter REVUE ARCHEOLOGIQUE N.2009/2 de Revue Archeologique. .
Marie- Dominique Nenna Nécrologie Henri Metzger (1912-2007),.
(2) BRUN P. 1987 — Princes et princesses de la Celtique, le Premier Age du Fer (850-450 av.
J.-C.). Paris : .. Revue Archéologique de Picardie, n° spécial 22, p. 141-161. .. BRUN P. 2007
— Cartes et légendes de l'âge du Bronze et du 1er
La revue de référence sur l'origine des religions, l'actualité de l'archéologie biblique, le
décryptage des œuvres d'art.
Revue archéologique 2001, n° 2. 47,00 €. Revue archéologique 2003, n° 1. 47,00 €. Revue
archéologique 2003, n° 2 . Revue archéologique 2007, n° 2.
1 janv. 2017 . 99-100 ; D. Dana, Revue Archéologique 2016, p. . K. Stauner, Gephyra 4 (2007),
p. . 404-405 ; F. Kirbihler, Topoi 15/2 (2007), p. . Epigraphicum Graecum LV (2005 [2009]),
n° 2057 ; S. Castagnetti, Index 38 (2010), p.

Série archéologie; 2, Office du patrimoine et des sites, Genève, p. ... paléo-environnementales:
Revue de Paléobiologie, v. 30, no. 1, p. 123-132. ... actes de l'Université européenne d'été
2007], Anthropologie des populations alpines, Ed.
Revue archéologique. 2009/2 (n° 48). Revue archéologique 2009 - n° 2 . Verres de l'antiquité
gréco-romaine : trois ans de publication (2005-2007). Premières.
Collection : Revue Archéologique de l'Est (RAE). 31 ouvrages. page 1 / 2 > · 65, 2016. 48483.
Revue Archéologique de l'Est (RAE) 65, 2016. Réf : 48483.
Les Lois des bâtiments, Bibliothèque Archéologique et Historique, tome CXVI, . de recherche
d'histoire et civilisation de Byzance, monographies, n° 8, Paris, 1996. . 2.-« Du légendier au
sermonnaire : avatars de la Passio Sebastiani », Revue .. Material Culture and Well-Being in
Byzantium (400-1453), Wien, 2007, p.
34 supplément à la Revue Archéologique de l'Est et 1 supplément à la . Réf. Bibl., ISBN : 9782-915544-25-5–ISSN : 1773-6773; Alain Beyneix; Vol 118 - n° 4.
2 (1983) - vol. (1983) ; vol. 3/4 (1984) ; vol. . 1/2 (1988) ; sans n° (1989) ; vol. 1/4 (1990) - vol.
. 3/4 (2007) ; vol. 3/4 (2008) ; vol. 1/2.
2. Actes du colloque Gaza dans l'Antiquité Tardive. Archéologie, rhétorique et histoire . En
collaboration avec P. Ballet et N. Dieudonné-Glad, Actes du colloque La rue dans l'Antiquité,
... Rome, 2003, dans Revue Archéologique 2007, p.
F. Queyrel, « Problèmes d'iconographie lagide », Revue archéologique, ... site FrançoisMitterrand, 9 octobre 2007 – 13 avril 2008, Paris, 2007, p. 15, n° 2, fig.
Nerviens, France - Belgique, Archéo-Théma, revue d'archéologie et d'histoire, p. 42. . Page 2 .
Les dossiers d'archéologie, n°323, septembre-octobre 2007, p.
28 mars 2009 . Ingénieure sous contrat à l'Ifpo et basée à Amman depuis 2007, mes .. Comme
dessinatrice sur chantier archéologique / photographe / infographiste (Mission de 2 . Revue
Paléorient n°32/1, CNRS éditions, Paris, 2006.
Revue ARCHEONAUTICA - à télécharger. . INRAP La revue - à télécharger. .. BEAUDOUIN
F. - 1988 - Les cahiers du musée de la batellerie n° 2, 2eme . P. - 2007 - In : Histoire et
archéologie du pays melunais", Bull.n° 2, année 2007, p.
Section 21 : Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et . Page 2 . Revue du
Nord. Hors série. Collection Art et Archéologie. N° 15. 2009. . de l'Académie des Sciences de
la République Tchèque, Prague 2007, p. 11-. 27.
Enseignant-chercheur - Université de Rennes 2- Laboratoire LAHM . (axe n.1, les Grecs
d'Occident) ou frontière chronologico - culturelle (axe n.2, . Les contextes de réception et de
destination, dans "Revue Archéologique", 2008/1, p. . DENTI M., 2007 - Sculpteurs grecs et
commanditaires romains entre Délos, Rome et.
ArScAn – Archéologie(s) Environnementale(s), UMR 7041 . et projets en archéologie »
(licence et master d'archéologie) pour l'année 2007-2008 (12h de TD) .. (IXe-XIIIe siècles) »,
Revue archéologique d'Ile-de-France, n° 2, 2009, p.
Maître de conférences en histoire et archéologie médiévales .. du Barry", Revue Historique et
archéologique du Libournais, LV, n° 203, 1ertrimestre 1987, p. ... Coordinatrice depuis 2007
de 2 projets de l'UMR Ausonius successifs financés.
31 déc. 2012 . REVUES D'ARCHEOLOGIE. Titre. État de la . n°280). Annuaire des opérations
de terrain en milieu urbain. 1988 - 2011. Anthropologie (l') . 1965 (n°7) – 2007 (n°440).
Archéologie . 1994 (n°2) – 2008 (n°15). Documents.
ISSN : 0035-0737; Langue : français; Sujet : Archéologie - Périodiques; Notes : Est publié . Est
publié avec Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine . n. 1 (2016) n. 2 (2016) n. 1 (2017), Actuellement reçu, HIA REV, Les 10 .. 1er étage Salle Sud - rayons 1516, Disponible, Prêt 15 jours, 2007.

Original file (1,500 × 3,525 pixels, file size: 2.62 MB, MIME type: image/jpeg); ZoomViewer:
flash/no flash . Ma 235 du Musée du Louvre' Revue archéologique (2002/2) 34, pp.235–268.
Source/Photographer, Marie-Lan Nguyen (2007).
Fiche technique. Revue archéologique 2007/2 (n° 44). 224 pages. ISSN : 0035-0737. ISSN en
ligne : 2104-3868. ISBN : 9782130564225
2007 PRADAT (Bénédicte) - La carpologie, in : Atlas Archéologique de . Monographie 20012, supplément n°22 à la Revue Archéologique du Centre de la.
J.-C. à Marcq-en-Baroeul, Le Cheval Blanc, Revue du Nord, Archéologie de la . Bulletin de
l'Association Française pour l'Étude de l'Âge du fer, n°25, 2007, pp.
24 févr. 2010 . Achetez Revue archéologique 2009, n° 2 en ligne sur Puf.com, le plus vaste
choix des Puf. Expédié sous 48h.
Dans les études classiques et en archéologie méditerranéenne, la notion de . 46 et n. 2 : s'il
souligne judicieusement que ce sont les spécialistes des villes . international d'Autun (20-22
septembre 2007), Revue archéologique de l'Est,.
Á partir de septembre 2013 : Doctorat d'Archéologie sous la direction de P. Van Ossel –
Université .. (Somme), Revue Archéologique de Picardie, n° spécial 27, 2010, 2011, p. 27-28 .
2007 : MALRAIN F., BLONDIAU L., CHAIDRON C. avec les contributions de . 2009 :
Croixrault (80) « Zac du sud-ouest », tranches 1 et 2.
Les Lois des bâtiments, Bibliothèque Archéologique et Historique, tome CXVI, IFAPO, .
d'histoire et civilisation de Byzance, monographies, n° 8, Paris, 1996, 160 p. .. Réflexions sur
un passage de Vitruve (II, 8, 17) », Revue des Études Latines . Material Culture and WellBeing in Byzantium (400-1453), Wien, 2007, p.
revue, corrigée, avec l'auteur de la révision le cas échéant, etc. . nale, les références dAf n'en
font état que si l'ouvrage est particu- . 2. 1. La monographie. • Un auteur, deux ou plus.
Bellanger 1988. Bellanger j., Verre d'usage et de prestige : France, .. textes relatifs au mobilier
archéologique [en ligne], rapport n° 2007-.
Archéologie spatiale, Néolithique, Age du Bronze, consommation du métal, jades ... de
Germanie et de la région Danubienne, Revue Archéologique de l'Est, . of the CAA 2007
Conference, Berlin 2-6 avril, article n°11.12 sur CD-Rom, 2008.
24 mars 2015 . 1885-1896 : (JSTOR 2) ressource réservée aux abonnés-accès sur portail(s) .
139 (2006-2007) → : (Revue.org) - accès libre; 1868-2006 .. Millennium : Jahrbuch zu Kultur
und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr.*.
28 mai 2008 . Bibliothèque du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de
Sologne . Inventaire arrêté au 1er janvier 2007. .. 2, 1988. Revues nationales. - Histoire et
Sociétés Rurales. Du n° 1, 1984 au n° 24, 2005 (Tables.
En 2007, une opération archéologique a été menée dans la cour du Grand ... "Rapport
d'information n° 109 (2010-2011) de M. Yann GAILLARD, fait au nom . de règles réalisées en
série », Revue archéologique de l'Est, Tome 59-2 | 2010,.
(Jean Cazal) dans Cahiers Sarregueminois N° 2 de mars 1966 . au Pays de Bitche (Eric Streiff)
dans La Revue du Pays de Bitche N° 8 d'avril 2007. Excursion.
Presse et revues; Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France Société
archéologique du Midi de la France. Auteur du texte. Panier Espace.
Revue archéologique de Picardie. Tous les numéros. Numéros thématiques. Index des auteurs
.. Revue archéologique du nord-est de l'Oise. 1971. 1. 1972. 2.
18 avr. 1977 . Musée de l'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye (2000-2004) . Le
diagnostic d'archéologie préventive. . Coédition : Supplément n°2 au . Havre, 2007),
supplément Revue Archéologique de l'Ouest, Ed. PUR.
20 sept. 2017 . Programme Collectif de Recherches 2007-2009 / 2010-2012 « Les . Revue

Archéologique de Picardie, n°3/4, 77-89. . II, 717-722 et pl.
Ce numéro de la Revue archéologique de l'Ouest est également disponible en . 2007. filet.
Revue : Revue archéologique de l'Ouest (RAO). filet. Format : 21,5 x 28 cm. Nombre de pages
: 232 p. Illustrations : N & B. ISBN : 978-2-7535-0574-2.
ATER en archéologie grecque à l'Université Lumière Lyon II (2007-2009) . Les sanctuaires
d'Europos-Doura et leurs transformations au IIIe s. de n. è. . mobilier des archives et des
bibliothèques grecques », Revue archéologique 2007/2, p.
C'est une des revues interrégionales d'archéologie soutenues par le . La production métallique
non funéraire de l'Âge du Bronze en Bourgogne : bilan des études 1995 - 2007 [Full text] . à
Gisy-les-Nobles (Yonne) : découvertesanciennes et fouilles modernes [Full text] . ISSN :
1283-2995 ; ISBN : 978-2-35613-129-4.
"L'archéologie du bâti médiéval urbain" dans Nouvelles de l'archéologie, n° 53-54. . du
chantier" dans Le magazine du Centre Pompidou-Metz, n° 3. - 2007 - p. 6. .. "Le grand
Amphithéâtre gallo-romain de Metz" dans Revue Historique de.
27 août 2007 . août 2007 . 2 : conservateur du patrimoine au service régional de l'archéologie,
Drac de Basse- . Revue Archéologique du Centre et de l'Île-de-France . .. (et provenant d'une
fouille du xixe) n'entrait pas dans ces.
12 sept. 2016 . Documents d'Archéologie en Rhône-Alpes n°4. Circ. Antiquités Hist. . Revue
archéologique de l'Est et du Centre-Est, 1992, 43-2, p. 269-292.
La Revue archéologique de l'Est (RAE) publie, dans un volume annuel de 300 à 400 . non
funéraire de l'Âge du Bronze en Bourgogne : bilan des études 1995 - 2007 [Texte intégral] . à
Gisy-les-Nobles (Yonne) : découvertesanciennes et fouilles modernes [Texte intégral] . ISSN :
1283-2995 ; ISBN : 978-2-35613-129-4.
2007, pp.109-122, 2010, Revue Archéologique de l'Est, supplément ; 28; Accès au bibtex .
Aspects de la Romanisation dans l'Est de la Gaule - 2, Bibracte, p.
Il faudra attendre Roger Agache et l'essor de l'archéologie aérienne, à partir des années 1960 ...
La conquête de la Gaule par César, qui s'achève en 52 av. n.è, a également touché la Picardie.
... 24 avr 2007 .. Représentations figurées de quelques sites en Picardie, dans Revue
archéologique de Picardie, 1-2, 1990, p.
2007, SOHN M. : Du collectif à l'individuel, évolution des dépôts mobiliers dans les . Le
Havre, novembre 2007, Revue Archéologique de l'Ouest, n° spécial, p. . CRUBEZY E. : Le
mobilier de l'hypogée du Mont Aimé II (Marne) dans son.
13 oct. 2017 . Editeur : AFEAF et Revue Archéologique de l'Est . n°31 - 2007 - Chauvigny Les
Gaulois . 2007. Editeur : Aquitania, supplément 14/1 et 14/2.
2003-2004 : Maîtrise et DEA d'archéologie, Univ. . 2002-2007 : Étude des aqueducs romains de
Montjeu et de Montdru à Autun. . Cahier du CRHIPA n°19, 474 p., paru dans la Revue des
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