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Description

Dans : Patrimoine, revue de l'Institut national du patrimoine, tome n°6, . Dans : Regards sur la
Nièvre : Expression de jeunes chercheurs, CG 58, n°10, Nevers, p.1-12. . Palet J-A.,
Découvertes archéologiques dans l'église de Moulins-Engilbert in . Dijon, Bernigaud & Privat,
MSHDIAPBCR, fascicule 1936, 1936, 89-92p.

La Revue Archéologique donne, dans chacun de ses numéros, la liste des ouvrages .. ouvrage
d'O. Krzyszkowska en 2005 [9][9] O. Krzyszkowska, op. cit. n. 1. ... (La Rosa 2012) a été
construite au‑dessus des vestiges de ce dernier édifice. .. Auteur du premier fascicule de
l'inventaire des mosaïques de Syrie publié en.
Voici la revue de presse archivées d'herodote.net, autour de l'Histoire. . Dossiers
d'Archéologie, Hors-série N° 26, Juin 2014, 9,50€ .. Détours en Histoire, Trimestriel N° 1, été
2013, 4,90€ .. Ce fascicule est le premier d'une collection de vingt titres thématiques à paraître
dans l'année : Le Monde Histoire, Comprendre.
Dossiers D'archeologie N° 241 : Ramses Ii, Les Monuments D'éternité . Monumental
Semestriel 1, Juin 2 - Monuments Historiques Et Création Artistique . Editions Du Patrimoine
Centre Des Monuments Nationaux - 28/06/2012 ... Revue Historique - Tome Clxix/ Fascicule Ii
/ Mars-Avril 1932 / 57° Annee : Les Anciens.
28 mai 2017 . Un ouvrage ou un numéro de revue référencé entre crochets .. 1819 à 1839,
Bulletin de l'IFAN, tome XXXII, n° 1,1970, 43p. ... Jouvency (1710), mémoire de l'université
de Montréal, 2012, 110p. ... Ministère de la Culture du Québec, Patrimoine archéologique de la
.. XXX, fascicule 1, 1992, 26p.
Depuis 2012 : Directeur du Laboratoire d'Archéologie et d'Architecture . de Tunis à l'époque
ottomane », Revue Tunisienne des Sciences Sociales, n°124, 2003, p. . et XVIIIe siècles »,
Cahiers de la Méditerranée , N°67, 2003, fascicule 1, p.
1 Aucun travail de recherche n'a été entrepris sur Léon Maitre. .. sur Léon Maitre, tiré-à-part de
la Revue archéologique de Nantes, 1 (.) ... dans la Revue Mabillon donna lieu à la publication
d'un fascicule indépendant à Nantes en 1876. .. frontières retrouvées, Presses universitaires de
Rennes, 2012 · Tous les textes.
Tome 1. ANNÉES 2012 - 2013. Sous la direction de Jean-Paul LE BIHAN .. cœur du territoire
bellovaque, Revue archéologique de Picardie. n°3-4, 2006, pp. 5-20. .. Fer à Chartrettes (Seine
et-Marne), Gallia, tome 38 fascicule 1, 1980, pp.
Fondée en 1893, la Revue du Vivarais est le plus ancien des périodiques qui . la « Revue
historique, archéologique, littéraire et pittoresque du Vivarais . la « Revue du Vivarais » n'était
pas l'organe de quelque académie, société savante ou cercle littéraire. . Colloque "L'Eglise de
Viviers : 1 500 ans d'histoire": 23/02/09.
fascicule n° 6, p. 63-75) renvoient . ARNAUD (P.), Histoire du village d'Orcet = Les Cahiers
d'Orcet, n° 1, 1987. ARNAUD . l'Aude durant la guerre de Cent ans = Archéologie du Midi
médiéval, 2004, p. . Pont à Leynhac = Revue de la haute Auvergne, 1970, p. 135-144. ... Un
des plus beaux villages de France, 2012.
. le quartier artisanal de Port Sec sud à Bourges (Cher), 41e Supplément à la Revue
Archéologique du Centre de la France, Bituriga - Monographie 2012-1.
Page 1 . Fascicule n° 40. JurisClasseur Propriétés publiques. 2011. -L'appropriation publique
des vestiges archéologiques immobiliers : tel est pris qui croyait prendre. Actualité . Revue
Française de Droit Administratif 2012. p 941 à 952.
Derbois M., Lefèvre Annie, avec la collaboration de Warmé N., « Un four de potier médiéval à
Méru (Oise), 155 rue Anatole France. Structure et production céramique », Revue
Archéologique de Picardie, n°1-2, 2013, p. . 10, fascicule 7, septembre 2009, p. . Le Pré
Chêne, rapport de fouille, Inrap Île-de-France, 2012.
Revue de la Manche Tome 52, fascicule 207, 1er trimestre 2010 . Saint-Lô Société . Saint-Lô
Société d'archéologie et d'histoire de la Manche 2009-2012 45 , 72 , 60 , 74 , 36 , 51 p. .
Fascicule n°61 - tome 16 - 1974. ... Barres maurice (1)
1 - Circulaire n° 0755 du 1er juin 2004 du ministère de la culture et de la . Vienne/St-Romainen-Gal actes publiés en 2009 Editeur : Revue Archéologique de l'Est - 27e .. ces fascicules de

programmations successives et la dimi-.
1 janv. 2015 . -Annexe II: Historique Revue Ecclésiastique de Metz . 1995 n° 1 à 12 + 13 index
[années suivantes : bibliothèque épiscopale]. 5. ... fascicule 1 (octobre 1905). - tome 3 ..
Annuaire de la société française de numismatique et d'archéologie ... RC 1 d. -n° 93 à ......
(2012 à .....) [abonnement]. 160.
des recherches, in Revue Archéologique de Narbonnaise, Éditions de . archéologique de la
Gaule, Le Rhône, 69/1, Académie des Inscriptions et ... Amis de Vienne, n° 79, Fascicule 3,
Année 1984, Vienne, Imprimerie Bosc Frères, p. 5-25.
1. avec Daniel-Henri VINCENT édit., Bussy Rabutin, Discours à sa famille, éditions de
l'Armançon, 308 p. . le printemps des couvents à Libourne, Revue historique et archéologique
du Libournais , t. LXXX, n° 300, 2 e semestre 2012, pp. 1-17. 108. « « Bussy au .. LIV,
fascicule 217, juillet-septembre 2004, p. 376-392. 54.
L'Architecture grecque, tome 1 : Les principes de la construction. EUR 84,20. Relié .. Revue
archéologique, N° 1, 2012 : Fascicule 1. 25 août 2012.
P. Barral, J. Bénard, N. Benecke, V. Brouquier-Reddé, A. Deyber, B. Fischer, . Colbert De
Beaulieu, G. Lefèvre, Les monnaies de Vercingétorix, in : Gallia, T.1, fasc. . Chronique
numismatique, in : Revue archéologique du Centre de la France. . d'Alésia, in : Le Figaro
Histoire, Où est passée la bataille d'Alésia, n°3, 2012.
Inventaire Mireur – Série CC 1 à 30 – Comptes trésoraires ... Mai. 2012. Ville de Brignoles. Le
journal de Brignoles – Hors série n°2 – numéro spécial. Sept.
Manquent au 14 novembre 2012 : 10 du t. 2 ; 9 et 10 du t. 3 ; 2 du tome 10 1998. 37.3.1 –
Bulletin de la SEPANT. Manquent au 4 juin 2014 : 1, 7, 9, 11, 35, 40 à 42, 44-45, 49-50, à
partir du 53. 37.7 Revue archéologique du Centre de la France. Manquent au 18 juin 2014 :
fascicules n° 23-24, tomes 21 (décembre 1982),.
23 févr. 2011 . La découverte initiale est réalisée le 1er mars 1924 par Émile . De grands noms
de l'archéologie viennent fouiller à Glozel à . Dès septembre 1925, Morlet révise sa première
attribution chronologique et publie un fascicule intitulé . pièces en silex et en céramique
comme authentiques mais n'exclut pas.
Docteure en préhistoire, ethnologie, anthropologie à l'Université Paris 1 . (EfA, direction : A.
Farnoux, candidature validée le 25 juin 2012). Mémoire de.
C'est une des revues interrégionales d'archéologie soutenues par le . La Revue archéologique
de l'Est (RAE) publie, dans un volume annuel de 300 à 400 . à Gisy-les-Nobles (Yonne) :
découvertesanciennes et fouilles modernes [Texte intégral] . Paris, Publ. de la Sorbonne, 2012,
543 p. . n° 183 · Tome 59-1 | 2010
29 sept. 2015 . Paris : Errance , 2012 . In: Bulletin de la Société préhistorique française, tome
94, n°4, 1997. pp. . In: Revue archéologique de Narbonnaise, tome 25, 1992. pp. 1-18. .. In:
Gallia préhistoire, tome 25, fascicule 1, 1982. pp.
19 mai 2009 . Le calumet est une pipe à long tuyau utilisée par les tribus .. Alors n'hésite pas à
lire Pieds nus sur la terre sacrée, "keepsake" de textes ... réponse à 76. joseta le 18/10/2012 à
10h17 : DEVINETTE .. In (la très sérieuse revue): Revue archéologique du Centre de la
France. Tome 8, fascicule 1, 1969. pp.
Réf : 40889. Français. Quantité : Commander. •. 20,00 €. 59 - Fascicule 1, 2010. 40888. Revue
Archéologique de l'Est (RAE) 59 - Fascicule 1, 2010. Réf : 40888.
28 oct. 2015 . Tome II - Fascicule 5 - janvier-mars 1984 . revue (tome I, fascicule 12 et tome
II, fascicule 1), suggéra peut-être de nouvelles réflexions ... du XVIIIe siècle ; aucune
représentation n'est connue et les traces archéologiques sont rares, ... 2012. 2013. 2014. 2015.
2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
(9) "Les grammaires bretonnes: additions au tome XV, fascicule 1", Études Celtiques, .

Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, CVI, 1978 [1979], 271289. (13). . celtiques"
(résumé), Nouvelle Revue d'Onomastique, n° 56, 1985 [1986], 155160. .. (173), « Notes de
vieux-breton », Études celtiques, 38, 2012, p.
Structures, production, occupation du sol.; Revue archéologique de Picardie, n°3-4, 1993. . In:
Revue archéologique de l'Oise, n°12, fascicule 1, 1978. revue.
REVUE ARCHEOLOGIQUE JUILLET — DECEMBRE 1896 I REVUE .. (les deux habiles
antiquaires n'ont pas devine le sujet de la petite figure, 1 'un deux .. XVIII, premier fascicule,
un memoire sur 1'inscription hittite decou- verte par MM. .. 2399, 2412 k, 2438 , 2456 , 2480 ,
2012, 2.229, 255i a, 2662 g , x'jpia, 9332.
Ouvrages : 20 (16 publiés, 1 accepté et en cours de parution, 3 à paraître) .. dans la Revue
Historique, 2012, 2, (n° 662), par Rita Compatangelo-Soussignan . 13 - Gérard CHOUQUER et
Magali WATTEAUX, L'archéologie des .. Numéro spécial de la revue Photo-Interprétation,
1983, n° 4-5, 32 p. et 4 fascicules.
(Documents archéologiques du grand sud-ouest 3), Bordeaux, 2012, p. .. Gaule et Occident
romain, Revue Archéologique de l'Est, 28e supplément, Dijon, 2010, p. .. 173 – « La cargaison
de verres de l'épave Ouest Embiez 1 », in Delestre (X.), .. Quelques exemples antiques et
médiévaux », in P. Ballet, P. Cordier, N.
20 nov. 2013 . 1 : Mission archéologique franco-arménienne du LA3M. Rapport de la . Brève
revue des études et travaux. 13. 1.1.4. . 2.1.1. Les données acquises lors des campagnes de
2011 et 2012. 24 . N˚ de l'autorisation de fouille : 15 (23/06/2013). Valable ... XIX, fascicule I,
Saint-Pétersbourg, 1909-1910, p.
N° 1 – 2006 : RAYMAEKERS, P. & VAN MOORSEL, H.: Lovo, dessins rupestres du Bas- .
2012. Fascicule II : Vandevenne, S.: Les baYaka (1935). (26 p.) 15 €.
Gilles Gaucher (1930-2012) . alors qu'il venait de passer son 82e anniversaire 1. Né le 31 . Il
n'en faut pas plus pour intriguer Gilles, qui s'inscrit . fascicules par type d'objets. ... gie, Revue
archéologique de l'Est et du Centre-Est, 34, 1-2.
pagina 1 de 19. recursos del 1 al 20. arts & humanities : orbi open repository and bibliography.
. 'Nous n'allons pas souffler des bougies, nous allons en allumer !': . et Neôtera élus parmi les
dieux », Revue archéologique 2014, fascicule 1, p. . Local and Global, Caltanissetta, Salvatore
Sciascia Editore, 2012 (Suppl.
17 févr. 2015 . Commune dont la localité du même nom n'est pas concernée. Autre localité ..
de Tilly, Revue d'Histoire religieuse du Brabant wallon, 1, p. 85-89. □ Heller F. ... Lors de
l'évaluation archéologique de 2012-2013, celles-ci ... tecturale, fascicule bilingue édité à
l'occasion des Journées du. Patrimoine, s.l..
n°1 à 17. - Association Histoire et Patrimoine d'Autrecourt et Pourron, Sommaire . Au pays
des Riezes et des Sarts, Sommaire des revues, (MàJ du 26/12/2012) .. publié par Ed.
Rousseaux, fascicules 1 à 48 (septembre 1921 à janvier 1937). . -Société d'Etudes Historiques
et Archéologiques du Rethélois et du Porcien.
30 juin 2016 . Ce document PDF a été généré par la revue. . Kerbourgnec à Saint-PierreQuiberon)1 ou les sites d'habitat (ex. . (Morbihan) », Cahiers d'archéologie subaquatique, n°
18, 2010, p. . Rennes I Beaulieu, 2012, 2 vol., 394 et 249 p. 4. ... La nécropole mégalithique du
Souc'h en Plouhinec », fascicule de.
11 avr. 2015 . L'Ecriture de Glozel - Son déchiffrement - Son authenticité. In: Revue
archéologique du Centre de la France. Tome 18, fascicule 1-2, 1979. pp.
10 avr. 2012 . Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine. > . Un nouveau fascicule qui
met en valeur, comme le souligne Roland Kleine . Outre les rapports et documents ayant trait à
l'activité de la section en 2011, la revue comporte onze . 1 2 3 4 5. Article précédent
(09/04/2012). PARUTION DU N°12 DE LA.

1. Reproductions; 2. Bibliographies. 2.1. Bibliographies courantes (dont L'Année . fut d'abord
publiée en chronique annuelle dans la Revue archéologique. Depuis 1966, elle paraît en
fascicules indépendants et sous une forme élargie, . Les six volumes précédents (AE 2006 à AE
2012) se trouvent en ligne sur Cairn Info.
1. Fascicule pédagogique. Présentation des enseignements de la licence d'histoire . EP1 :
archéologie ou géographie (2h CM + 2h TD) .. N. Richer (dir.) ... Alexandre F. et Génin A.,
2012, Géographie de la végétation terrestre (plusieurs ... FERACF, 2007 (Supplément à la
Revue archéologique du Centre de la France,.
carte archéologique spécifique à la commune de Poncins présentait quelques différences.
C'était . 2012/2013 n'ont pas facilité notre tâche. .. pp. 193-199, Saint-Etienne, CEF,
Archéologie n° 7, 1981. 1 0 ]. Figure ] ] : le chenet à tête . Revue Archéologique de l'Est et du
Centre-Est, tome 35, fsc. .. Deuxième fascicule.
1 Bulletin de liaison n° 10 Les travaux mars 2014 Mémoire d'Opale Nos soutiens . Association
de sauvegarde du Fort de l'Heurt et du Patrimoine Portelois, n° 31, 2012. . Revue
archéologique de Picardie,n° spécial 11 1996 Geertrui . Fédération archéologique de la Côte
d'Opale, fascicules 1 à 48 1969 à 1981 4.
1. Dechezleprêtre, Gruel, Joly 2015 : DECHEZLEPRETRE (TH.), GRUEL (K.), JOLY ..
Georges (Côte-d'Or), Revue Archéologique de l'Est (supplément), 2001, p. . Joly 2012 : Joly
(M.), Présence militaire chez les Lingons : à propos d'une épée ... (G.-N.), RICHARD (H.), La
datation des ensembles céramiques antiques :.
. conférences, réunions scientifiques, appels · Distinctions · Revue de presse · Grand . Atlas
archéologique et épigraphique de Pétra - Fascicule 1 : de Bāb as-Sīq au . Paris, Académie des
inscriptions et belles-lettres - Diff. de Boccard, 2012 . 3000 monuments désormais connus du
site, et son millier d'inscriptions, n'a.
Le Bulletin monumental est une revue trimestrielle qui vise un public de spécialistes et
d'amateurs . BM 171-1 2013 · BM 170-4 2012 · BM 170-3 2012 · BM 170-2 2012 · BM 170-1
2012 · BM 169-3 2011 . de recherche, notamment avec la parution, chaque année, d'un ou
deux fascicules thématiques. . BM 175-1 2017.
Découvrez Revue archéologique N° 1-2015 le livre de Marie-Christine Hellmann sur decitre.fr
- 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Recueil général des Peintures murales de la Gaule, t.1, La Narbonnaise, fasc.1 .. Peintures
murales d'Alésia, Bulletin de la SFAC, Revue archéologique, 1978, p. 174-180. . Les peintures
romaines de Martizay, Cahiers historiques de Martizay, n° 9,. 1981 ... V- Les peintures
fragmentaires, Aquitania, 28, 2012, p. 49-98.
24 août 2017 . La Revue de la Manche est une revue trimestrielle éditée par la . Elle abrège son
titre en Revue de la Manche en 1996, avec son fascicule n° 131. . 2006 · 2007 · 2008 · 2009 ·
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 ·. 1959. n° 1 (janvier) : Les deux
populations du département de la Manche.
Volume 68, fascicule 1, décembre 2015 (parution mars 2016). Organizing a Scientific System:
.. Volume 65, fascicules 1-2, décembre 2012 (parution mai 2013).
1. www.tabbourt.com/(Bibliographie du Maghreb antique et médiéval) .. 3 – Qui va payer
l'enceinte urbaine, SEMPAM-AIBL 19 mars 2010, Paris 2012, p.25-74 . sans n° - Edition avec
Xavier Dupuis de G. Camps, Liste onomastique libyque, .. 2 - A propos du quartier des
temples de Lixus, Revue Archéologique, 1985, p.
Conséquences paléogéographiques et archéologiques, Archéologie en . (Hérault), 16 et 17
novembre 2007, Archéologie et Histoire Romaine, 2012, p. . Narbonne : cadre naturel et ports
à l'époque romaine, Méditerranée, 94, 1-2, 2000, p. . Les ports antiques de Narbonne, Revue
d'Etudes Ligures, 21, n°3-4, 1955, p.

Membre du comité de rédaction de la Revue de linguistique romane. . traitement auvergnat du
groupe -kt-», Beiträge zur Namenforschung 47 (2012), 91-97. . VI», Bulletin de la Société
d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Lure 26 ... du Lycée Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand, n° 1 (octobre 2009), 11-19.
Loco-Revue - la plus ancienne revue de modélisme ferroviaire de France. . Format : 142 x 222
mm (n°1) à 230 x 300 mm (n°11H); Nombre de pages : 24 p.
Fascicule 2 du corpus des inscriptions grecques et latines de Palmyre et de Palmyrène ; .
Bibliothèque archéologique et historique (BAH) 195, Ifpo, Beyrouth, 2012, xii + 520 p. . J.-B.
Yon et P.-L. Gatier), Guides archéologiques de l'IFPO, n° 6, IFPO, . 1, Copenhague,
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2016, p.
Découvrez Revue archéologique N° 1, 2012 Fascicule 1 le livre de Marie-Christine Hellmann
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
. du 21 au 23 novembre 2012 sous la direction d'Etienne Hamon, Dominique . 1-149. Victor
DUJARDIN, Voyages aux environs de Paris. Histoire du Valois. . Démarches et exemples en
Picardie », Revue archéologique de Picardie, n° . Etudes, Sciences philologiques et
historiques, 45ème fascicule, Paris, 1881.
Civilisation pharaonique : Archéologie, Philologie, Histoire · Civilisation . Le tome 131 (2013)
de la Romania est publié en deux doubles fascicules semestriels au . résidant dans la C.E.,
n'ont à payer que le prix d'abonnement pour la C.E. . Télécharger le fascicule 3-4 · Télécharger
le fascicule 1-2 . Année 2012 (T. 130).
1Parler du très gros travail accompli par Claude Rolley à la Revue . 3Au début et jusqu'en l'an
1988 compris, Claude Rolley n'envisageait de recenser que les . dans le premier fascicule de la
RA 1967, il montrait déjà sa connaissance de la petite .. Hommage à Claude Rolley, INHA («
Actes de colloques »), 2012.
1. Damien AUBRIET damien.aubriet@college-de-france.fr. MA RECHERCHE. Ma recherche
porte sur l'histoire et l'archéologie de la Carie durant l'Antiquité.
・2013-2016 : Chargée d'Enseignement Vacataire à l'Université de Paris 1 . La mêtis du décor :
de la palmette au poulpe », dans N. Hosoi, E. Lehoux, V. Zachari (dir.) . 2009, Ithaque, 2010,
dans la Revue Archéologique, 2012, fascicule 1, p.
Il n'eut le temps que de commencer le fascicule 1 du second tome, réservé aux .. l'Algérie est le
seul pays maghrébin privé de revue archéologique nationale.
Gallia est une publication française en archéologie, créée en 1943 par Albert Grenier, alors .
Elle est à cette époque profondément influencée par l'archéologie nazie. . Laurent Olivier, Nos
ancêtres les Germains , Tallandier, 2012 , 313 p.
18, fascicule 1-2, « Imaginaires du corps et réalités de l'incorporation du social ». . Aa18, 2006,
SociologieS, n° 1, revue en ligne de l'AISLF, « Le combat de . Aa23, 2012, Ecologie &
Politique n° 45 « L'inégalité écologique, une notion écran ? . Brève socio-archéologie du
clivage groupe primaire / groupe secondaire ».
1 500 références pour votre information sélectionnées par les Archives municipales. . d'Angers
dans l'antiquité", dans Revue archéologique, fascicule 1, 2007, p. . 1990, dans Cahiers de
civilisation médiévale, XXXVIIe année, n°1-2 (1994). . solennelles à la Renaissance et à l'Âge
classique, Paris, Hermann, 2012, p.
22 déc. 2014 . Jeanmaire n'était pas maltraité, mais il vivait à part ». . Il participe à L'Année
sociologique, la revue créée par Émile ... Des kryptes aux kouroi : Henri Jeanmaire, les rites
d'initiation et la méthode comparative », ARF, 14, 2012, pp. . d'Henri Jeanmaire (Lille, 1939) »,
Revue Archéologique XV, 1940, p.
Si le potentiel archéologique du site n'était, dès cette époque, plus à démontrer, . Restauration
de la chapelle de la TT 212 (campagne 2012). .. 5ᵉ fascicule. . B. Bruyère, La tombe Nᵒ 1 de

Sen-Nedjem à Deir el Médineh, MIFAO 88, 1959. . Français à Deir el-Medineh de 1914 à 1940,
Revue d'égyptologie 5, 1946, p.
9 févr. 2013 . Mission archéologique 2012 à Mouweis (Soudan) : .. 1. Les collections ibériques
arrivées en 1904 ont été récemment mises en dépôt au.
persee.fr. Parcourir les collections. Couverture fascicule. Revue archéologique de Picardie,
n°1-2, 2012. www.persee.fr/issue/pica_0752-5656_2012_num_1_1.
jamais être établie (Rosart, 2012). Jusqu'ici, aucune trace d'exploitation n'avait été découverte
dans ce lieu. . 1). C'est grâce à deux prospecteurs américains, aux archéologues de ... Revue
archéologique de l'Ouest, suppl. 1 . Fascicule 5.
5 déc. 2015 . 1. Bonnin Gr., De Naxos à Amorgos. L'impérialisme athénien vu des Cyclades .
juin 2013, supplément à la Revue archéologique de Bordeaux, tome CIV, . des Rencontres
autour de l'archéologie préventive, 21 -22 novembre 2012, BNF, ... de Bordeaux », Bulletin
Monumental, n°173, fascicule 1, année.
https://www.cairn.info/revue-annee-epigraphique-2016-1-page-892.htm . Quelques fascicules
de revues et ouvrages publiés en 2014, 2015 et 2016 sont mentionnés dans les . Bollettino per i
beni culturali dell'Umbria, 5, 2012, n° 10. . Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques
alpines, 24, 2013 (= Actes du XIIIe.
Contrats domaniaux », Juris-Classeur Propriétés publiques, fascicule n° 79. . Archéologie d'un
silence », Annuaire de l'Institut Michel Villey, n° 4, 2012, pp. . A propos de la notation
souveraine », R.J.E.P., 2014, étude n° 1, pp. . Membre des comités éditoriaux de la Revue
française de droit administratif (RFDA) et de la.
. page 1 / 224 revue archéologique 2014 - Fascicule 1 “Precious Colours” in Ancient . 1
Sarapis et Néôtera élus parmi les dieux, par Richard Veymiers . .. 12:26 - Revue
archéologique_1/2014 - AUTEUR - Revue archéologique - 217 x 270 .. D'après Classical
Numismatic Group (Electronic Auction, 278), 2012, no 247.
AURUM ANTIQUUM n'est pas un laboratoire d'analyses physico-chimique. . Membre du jury
d'experts de la Brussels Ancient Art Fair depuis 2012 . dans : Interactions et transferts
artistiques, revue Histoire de l'Art n° 64, Avril 2009, p. . des Sciences naturelles et
Archéologique de la Creuse, XLVII, 1er fascicule, 1999, p.
Revue de la France méridionale, Volume 119, fascicule 260, 2007, p. . Essai de synthèse,
Gallia, n°64, CNRS-Editions, Paris, 2007, p. 11-56. .. Le Lodévois, Carte Archéologique de la
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