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Description

12 juil. 2011 . Rapport d'information n° 760 (2010-2011) de MM. . 2. Remettre les objectifs de
recherche au coeur de l'archéologie préventive .. Revue archéologique du Centre de la France
(RACF), fondée en 1962, publiée par l'UMR.
de Chaisemartin, N. 2011. . Aphrodisias Papers 2: the theatre, a sculptor's workshop,

philosophers, and . 'La frons scaenae du théatre d'Aphrodisias, apercu sur les recherches en
cours,' Revue archéologique, Bulletin de la SFAC, 181-187.
Fiche technique. Revue archéologique 2011/2 (n° 52). 224 pages. ISSN : 0035-0737. ISSN en
ligne : 2104-3868. ISBN : 9782130587361
Titulaire d'un Master 2 Recherche de l'Université Toulouse 2 - Le Mirail, sous la direction de
P-Y. . Depuis 2011, il est délégué scientifique régional des régions Centre et Île-de-France .
Revue Archéologique d'Île-de-France, n°5, 2012, p.
25 janv. 2012 . Achetez Revue archéologique 2011, n° 2 en ligne sur Puf.com, le plus vaste
choix des Puf. Expédié sous 48h.
Magazine mensuel, revue d'archéologie pour les enfants, adolescents, Histoire des civilisations,
Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge. . Ses pouvoirs, ses amours et ses colères, rien n'a été
oublié. Découvre . n°2 - Mars 2012 . n°1 - Juin 2011.
La première partie réunit des articles d'universitaires, structurés autour de quatre axes de
réflexion : (I- pour une archéologie de l'objet théâtral, II- objet,.
Supplément Revue Archéologique de Narbonnaise n° 41, Montpellier, 2011. . Ouvrages d'art,
première partie : description et métré, livre II, ouvrages en bois et.
Revue grand public pour les amoureux d'histoire et d'archéologie qui . Salon international du
patrimoine culturel Paris, Carrousel du Louvre Du 2 au 5.
28 mars 2009 . Département Archéologie et histoire de l'Antiquité . Les 2 ans et demi de CDD
effectifs dans ce service m'ont permis d'approfondir et de professionnaliser mes . En 2011.
Signalétique du site de Jerash pour le compte de Siyaha – Jordan Tourism .. Revue Paléorient
n°32/1, CNRS éditions, Paris, 2006.
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 des .. 2011, p. 153-165. 41.-«
Épigraphie et rapports de voisinage : communis.
N°02 - Travaux du centre archéologique du var 1996 – 1997, 317 pages Epuisée, consultable à
la bibliothèque du Centre Archéologique du Var SommaireSo.
2e colloque interrégional sur le Néolithique (1973, Mâcon), non publié. • 3e colloque
interrégional . Revue Archéologique de l'Est, suppl. n° 14. Université de.
3133 du CNRS et de l'École française de Rome de 2000 à 2011 . Paris, CNRS (Supplément à la
Revue archéologique de Narbonnaise. 15), 1986 (307 p.). 2. Brun (J.-P.), Congès (G.),
Pasqualini (M.) (dir.) .. 2011/1 - n° 51, p.150-172. 6.
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. .. 2009 :
Croixrault (80) « Zac du sud-ouest », tranches 1 et 2.
31 oct. 2016 . [Dijon] : Musée archéologique de Dijon, 2011. ISBN 978-2-19-151299-9 : 15
EUR. Le décor architectonique . Dijon : Faton, [Ca 2011]. - (Archéologia ; Tiré à part [du] n°
491) . (Revue archéologique de l'Est et du Centre-Est.
Nerviens, France - Belgique, Archéo-Théma, revue d'archéologie et d'histoire, p. . Lys »,
Revue du Nord, 2009, Tome 91, n°383, p 63-64. Page 2 ... Mercredi 21 septembre 2011 ; Le
Bûcher aux Moines, Parc départemental de l'Abbaye de.
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. . International Congress of Celtic
Studies, 1 -5 août 2011, National University of.
Archéologie Médiévale - Tome 41 (2011). 392 pages, CNRS Éditions, 2011, ISBN : 978-2-27107283-2, ISSN : 0153-9337, 39 € . Isabelle Catteddu, Archéologie médiévale en France : le
premier Moyen Âge (V e-XI e siècle) . This necropolis counted around 70 burials, and was

used during no more than four generations.
La Revue archéologique est une revue scientifique française indépendante, consacrée à .
Sommaire. [masquer]. 1 Histoire; 2 Principe; 3 Notes et références; 4 Liens externes . Page
consultée le 23 avril 2011. ↑ Notice de la Revue.
Découvrez Revue archéologique 2011, Fascicule 2 le livre de Marie-Christine Hellmann sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
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.
indice h, 2, 2 . Revue archéologique de Picardie. . Colombier": autorisation de fouille annuelle:
rapport 2011: code Patriarche 10209 . N Payraud, S Rassat.
2 numéros. 1861. 2 numéros. 1862. 2 numéros. 1863. 2 numéros. 1864. 2 numéros. 1865. 2
numéros. 1866. 2 numéros. 1867. 2 numéros. 1868. 2 numéros.
Etudes Rurales; Revue Archéologique de l'Ouest; Revue Archéologique du Centre .. dossier
dans Les Nouvelles de l'archéologie, n°125, octobre-déc. 2011.
17 août 2016 . J.-C.), The Journal of Archæological Numismatics 2, Bruxelles 2012, p. . 26-28
(en coll. avec R. Bontrond, D. Bouquin, N. Garnier). . dans l'Est de la Gaule, Revue
archéologique de l'Est, 30ème supplément, Dijon 2011, p.
Docteur en archéologie antique - Responsable d'opération . Vème s. de n. è.). . et Archéologie
du Métal ", Université Toulouse 2 - Le Mirail (30 mars 2010). . antique des Corbières », Revue
Archéologique de Narbonnaise, 44, 2011, p.
IIème s. de n. è. . J.-C., Revue Archéologique de Narbonnaise, 45, p. 293-360. A. Renaud
(2011), Les carnivores en Languedoc au cours de l'âge du Fer et la.
Conférences et colloques L'étude archéologique du château fort de Coucy (Aisne) . 3 octobre
2004, dans Revue archéologique de Picardie, 2005, n° 1/2, p.
250-251 ; H.-L. Fernoux, Revue Archéologique 2008, p. 140-142 ; C. . Epigraphicum Graecum
LV (2005 [2009]), n° 2057 ; S. Castagnetti, Index 38 (2010), p. . Gnomon 83.5 (2011), p. 429434. II. Livres (en tant qu'éditeur scientifique). 3.
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.
13 oct. 2017 . actes publiés en 2014. Editeur : AFEAF et Revue Archéologique de l'Est. n°35 2011 - Bordeaux . Editeur : Aquitania, supplément 14/1 et 14/2.
21 janv. 2012 . Découvrez et achetez Revue archéologique 2011 n° 2 - COLLECTIF - Presses
universitaires de France sur www.librairiesaintpierre.fr.
24 mai 2011 . La Revue archéologique de l'Est publie des études archéologiques . 1.2.1
Actualité par articles du dernier numéro; 1.2.2 Actualité par numéros . le 24 mai 2011; Support
papier : le n°54 du Tome de 2005; Revue répertoriée.
Doctorat d'Histoire et archéologie médiévales, Université Nancy 2 : . Tables-rondes d'Amay du
30-31 mai 2011 et de Lyon du 4-5 juin 2012. . et en Alsace (XIIe – XVe siècle), Dijon : Revue
archéologique de l'Est, Supplément n° 26, 2008, p.
Chargé d'un séminaire de sculpture grecque, puis professeur d'archéologie classique (1978) à
l'Université Paris I-Panthéon-Sorbonne. . par ses anciens élèves, Revue des Études anciennes
95, 1993, n° 1-2. . (Consulté le 20 juillet 2011).
19 Oct 2017 . URL * eTopoi: Journal for Ancient Studies -- all volumes (2011 ff.) . URL *
Lettre d'information de l'Institut français d'archéologie orientale du . URL * NeHeT: Revue
numérique d'Égyptologie (Université Paris-Sorbonne . URL NB: Electronic journals that are no
longer active have been archived in the next.
8 avr. 2013 . Études Océan Indien, n° 2. . Mayotte, 2e édition revue, corrigée et augmentée des
actes du colloque universitaire tenu les 23-24 avril 1991 à.

in : Chronique des fouilles médiévales en France (2011), Archéologie Médiévale, 2012, tome .
in : Revue archéologique d'Ile-de-France (RAIF), n°3, 2010 , p.
La Revue archéologique de l'Est (RAE) publie, dans un volume annuel de . à Gisy-les-Nobles
(Yonne) : découvertesanciennes et fouilles modernes [Texte intégral] . ISSN : 1283-2995 ;
ISBN : 978-2-35613-129-4. . n° 184 · Tome 60 | 2011
21 janv. 2012 . Acheter REVUE ARCHEOLOGIQUE N.2011/2 de Revue Archeologique. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Histoire Revues , les.
La revue bisannuelle Les Cahiers d'histoire a été fondée en 1981 au département d'histoire .
médiévistes, modernistes, contemporanistes, archéologues, professeurs et étudiants aux cycles
. Volume II, no 2 (printemps 1982) : Histoire et relations internationales .. Volume XXX, no 2
(automne 2011) : L'Europe moderne.
La Revue des Études Anciennes est plus que centenaire. . des articles d'histoire, d'épigraphie,
d'archéologie, de littérature et de philosophie, couvrant ainsi le.
ISSN : 0035-0737; Langue : français; Sujet : Archéologie - Périodiques; Notes . Est publié avec
Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine . 2 (2010). Bib. Ausonius
- Périodiques, Disponible, *Exclu du prêt, n. 2 (2011) . n. 1 (2016) - n. 2 (2016) n. 1 (2017),
Actuellement reçu, HIA REV, Les 10.
Maison de l'archéologie et de l'ethnologie, 21 allée de l'Université 92023 NANTERRE .. 2-3
octobre 2009, Revue Archéologique de Picardie, n°28, 2011.
9 mars 2012 . Revue archéologique, n° 2 (2011), . . Format epub: 19,99 $. Vignette du livre
Archéologie du Québec T.1: Air: territoire et peuplement.
2011 et 2012 : membre du jury pour des M1 et M2 en archéologie médiévale .. (IXe-XIIIe
siècles) », Revue archéologique d'Ile-de-France, n° 2, 2009, p.
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 ... de Roma,
Madrid, 2010 [2011], dans Revue Archéologique 2012/2, p.
Revue Archéologique du Centre de la France, n° spécial. Bostyn F., Couderc J., . B., 2011. Le
néolithique moyen II dans le sud-ouest du bassin de l'Escaut.
Nouvelle histoire du Berry par Félix Pallet (1793) : I & II . la cathédrale de Bourges par
Frédéric Épaud, in Revue archéologique du Centre de la France (2011).
Die Ekklesiastike historia des heterodoxen Historikers Philostorg (um 430 n. . Vorbilder
Roms: Die Lanx von Stráze, 2009 (Collegium Beatus Rhenanus 2). . 209,2009, 415-418;
François Baratte, Revue archéologique, 2011/1 n° 51, p.
. pages et 196 fig.; t. 2, cartes archéologiques couleurs, 18 feuilles I.G.N. au 1/50 000e. . In :
Revue archéologique de Picardie, n°3-4/2011 pp. 5-20, photos.
22 juin 2012 . Pour la France, je mettrais Gallia, bien sûr, la Revue Archéologique de l'Est, la
Revue Archéologique de l'Ouest ? . Rien n'empêche de répondre en fonction de ses
connaissances et d'ainsi approcher un panel un . 2°) Journal of the American Research Center
in Egypt . Date d'inscription: février 2011.
2011 PRADAT (Bénédicte)- La carpologie, p. . (Indre-et-Loire), Revue Archéologique du
Centre de la France, 50 | - 2011, [En ligne], mis en ligne en 2012, p. .. Monographie 2001-2,
supplément n°22 à la Revue Archéologique du Centre de.
. (26) : état de la question, Revue Archéologique de Narbonnaise n°46, p.203-222. . Ferber,
Rigaud 2011 : FERBER (E.), RIGAUD (P.) – Le fumoir de Vens . Valence Rive droite dans
L'Archéo-Thema, Hors-série n°2, novembre 2010, pp.
La revue Archéologiques diffuse des articles, des notes de recherche, ainsi que des textes .
Numéro 03-04: 1989-1990 · Numéro 15: 2001 · Numéro 24: 2011 . Volume 2. Hélène Côté :
L'archéologie de la Nouvelle Ferme et la . Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous

contacter : publication@archeologie.qc.ca.
1 - 2 - 3 - 4 Suivants . Revue archéologique de l'Ouest (RAO) - N° 28. 2011. Ce numéro de la
Revue archéologique de l'Ouest est également disponible sous.
il y a 5 jours . LARA - Laboratoire de Recherches Archéologie et Architectures - UMR 6566 .
Jean-Noël GUYODO, Maître de conférence - voir son profil sur Académia . 3° Journées
d'Informatique et Archéologie de Paris - 1/2 juin 2012. .. Dalla gran scuola di Guglielmo Della
Porta' », Revue de l'art, 173, 2011, p.
Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, 61, FERACF, Tours .
Supplément n°57 à la RACF, FERACF, Tours, ISBN 978-2-913272-43-9 .. “Archéologie et
Histoire romaine” , 21 , M. Mergoil , Montagnac , 2011 , 560 p. et.
Vallées d'eaux, vallée d'hommes, Archéologie et histoire entre Bièvre et .. de l'aqueduc antique
de Lutèce, Revue Archéologique d'Ile-de-France, n°2, 2009, p. . liaison des sociétés d'histoire
et d'archéologie du Val-de-Marne, n°29, 2011, p.
La fontaine moderne et ses structures associées au cours de la phase 2. . Les Mastraits, Noisyle-Grand [© P. Langlois, N. Latsanopoulos] . Vue aérienne des maçonneries enfouies au nord
de la RD 82 (vol du 25 mai 2011). . La Revue archéologique d'Île-de-France (RAIF), dont le
premier numéro a été publié en 2008,.
Il faudra attendre Roger Agache et l'essor de l'archéologie aérienne, à partir ... 08 aoû 2011.
02m 26s. Fiche (00624) ▷ Voir la vidéo. L'empreinte de Rome. La conquête de la Gaule par
César, qui s'achève en 52 av. n.è, a également ... de quelques sites en Picardie, dans Revue
archéologique de Picardie, 1-2, 1990, p.
CLEMENT (N.), Le monastère Saint-Géraud d'Aurillac mis au jour, Revue de . Guitart (J.),
Ager Tarraconensis 2, El poblament, ICAC, Documenta, 16, 2011, p.
Pour obtenir de l'information supplémentaire sur une revue (adresse de l'éditeur, niveau
académique, etc.), cliquez sur ... 5, no 10 (déc. 2010-janv. 2011)- v. 7, no 2 (mars 2012),
Repère, Complète ... 2015). Dossiers histoire et archéologie.
2011 INRAP Île-de-France (20 jours à titre bénévole), Versailles Grand Commun (Yvelines),
... 2008, Revue Archéologique de Picardie n°1/2, 2009, p. 29-36.
Le Néolithique moyen II dans le sud-ouest du Bassin de l'Escaut : nouveaux éléments dans le
groupe de Spiere par Françoise . Cliquez ici pour voir les résumés du numéro spécial 28 2011 . N° ISSN : 1272-6117 Revue Archéologique de.
Revue ARCHEONAUTICA - à télécharger. . INRAP La revue - à télécharger. .. BEAUDOUIN
F. - 1988 - Les cahiers du musée de la batellerie n° 2, 2eme édition. . d'histoire locale de
Montgeron, 23eme année 2010-2011, Viry-Chatillon, p.
Les publications antérieures à 2011 sont à retrouver sur cette page. .. une démarche tournée
vers le public, mais utile aux chercheurs: Revue archéologique de l'Est, no. . Série archéologie;
2, Office du patrimoine et des sites, Genève, p.
68, n° 3, mars 2013, p. 44-50. . Zürich, 2013, 2 vols, 816 p., (à paraître dans Revue
Archéologique). L. Villaronga et J. . Les Monedes de l'Edat Antiga A la Península Ibèrica,
Barcelone, 2011, dans Revue Numismatique, vol. 170, 2013, p.
La Revue archéologique de l'Ouest publie des travaux originaux consacrés à . Les PUR sont
nées en 1984 de la volonté des enseignants-chercheurs de l'université Rennes 2 de prendre en
main . 31 janvier 2011 .. Jahrhunderts n.
Anciens numéros - Revue Dossiers d'Archéologie - Trier par numéros, par date et choisir ou
non d'afficher les articles relatifs aux revues. . Sésostris III n'a pas la notoriété de
Toutankhamon ou de Ramsès II, pourtant . n°21 - Octobre 2011.
Handwerk und Gesellschaft in den römischen Provinzen (Revue suisse d'Art et . Akli 2008
:N.Akli,Aspects de l'artisanat romain anAlgérie antique. .. Centre Jean Bérard 32, série

Archéologie de l'artisanat antique 2, Naples 2009, 199-202. . Bertrand 2011b : I. Bertrand, Les
mobiliers domestiques en contexte urbain dans.
Autour de Christine de Pizan. Actes du Colloque de décembre 2011. . Etude du mobilier 19962005, Revue Archéologique de Picardie, n° 1/2, 2012. (Direction.
25 sept. 2017 . Revue archéologique d'Île-de-France (Raif) - volume n° 9. À lire - Publication.
2016. 231 p. Broché : 25 €. ISSN 2101 3608. Publié le.
La revue de référence sur l'origine des religions, l'actualité de l'archéologie biblique, le
décryptage des œuvres d'art.
12 sept. 2016 . Revue archéologique de l'Est et du Centre-Est, 1992, 43-2, p. .. de la mentalité
celte [N° 113], L'Archéologue / Archéologie Nouvelle, 04/2011.
Revue Archéologique de l'Est, t. . Bouby, L., Figueiral, I. et Schaal, C., 2011. . Schaal, C. avec
la coll. de Tisserand N., 2011 Étude archéobotanique du . archéobotanique, Villa Romana, les
Thermes de Villeneuve — Volume 2 : 71-100.
En collaboration avec L. Bricault (Toulouse II) et M. J. Versluys (Leyde), Ve Colloque .
Luminaire et cultes isiaques, Monographies instrumentum 38, Montagnac, 2011, 370 pages. .
du Littoral I, n° 19, 2015, 451 pages. Articles . Deux bronzes égyptiens au musée Garinet de
Châlons-sur-Marne », Revue archéologique de.
24 mars 2015 . 1885-1896 : (JSTOR 2) ressource réservée aux abonnés-accès sur portail(s) :
BiblioSHS, .. 109, 2000 - 156, 2011 : (Revue.org) - accès libre .. Millennium : Jahrbuch zu
Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n.
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,.
L'architecture grecque : Tome 2, Architecture religieuse et funéraire. EUR 100,50. Relié ..
Revue archéologique 2013 n° 2 . Revue Archéologique 2011 - N° 2.
Sur cette page, les revues archéologiques de Picardie, passez simplement et . N° ISSN : 07525656 Revue Archéologique de. 25,00 € . Numéro 1/2 - 2011.
Dans les études classiques et en archéologie méditerranéenne, la notion de « quartier . 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, . MMSH, Aix-en-Provence (23-24
novembre 2007), Aix-en-Provence, 2011.
20 sept. 2017 . Programme quadriennal (2008-2011) de l'École française de Rome . Revue
Archéologique de Picardie, n°3/4, 77-89. . II, 717-722 et pl.
Cet article est paru dans la Lettre de l'InSHS no 43, septembre 2016 Qui aurait .
http://www.unicaen.fr/craham/archeomed La revue Archéologie médiévale . Vincent et Adrien
Dubois Depuis 2011, la fouille archéologique du château de.
. en 2011) 29120 Pont-l'Abbé http://startijenn.eu/tag/revue-cap-caval (sommaires . (sommaires
N° 1 et 2 de 2012); 29 Armen Revue concernant toute la . 29 Bulletin de la Société
Archéologique du Finistère (depuis 1873).
. MOM, MOM - 1 - Nouveautés - Juillet-Août 2017, MOM - 2 - Nouveautés - Septembre 2017,
MOM - 3 - Nouveautés - Octobre 2017 .. 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 . Annales des Rencontres archéologiques de Saint-Céré, ISSN 1290-0982 . dépouillé par
SRA Hte Normandie, période : 1996-2011.
Société Archéologique de l'Est, Les Celtes et le nord de l'Italie : premier et second . Verona,
17-20 maggio 2012, pp.231-250, 2014, Revue archéologique de l'est. . 367-381, 2011, Art,
Archéologie & Patrimoine; Accès au bibtex: BibTex . titre: L'environnement du bâtiment;
auteur: Bruno Chaume, N. Nieszery, Walter.
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.
Enseignant-chercheur - Université de Rennes 2 - LAHM. Maître de . Articles dans revues à
comité de lecture et communications .. Colleoni, F. (2011), La fouille programmée
(n°104/2010) du site de La Molère à Saint-Jean-Poutge (Gers).
Bibliographie de Gérard Cordier : Chercheur de la Société archéologique de Touraine, histoire
et patrimoine de la . Les Amis du Musée Préhistorique du Grand-Pressigny, n° 2, 1951, p. ...
Revue Archéologique de l'Est et du Centre-Est, t. .. Feuillets Mensuels de la Société Nantaise
de Préhistoire, n° 486, 2011, p.
18 numéros, 219 documents, 1977-2014. Archéologie du Midi Médiéval. 33 numéros, 529
documents, 1983-2011. ArchéoSciences, revue d'Archéométrie.
La Revue archéologique est l'un des plus anciens périodiques scientifiques . Revue
Archéologique. Coverage: 1844-2011 (1ère Année, Fasc. 1 - Fasc. 2).
2003-2004 : Maîtrise et DEA d'archéologie, Univ. . 2011-2012 : ATER, Univ. . n°19, 474 p.,
paru dans la Revue des Études Anciennes, t.114, 2012, n°2,.
couverture de Revue archéologique 2016 - n° 2. 2016/2 (n° 62) . couverture de Revue
archéologique 2011 - n° 2. 2011/2 (n° 52).
los, habitats, parcellaires. Revue archéologique de l'Est, Société archéologique de l'Est, 2010,.
59 (1), pp.99-209. . Submitted on 15 Feb 2011. HAL is a .. II.1. GÉOLOGIE, RELIEF (fig. 1).
Les vestiges étudiés sont situés sur un vaste plateau calcaire ... représenterait un supplément de
temps et n'est pas utile pour la.
Collection Revue Aquitania (32) ISBN : 978-2-910763-44-7. Bordeaux, 2016 . ISBN : 2910763-36-6. Bordeaux . 2-910763-29-3. Bordeaux, 2011 - 367 p.
31 déc. 2012 . REVUES D'ARCHEOLOGIE. Titre. État de la . 1969 (n°1) – 2011 (n°42).
Aquitania. 1983 (n°1) – 2012 . 1994 (n°2) – 2008 (n°15). Documents.
tome XLIII. 1 vol. texte : 394 p., 1 vol. planches : 168 p., 455 fig., 2011. . Revue
Archéologique de Picardie, N° spécial 16, 1999, 272 p. ○ JEHEL G. . Page 2.
2 (1983) - vol. (1983) ; vol. 3/4 (1984) . 1/2 (1988) ; sans n° (1989) ; vol. 1/4 (1990) - vol. . 3/4
(2011); FAB : Vol. 2/3 (1982) ; vol.
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