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Description

7 avr. 2012 . Une nouvelle revue archéologique vient de paraitre : archéologie en Hérault
Languedoc, elle est . Écrit par : Noël HOULES | 24/10/2013.
Coordinateur du projet d'innovation pédagogique Bordeaux 1 (2013-16) : Nouvelles . Cochard
D., Beauval C., Chenal F. et Crépeau N. (2011) - Détection . Châlons-en-Champagne, 16-17

septembre 2010 - Revue Archéologique du Nord.
revue, corrigée, avec l'auteur de la révision le cas échéant, etc.) ; e) le lieu . nale, les références
dAf n'en font état que si l'ouvrage est particu- lièrement difficile.
N Soupart, I Le Goff, R Clotuche, G Laperle, P Ducrocq, F Loridant. Revue du . R Clotuche.
Revue archéologique de Picardie 3 (1), 219-221, 1997. 1, 1997 . 2013. Fouilles archéologiques
dans la propriété de l'abbaye Sainte-Marie-au-Bois.
2012 : Doctorat en Histoire romaine portant sur « L'archéologie à Metz. . 106, n° 4, Les
fortifications médiévales urbaines de Reims et des régions voisines. . de l'enceinte médiévale
(4e partie)», dans les Cahiers Lorrains, 1/2, 2016, et alii, p. . dans la Revue archéologique de
l'Est, 62, 2013, en collaboration avec G.
Ballet P., Cordier P., Dieudonné-Glad N., La ville et ses déchets dans le monde romain. .
(Supplément n° 44 à la Revue Archéologique du Centre de la France), 2013 : 109-121. .
recherches, Revue archéologique, 45, 2008/1 : 206-217.
31 déc. 2012 . REVUES D'ARCHEOLOGIE. Titre. État de la . Germain-en-Laye. 1969 (n°1) –
2011 (n°42) . 1931 (T.28) – 2013 (T.110). Bulletin de la société.
Découvrez Revue Archéologique de Picardie N° 1-2/2013 Des productions céramiques de
l'époque gallo-romaine à la Renaissance - Actes des journées.
Article dans une revue. 2013. titre: Une éphémère tentative d'urbanisation en . Bruno Chaume,
N. Nieszery, W. Reinhardt; article: Bulletin archéologique et.
Accéder à la revue complète N°2 accès aux articles . 1. Présentation générale de la revue - 2.
Procédure d'évaluation des articles - 3. La revue offre les.
Revues et périodiques en ligne . Sur 1,6 hectare, cette fouille se déroule préalablement à la
construction d'un . La levée de terre et les pieux ont été arasés dès l'abandon de l'enceinte, le
sous-sol parisien n'en livrant aucune trace. . A l'occasion des Journées nationales de
l'Archéologie 2013, les archéologues ont.
PCR (2013-2016) - La Plaine de Troyes : « Évolution d'un territoire rural, des premiers . 2006 :
Master 1 Archéologie des périodes protohistoriques, Paris 1 . le Bois d'Échalas » (77), Revue
archéologique d'Île-de-France, n° 5, p.29-83.
REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE PICARDIE. No Spécial 29 - 2013 . 1. 1. Château-Thierry
constitue un bel exemple de petite ville d'accession médiévale aux.
Suite de, Revue archéologique de l'Est et du Centre-Est (0035-0745). Publication, Paris .
62,2013-. L'année en cours est en libre-accès au niveau 3 (Histoire et géographie - 900).
Dernier n° arrivé : Vol.65, No.188(2016) - [ 06/04/2017 ] . vol. 2010,59,1 · L'Habitat
néolithique ancien et moyen d'Ittenhaim (Bas-Rhin) · vol.
4 juil. 2014 . Mosella Tome XXXVI – N°1-4 2009, Parution 2013. pp 47-55. . d'eau, 43ème
supplément à Revue Archéologique du Centre de la France,.
Un piège naturel à bouquetin et chamois du Mésolithique : La grotte Tempiette (Entremont-leVieux, Savoie). Journées nationales de l'archéologie - JNA 2013.
Bibliographie de Gérard Cordier : Chercheur de la Société archéologique de Touraine, . Les
Amis du Musée Préhistorique du Grand-Pressigny, n° 1, 1950, p. 18. ... Revue Archéologique
de l'Est et du Centre-Est, t. .. Feuillets de la Société Nantaise de Préhistoire, 2013, 57ème année,
n° 504 (XII/2013) p.73-76, 3 fig.
Submitted on 13 Apr 2013 .. 1 À cette date, la Société comptait 18 membres dans l'Hérault
(dont 9 ecclésiastiques) mais ... travaux archéologiques, il n'y a pas eu en Languedoc ... 2005
un numéro spécial de la revue Médiévales revient.
. biologique et Préhistoire, spécialité Anthropologie biologique, Université Bordeaux 1 : .
Suppl. à la Revue archéologique de l'Est », 42, 2016. . Actes du Colloque des 5 et 6 avril 2013
au Prieuré Saint-Cosme (La Riche), 60e supplément à la Revue . Siedlungsbestattungen im

Elsass, In : MÜLLER-SCHEEßEL (N.) dir.
15 sept. 2008 . La Revue archéologique de l'Est (RAE) publie, dans un volume . Publication en
libre accès après un délai de restriction de 1 an .. Un dépotoir de faïencier de la seconde moitié
du XIX siècle à Lyon, quartier de Vaise [Texte intégral] . pour l'Étude de l'Âge du Fer,
Montpellier, mai 2013 [Texte intégral].
Revue archéologique de Picardie. . 1, 2014. Le système d'information géographique au coeur
de l'exploitation des données spatiales . N Payraud, S Rassat.
La revue Archéologiques diffuse des articles, des notes de recherche, ainsi que des textes .
Numéro 07: 1993 · Numéro 17: 2004 · Numéro 26: 2013 . les résultats de ces recherches, trop
souvent restés dans l'ombre. Volume 1. . Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous
contacter : publication@archeologie.qc.ca.
CLEMENT (N.), Le monastère Saint-Géraud d'Aurillac mis au jour, Revue de la .
investigations archéologiques », in Bulletin Monumental, 2013, tome 171-4, p.
Revue d'Histoire et d'Archéologie des Universités du Nord de la France. Accueil; La revue .
Hors série Histoire n°35 . Hors série Archéologie n°24.
Africa Magna Verlag (2013). 259 pp. cahier de 7 pl. h.t. en couleur ; cahier de 20 pl. h.t. cote :
in folio 308; Colette Roubet; Vol 119 - n° 1 - p. 132- . 34 supplément à la Revue
Archéologique de l'Est et 1 supplément à la Revue Archéologique.
Le dictionnaire archéologique Franco-Allemand uniquement à l'achat . pas reçus et que vous
êtes à jour de votre cotisation de l'année concernée: - 1-3/2013
Docteur en histoire et archéologie des mondes anciens à l'Université de ... de Paris 1-n°3,
Publications de la Sorbonne, Paris, 2013, Revue archéologique,.
Journées d'études d'Amiens, 21-22 mars 2005, Revue Archéologique de Picardie, N° 3-4, p.
99-126. (19) Brun P., Chaume B. 2013 — Une éphémère tentative.
16 janv. 2013 . Fondée vers 860, d'abord au pied de la colline, l'abbaye est déplacée sur celle‐ci
à la fin du IXe siècle. En dehors de la basilique bien connue,.
Revue Archéologique de Narbonnaise, supplément n°40, Montpellier, 2010 . et fonds de cartes
au 1/25 000), la première bibliothèque archéologique du département, . En 2013, l'A.A.P.O.
fait don de la bibliothèque au Conseil Général qui.
Les contextes de réception et de destination, dans "Revue Archéologique", 2008/1, p. 3-36. . La
revue de l'INHA » 2008/1, pp. 72-78 . DENTI M., TUFFREAU-LIBRE M., 2013 - « La
céramique dans les contextes rituels. . Vice-président, de 2006 à 2008, de la Commission des
Spécialistes n.21 de l'Université de Rennes 2.
7 avr. 2017 . L'artisanat dans le contexte de recherche archéologique préventive . 2 et 3 octobre
2014, Revue Archéologique du Loiret, Hors-série n° 3,.
J.-N. Castorio et Y. Maligorne, Une tombe monumentale tibérienne à Nasium (Études lorraines
.. Études sur l'ouest de la Gaule romaine, 5, 2013, p. 117-144. . y arqueológico, Salsvm 1, 2010
», Revue archéologique de l'Ouest, 29, 2012, p.
Marie-Claude Bakkal-Lagarde, née le 25 janvier 1961 , est une archéologue française, . En
1988, elle fonde l'Association pour le développement de l'archéologie .. le Développement de
l'Archéologie sur Niort et les Environs, no 1, 1989, p. . Quelques mottes féodales du BasPoitou, Revue Archéologique Sites, no 47,.
Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, 61, FERACF, . Établissements
ruraux laténiens et gallo-romains du centre de la Gaule - 1 · Alain Ferdière (dir.) Supplément
n°57 à la RACF, FERACF, Tours, ISBN 978-2-913272-43-9 . PUFR, Coédition Presses
universitaires de Rennes, 2013, 450 pages.
décembre 2013 : recension de la Revue archéologique du Centre de la France par . la
cartographie et les nouvelles technologies », Mappemonde, 2014-3, n°115. . 1-9. Noizet H., «

Les relations entre la ville et le fleuve à Paris de l'Antiquité.
11 juil. 2017 . 1, année 2015, Paris, Société Française d'Archéologie, 2015, p.39-49. . 7-8 juin
2013, supplément au tome CIV de la Revue archéologique.
24 mars 2015 . Annuaire de la Société archéologique de la province de Constantine. 1, 1853 6, 1862 . 1, 2013 → : (Revue.org) - accès libre. Arabic and .. Millennium : Jahrbuch zu Kultur
und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr.*.
Revue Archéologique du Loiret et de l'axe ligérien. Du 1 juillet 2013 au 1 mars 2014. Vient de
paraître le n° 35 de la Revue Archéologique du Loiret et de l'axe.
1 nov. 2013 . Revue archéologique de l'Est. Tome 62 | 2013 n° 185. Sébastien . Archéologie,
Espaces, Patrimoines) ; ISBN : 978-2-8143-0119-1 ;. 15 €.
Revue archéologique 2013 n° 2. 4 décembre 2013. de Collectif . Revue archéologique, N° 1,
2013 : 7 juin 2013. de Marie-Christine Hellmann et Collectif.
Archéologie médiévale - Tome 46 (2016) . Chroniques des fouilles médiévales en France en
2013, divers articles concernant notamment l'habitat de la Sente.
depuis 2013 : Maître de conférences en histoire et archéologie médiévales à . Membres du jury
: Joëlle Burnouf (Université Paris 1), Anne Nissen . Etudes Rurales; Revue Archéologique de
l'Ouest; Revue Archéologique du .. et de leurs dynamiques", dossier dans Les Nouvelles de
l'archéologie, n°125, octobre-déc.
19 Oct 2017 . URL * Birmingham Egyptology Journal -- all volumes (2013 ff.) . de l'art,
histoire des civilisations, archéologie, anthropologie et muséologie [CEL] . URL * NeHeT:
Revue numérique d'Égyptologie (Université . URL NB: Electronic journals that are no longer
active have been .. 1-48 (1946-1993) - Annales.
Revue Archéologique, 2000-1, p. 108-114 (S. .. L'art romain, 2, Des conquêtes aux guerres
civiles, Paris, Picard, 2013, 312 p., 276 ... Révolution, (voir n° 5), p.
Archéologie genevoise 2012-2013 . Série archéologie n° 2 . Nouvelle revue - dès 2013 destinée à prendre le relai de la « Chronique archéologique.
1er colloque interrégional sur le Néolithique (1972, Sens), non publié. . Revue Archéologique
de l'Ouest, suppl. N° 1. • 11e colloque interrégional sur le .. le Néolithique (2013, Châlons-enChampagne) ; Laurelut C., Vanmoerkerke J., dir.
Monnaies, médailles et antiques, 29 octobre 2013 – 04 janvier 2015 (prolongée ... L'Algérie au
temps des royaumes numides », Dossiers d'archéologie, n° 286, septembre 2003, p. 12- . 2007,
dans Revue archéologique, 2009/1, p.146-148.
Les Lumières de l'archéologie des media », Dix-Huitième Siècle, n° 44, 2014, p. . L'économie
de l'attention », La Revue des livres n° 10, mai 2013, p. . Economy and the Readerless
Republic of Letters »,SubStance n° 130, vol 42:1, 2013, p.
Revue archéologique 2003, n° 1. 47,00 € . Revue archéologique 2005, n° 1. 49,00 € . Revue
archéologique 2006, n° 1. 49,00 €.
Revue archéologique. 2015/1 (n° 59). Revue archéologique 2015 - n° 1 . Bulletin de la société
française d'archéologie classique (XLV, 2013-2014). Premières.
Avril 2012 - Février 2013 Service archéologique départemental des Yvelines, responsable ...
2008, Revue Archéologique de Picardie n°1/2, 2009, p. 29-36.
. état de la question, Revue Archéologique de Narbonnaise n°46, p.203-222.Ferber, Plantevin
2013 : FERBER (E.), PLANTEVIN (C.) – Le grand stade de . et le Patis 1, Montboucher-surJabron (Drôme dans Archéologie sur toute la ligne,.
dimanche 17 février 2013 . Pharos Supplement 1 -2013 . Ouvrage sur l'archéologie du vin en
Toscane à partir des sources archéologiques et des analyses chimiques de contenus. . Revue
du Nord n°17, Article De la fouille au laboratoire.

Paradoxe, scandale et propriété dans le Tiers Livre, Genève, Droz, 2013, 586 p. . Etude du
mobilier 1996-2005, Revue Archéologique de Picardie, n° 1/2, 2012.
Recherches archeologiques subaquatiques en rivieres et puits, publications, bibliographie, .
des canaux, fleuves et rivières de France - MIQUEL P. - 1994 - Edition N° 1 . TREFFORT
J.M. - 1994 - Revue archéologique de l'Est et du Centre-Est ... La Marne de Trilport à Chelles
(77) - année 2012 - BAUCHET O. - 2013 - p.
C'est une des revues interrégionales d'archéologie soutenues par le ministère de . The Revue
archéologique de l'Est (RAE) publishes the most important results of . à Gisy-les-Nobles
(Yonne) : découvertesanciennes et fouilles modernes [Full text] . Française pour l'Étude de
l'Âge du Fer, Montpellier, mai 2013 [Full text].
Page 1 . Depuis Juin 2013 : Gérant de la société Arkéocéra (études, conseil, . (Somme), Revue
Archéologique de Picardie, n° spécial 27, 2010, 2011, p.
ISSN : 0035-0737; Langue : français; Sujet : Archéologie - Périodiques; Notes : Est publié avec
Bulletin . BU Lettres, Vol.1,1844-; Type de document : Revue . 1 (2012). Bib. Ausonius Périodiques, Disponible, *Exclu du prêt, n. 1 (2013) . n. 1 (2016) - n. 2 (2016) n. 1 (2017),
Actuellement reçu, HIA REV, Les 10 dernières.
il y a 2 jours . LARA - Laboratoire de Recherches Archéologie et Architectures - UMR 6566
CReAAH . Jean-Noël GUYODO, Maître de conférence - voir son profil sur Académia .
Archeosciences, Revue d'archéométrie, 37, p. .. Italie et Méditerranée, 125, 1, 2013 (accéder à
la version en ligne); « Giovanni Baglione et.
Collection : Revue archéologique du Centre de la France - Suppléments. 54 ouvrages . 34,00 €.
Établissements ruraux laténiens et gallo-romains du centre de la Gaule - 1, ( . 46331. ROBERT
S., VERDIER N. (dir.) . RACF 45), 2013, 226 p.
La Revue archéologique de l'Est (RAE) publie, dans un volume annuel de 300 à 400 pages, .
des Aouches » à Gisy-les-Nobles (Yonne) : découvertesanciennes et fouilles modernes [Texte
intégral] . de l'Association Française pour l'Étude de l'Âge du Fer, Montpellier, mai 2013
[Texte intégral] . n° 183 · Tome 59-1 | 2010
Vallées d'eaux, vallée d'hommes, Archéologie et histoire entre Bièvre et Marne, .. d'art de
l'aqueduc antique de Lutèce, Revue Archéologique d'Ile-de-France, n°2, 2009, p. . 1 rue de
l'abbaye, dans Chronique des fouilles médiévales 2013,.
Depuis Mars 2013 : Assistant de conservation-gestionnaire du mobilier, Service Archéologie
de la Ville de .. 2008, Revue Archéologique de Picardie n°1/2, p.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A. Acta anthropologica . dépouillé
par SRA Hte Normandie, période : 2005-2013. African Archaeological . Annales des
Rencontres archéologiques de Saint-Céré, ISSN 1290-0982 dépouillé par .. Serie 1 : Prehistoria
y arqueología, ISSN 1131-7698 dépouillé par.
19 janv. 2016 . Château-Thierry, Amiens, Revue archéologique de Picardie, 2013 (Revue
archéologique de Picardie, n° spécial 29, 2013). Jean Mesqui 1
17 août 2016 . Archéologie d'un site de l'an mil, PUN édition universitaires de Lorraine, 2016,
pp. . et antique de Bezannes « le Haut Torchant » (Marne) », Bull AFAV 2013, p. . Revue
archéologique de l'Est, 30ème supplément, Dijon 2011, p. ... la colline Sainte-Croix à Metz »,
Les Cahiers Lorrains, n°1, Mars 2001, p.
37, no. 1, p. 24-29. Moubarak-Nahra, R., Castel, J.-C., et Besse, M., 2014, .. Corboud, P.,
2013, L'archéologie préhistorique à Genève, de 1833 à 1920 ... France) : implications paléoenvironnementales: Revue de Paléobiologie, v. 30, no. 1.
+index, 76+1 pl. in-4°) ; prix Mendel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres .
Archéologie et environnement dans la Méditerranée antique (École pratique des . 12 avril
2010, publié en ligne en février 2013 (http://inha.revues.org/3916, .. E. Simantoni-Bournia, A.

A. Lemos, L. G. Mendoni, N. Kourou, Université.
L'étude du passé n'est point une oeuvre stérile. Le passé explique le présent, il prépare, il
contient l'avenir.» (Revue historiques vaudoise, 1893, pp. 1 et 6).
Inscriptions de Gythion » (in Revue archéologique). . jeudi 10 octobre et vendredi 11 octobre
2013 à la Bibliothèque nationale de France et . In : Comptes rendus des séances de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, N. 1, 1973. pp.
1 août 2017 . En ce sens, l'archéologie n'est plus perçue comme étant un simple ..
Archéologue, rédacteur de la revue Recherches amérindiennes au Québec. .. 24, no. 1 (2013) :
297-342. Moins d'un mois après le dénouement de la.
13 oct. 2017 . n°37 - 2013 - Montpellier Les Gaulois au fil . Editeur : AFEAF et Revue
Archéologique de l'Est . Editeur : Aquitania, supplément 14/1 et 14/2.
N° ISSN : 0752-5656. Des productions céramiques de l'époque gallo-romaine à la Renaissance.
Actes des journées d'étude de Fosse et Amiens.
Revue Archéologique du Centre de la France. FERACF 2017 . typologique, par H. Séllès,
Études sur Chartres no 1, FERACF/ARCHEA/. ADAUC/, Chartres.
29 janv. 2015 . 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
25, 26, 27, 28, 29, 30. Rechercher. Statistiques. Visiteurs depuis le 01/05/2013 : 41136 . Le
tome 31 de la revue Archéologie du Midi Médiéval vient de . Étude archéologique de deux
maisons en pan-de-bois mitoyennes.
La Revue archéologique d'Île-de-France (RAIF), dont le premier numéro a été publié en 2008,
est une revue régionale à caractère scientifique éditée par.
1 - 2 - 3 - 4 Suivants . Revue archéologique de l'Ouest (RAO) - N° 30. 2013. Ce numéro de la
Revue archéologique de l'Ouest est également disponible sous.
Le Bulletin monumental est une revue trimestrielle qui vise un public de spécialistes et
d'amateurs « éclairés » s'intéressant au patrimoine et à l'architecture du.
2013 •« La photogrammétrie au service des archéologues et des architectes », E.N.S.G, . 1.
Sylvain RASSAT. Adresse professionnelle : Centre Roland-Mousnier, .. et territoires,
occupations médiévales Aisne-Oise, PAS Inrap n° 4420, 10 interve- .. par laser aéroporté,
Revue Archéologique de Picardie, p 207-220,.
Archäologie Schweiz 2013. 2. Sommaire . Avant-propos paru dans RAS Epoque romaine 2008
(Lausanne 2013) .. clic sur la petite flèche dirigée vers la droite (N° 1 sur la Fig. 3). ... Revue
suisse d'art et d'archéologie, Zurich. Revue suisse.
Liste des numéros. couverture de Revue archéologique 2017 - n° 1. 2017/1 (n° 63) . couverture
de Revue archéologique 2013 - n° 1. 2013/1 (n° 55).
. recherches sur l'âge du Bronze, Dijon, 15 juin 2013, Paris, Société préhistorique française
(Séance, 10), 2017, 136 p. . (Bulletin de l'APRAB ; Supplément n° 1 - 2015). . Supplément 27 à
la Revue Archéologique de l'Est, Besançon, 575 p.
1971 - 2013. 132 numéros . Revue archéologique de Picardie .. Revue archéologique du nordest de l'Oise. 1971. 1 . Cahiers archéologiques de Picardie.
Magazine mensuel, revue d'archéologie, Histoire des civilisations, Préhistoire, Antiquité,
Moyen . ABONNEMENT 1 AN 11 numéros .. n°15 - Janvier 2013.
Revue archéologique. 2013/1 (n° 55). Revue archéologique 2013 - n° 1 . Ouvrages adressés à
la Revue archéologique. Premières lignes Version HTML.
Les Dossiers de l'Archéologie est un magazine mensuel et une revue . Dossiers d'Archéologie
Hors Série n° 33 . ABONNEMENT 1 AN 6 n° + 2 hors-séries.
Revue : Les Nouvelles de l'archéologie. Editeur en chef Armelle Bonis. Les nouvelles de
l'archéologie présentent les grandes tendances et les enjeux de.
25 sept. 2017 . 2013-2018 – Conception et coordination du projet .. et édition des comptes

rendus de la 4e série de la Revue archéologique (IR / CR). . Cahiers de la Corderie 1). n° 2—
Y. BRULEY (texte), A. FENET (iconographie), Loi de.
11 déc. 2014 . Revue archéologique de l'Est. Tome 62 | 2013 n° 185. Danielle . 1. Gravure sur
bois du XVIIIe s. représentant la ville de Vérone où le terme.
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. . Revue - broché - C.n.r.s.
Eds - janvier 2013 . 1 : Vincent Hincker et Aurélie Mayer avec la collaboration de Arnaud
Poirier, Vanessa Brunet, Raphaëlle Lefèbvre.
La revue de référence sur l'origine des religions, l'actualité de l'archéologie biblique, le
décryptage des œuvres d'art.
Collection Revue Aquitania (32) ISBN : 978-2-910763-44-7 . ISBN : 2-910763-35-8. Bordeaux,
2013 - 345 p. . ISBN : 2-910023-62-1. Bordeaux, 2004 - 447 p.
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.
31 déc. 2013 . 1. Acquisitions de la bibliothèque du CEAlex. Novembre-Décembre 2013 .
Provence, Thèse de Doctorat d'Aix-Marseille Université, 2013, 462 p. CHITI . F17, H, j1, Q,
n1. 1. . Revue Archéologique de Narbonnaise 45, 2012.
1 numéro. 1919. 1 numéro. 1920. 1 numéro. 1921. 2 numéros. 1922. 1 numéro. 1923. 2
numéros. 1924. 2 numéros. 1925. 2 numéros. 1926. 2 numéros. 1927.
2013 – « Données archéologiques inédites sur le château de Foix (Ariège) », dans . Duday H.,
Le Mort F. Dir., MSHA Ausonius Ed., Collection Thanat'Os n°1. . au Moyen Âge », Revue de
la Société du Patrimoine du Muretain, n°8, 2005, p.
Revue : Perspective, Institut national d'histoire de l'art (INHA) . Perspective : actualité en
histoire de l'art, n° 1/2017 . Ce numéro contient des débats et des bilans sur l'archéologie
italique et romaine, l'histoire . La revue de l'INHA, n° 2/2013
Directrice de la publication : Sandrine Agusta-Boularot Secrétariat d'édition : Philippe Walek
Comité de lecture : Guy Barruol, Valérie Bel, Frédérique Bertoncello.
Réjane ROURE est Maître de Conférences en Archéologie à l'Université Paul . de la famille
Calvius, Revue Archéologique de Narbonnaise, 44-2011, 2013, p. . 1-8 (Monographie
d'archéologie méditerranéenne, Hors-série n°5 -2013).
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