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Description

Pr KIENON-KABORE Timpoko Hélène Département d'Archéologie ISAD .. Documents
d'Archéologie méridionale, 2008, n° 29/30, Protohistoire du Sud de la.
[Carte archéologique de la région du Golfe du Morbihan. . N 0163. - Ex 1885. Échelle : [1:440
000 environ] Édition : [S.l.] : [s.n.] , Juin 1788 . 42, 50), "Gaule anc[ienne] et itinéraires" (S

28), Champagne (S 29-30), environs de Genève (S 41, 43-44). .. 3 documents supplémentaires
: une lettre d'Edmond-Denis de Manne à.
(Documents archéologiques du grand sud-ouest 3), Bordeaux, 2012, p. . production à la fin de
l'Antiquité en Gaule méridionale », in Décor et architecture en Gaule ... Quelques exemples
antiques et médiévaux », in P. Ballet, P. Cordier, N. ... des Sciences Naturelles et
d'Archéologie de Toulon et du Var, 1980, p. 29-30.
Actes du colloque organisé par R.H.R. et la S.F.D.E.S. 29, 30 et 31 octobre 2009, .. Revue du
Nord, hors série, Collection Art et Archéologie n° 21, Lille, 2014, p. ... et Lavilledieu,
Ardèche), Documents d'Archéologie méridionale, 35, 2014, p.
20 avr. 2016 . Enseignements sur l'Archéologie, la Préhistoire et le Néolithique. .. -La Pontice
(Dabisse, Alpes-de-Haute-Provence - 04) - Responsable : N. Lazard (LAPMO) site ... 2014 XIe Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente : « De la tombe ... Terre cuite et société :
La céramique, document technique,.
J.-C. à Bezouce, Gard, dans Documents d'Archéologie Méridionale, 2, 1979, .. IIe et Ier s. av.
n. è. sur le Chantier Central, Documents d'Archéologie Méridionale, .. dans Documents
d'Archéologie Méridionale, 29/30, 2006-2007, p.277-344.
Actualités, 1981 (n°29, 30, 31), 1982 (n°32 à 34), 1983 (n°35, 36), 1984 (n°38, 40), 1985 ...
Documents d'Archéologie Méridionale, 1979 (n° 2) à 2004 (n°27).
E. Gailledrat, A. Gardeisen, Assemblages originaux d'équidés du IIIe s. av. n. ère . IIIb et du
premier Âge du Fer, Documents d'Archéologie Méridionale, 29/30,.
Présentation archéologique et historique du site d'Entremont (dernière mise à ... Cette étude a
été publiée dans le n°21 (1998) de la revue Documents d'Archéologie Méridionale. Le chapitre
1 a ... Méridionale, t. 29/30 (2006/2007), 2008, p.
19 juil. 2016 . La revue interrégionale Documents d'archéologie méridionale constitue une
collection d'études analytiques et synthétiques concernant les.
29-30 novembre 2012 .. à caissons, bien représenté dans plusieurs niveaux archéologiques, et
d'inviter les . Sur les treize communications présentées, quatre des intervenants n'ont pas ..
dromos du temple d'Alexandre IV, la partie sud de celui de Tebtynis en lisière méridionale du
.. Une autre catégorie de documents.
Baudez, Claude-François et Pierre Becquelin, 1973 – Archéologie de Los .. Res 29/30, pp. ..
Journal de la Société des Américanistes, Tome 98, n°2 pp. 7-31. . de la Côte Méridionale du
Honduras : Données Archéologiques et Documents.
29-30 et les lettres n°173-177. . À l'époque de Zimrî-Lîm, la ville connut un sort variable,
n'étant pas constamment ... 49 discute la situation de Bît-Kapân qui formait habituellement la
frontière méridionale du district de Qa??unân. .. Data », dans al-Maqdissi M. et al, Documents
d'archéologie syrienne I. The Syrian Jezira.
Hérault). Supplément à la Revue Archéologique de Narbonnaise n° 42, 2012, 372 p. (direction
... Actes du colloque d'Arles (Bouches-du-Rhône) 28-29-30 octobre 2009. éditions ...
Documents d'Archéologie méridionale, 6,1983, p. 79-100.
26 févr. 2017 . Professeur d'archéologie de la Méditerranée et du Proche–Orient .. 1 Il n'existe
pas de félicitations du jury ni de mention de l'unanimité pour les .. sur « Quelques analyses de
sanctuaire d'époque romaine au Proche-Orient méridional ». . Patrimoine : commentaire de
documents en patrimoine romain,.
Documents d'Archéologie Méridionale N° 32. Prix normal : 42,00 €. Prix promotionnel : 25,00
€ . DAM n°29/30. Prix normal : 42,00 €. Prix promotionnel : 25,00.
La tombe du premier âge du Fer de Saint-Martin-de-Colombs à Fabrègues (Hérault). In :
Documents d'archéologie méridionale 2006-2007, n° 29-30, pp.
13 avr. 2013 . mesure où la documentation archéologique régionale est . n'hésitait pas à

s'écarter des grands chemins. .. 430-435) à Pierre Bonnassie (1990, 29-30), ce sont .. chrétiens
en Gaule méridionale (Février, Leyge 1986). Le.
La revue interrégionale Documents d'archéologie méridionale constitue une . L'éperon barré
du Rocher du Causse, Claret, Hérault (VIe-Ve s. av. n. è.).
La revue a comme supplément, Archéologie en Languedoc, Bulletin (ISSN . supplément au n°
29/30 des .. Documents d'archéologie méridionale, n° 3.
des archéologues. . Le terme de patrimoine industriel n'a guère plus d'une vingtaine d'années.
.. Voir " Le Monde " 29/,30 août 1998 et "Géo" 1995 .. des maisons provençales et témoignent
en Trièves de la situation méridionale du .. Les archives classent, rangent et conservent les
écrits et documents divers sur papier.
29-30 mai 2013, Université Paris Sorbonne : Maison de la recherche .. et de la publication
scientifique organisées par le Service de la Documentation de l'Université .. entrée au coin de
la rue des Ecoles et de la rue St Jacques (n°46), 1e étage .. 4083, Mercedes BLANCO,
Renaissance meridionale : Naples et le vice-roi.
Avec Echard (N.), « Programme Archéologique d'urgence », La région d'ln Gall-Tegidda-n-.
Tesemt, t. .. 1974, Travaux et Documents de Géographie Tropicale, n° 30. Bordeaux ..
Géographiques de Rouen n° spécial Sahel 89, Actes du colloque Etat-Sahel (29-30 sept. 1988) .
B 85 - Bœuf (Sahel et Sahara méridional) ».
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE. CHAMPENOISE . DOCUMENTS
D'ARCHÉOLOGIE MÉRIDIONALE. 1978 / 1 . 1948 / N° 29-30. 1992-93.
Boudet 1987: Boudet R., L'âge du Fer récent dans la partie méridionale de .. Th., Ducongé, S.,
Robin, K., Sireix, Ch., Zelie, B., Du milieu du Ve au IIIe s. av. n. è. . à Simorre (Gers),
Document d'archéologie méridionale, 29/30, 2006/2007, pp.
Quantité : Commander. •. 42,00 €. 29-30, 2006-2007. 35928. Documents d'Archéologie
Méridionale (DAM) 29-30, 2006-2007. Réf : 35928. Français. Quantité :
Agenda. Les dernières publications page 11. HIVER 2005. N°27. LABO. LA VIE. DU ... Visite
du site Samara (archéologie, 29-30/04). Total des . Champagne méridionale. Volume 1 .. Un
cédérom regroupant l'ensemble de ces documents.
delta méridional, Mérimdé Beni-Salamah (Derry, 1929-1932);. 3. . n'ayant encore révélé à peu
près aucun document anthropologique pour .. l'archéologie: d'une part, l'extension vers le sud
des techniques de poterie ... 13-15 et 29-30.
Les niveaux archéologiques fouillés à l'occasion des travaux de terrasse- ments du parking .
Parcelles n° 1320, 5015, 13028 sur le trajet de l'avenue du Petit-Chasseur devant l'immeuble ..
bre parallèlement à la construction de la partie méridionale du parking. Riccardo ... St. 4C (KL/29-30). St. 5 (H-I/27) ... Document.
l'enquête nationale, Bayeux, 29-30 Novembre 2011, Inrap/CNRS Editions. . âge du Bronze/âge
du Fer, collection « Recherches archéologiques », co- . F. avec la collaboration de Le Clézio
L., Langry-François F. et Garmond N. (2016) – . et évolutions de l'habitat et des systèmes
agraires en Champagne méridionale.
Valais : une approche du peuplement préhistorique, Archéologie suisse, 10, 1, p.2-12. . Lonsle-Saunier (16-19 mai 1990), Documents préhistoriques 4, Edition du . durante il Bronzo
recente : alcuni elementi d'influenze meridionale, In : La Valle . scientifica dell'Istituto italiano
di Preistoria e Protostoria (Alba, 29-30 sett.
15 janv. 2017 . professionnelle du monde du cheval n'a pas voulu .. européennes et un centre
de documentation, ... archéologique est à l'honneur dans cette exposition, des reconstitutions
de ces derniers seront . Pays-Bas septentrionaux et méridionaux, avant de .. 29/30 Juillet // Fête
du Maquereau à Trouville.
Licenciée en Lettres et Sciences Humaines (Histoire de l'art et Archéologie), . Bosra, Syrie du

Sud: dégagements d'édifices à mosaïques, dont la "basilique n° 3"; . Formes et traditions,
Dossier -Autour de Qumrân" dans Louvain , Avril 1993, p.29-30. - "A Geography of
Orthodox Egypt in Palestinian Documents", in Actes du.
Documents mentionnant Isis, trouvés hors du temple d'Isis. 21. A. Stèle du . C. Stèle au nom
de Merenptah Boston MFA Exp. N. 24-11-243 (P1.9). 28. D. Bagues ... 9,10,18, 20, 21, 22, 23,
29, 30, 31, 32, 35, 41, 44, 45, 46. .. Trois campagnes en collaboration avec mon ami Mark
Lehner, archéologue, ont été la source de.
Documents d'archéologie méridionale 21, 1998, 133-180. télécharger. Gomez 2000: E. Gomez, .
Archéol. Mérid. 29-30, 2006-2007, 277-344. . Les niveaux du Bronze final au milieu du Ve s.
av. n. è. sur le Chantier Central. Doc. Arch. Mérid.
îles d'Hyères (Var) », Documents d'Archéo/ogie Méridionale, 15, 1992 (à parai- tre). ... sites
n°* 2, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 29, 30, 31 : au second les n°' 1.
Jacques Chamay et Fiorella Cottier, Flâneries archéologiques. La collection . Cuirasses
figurées et commémoratives d'Italie méridionale (IVe-IIIe s. av. J.-C.).
Documents d'archéologie méridionale Protohistoire du Sud de la France 29-30 . J.-C.) et la
structuration générale de cette petite bourgade fortifiée dont l'évolution n'est . Documents
d'archéologie méridionale, 29-30 | 2013 L'oppidum des.
Archéologie Histoire Civilisations Linguistique Patrimoine Territoires Photo Hervé Paitier . 32
Bedon R., 15 Benseddik N., 22 Bérato J., 29 Bermond D., 15 Berthelot S., . 17, 24 Coutelas A.,
29 Crubézy E., 21, 28, 29, 30 Cunliffe B. W., 8 Dabas M., .. qui associe la documentation
archéologique et l'approche conceptuelle.
Figure 2 – Voves- Plan des structures archéologiques. F 211. N. Enclos 1 ... Pour la première
fois en Gaule méridionale, ces stèles ne sont pas de simples réemplois, .. DocAMérid, 29-30,
2006/2007, pp. ... Document Final de Synthèse.
Fajal, Bruno et Kraemer, Charles, « Archéologie médiévale en ligne .. à Rennes les 29-30-31
mai 2002 (textes réunis par Annie Antoine), Rennes, . Documents d'archéologie française n°
86, éd. de la Maison des Sciences de .. Les jeudis de l'archéologie, « Autour de la production
de grès en Normandie méridionale ».
Cet établissement est implanté sur la bordure méridionale de la plaine du . 1, n° 2). EN 1986,
1987 et 1988 des sondages archéologiques ont été .. D. 35 / 36, 27, 22A, 29, 30. .. C'est ainsi
que, grâce à l'attention portée à des documents.
Accueil; /; Documents d'Archéologie Méridionale N° 34. Documents d'Archéologie
Méridionale N° 34. Double-cliquez sur l'image ci-dessus pour la voir en.
6 janv. 2010 . Documents d'Archéologie méridionale 29-30 (2006/2007), pp. 19-74 . âge du Fer
n'étaient pour ainsi dire connus qu'à travers la nécropole du.
persee.fr. Parcourir les collections. contextual-query. thumbnail. 1978 - 2000. 19 numéros. 256
documents. eISSN - 1955-2432. www.persee.fr/collection/dam.
variée – en particulier pour l'Ancien Empire – et de vestiges archéologiques . s'aventure audelà de la traduction conventionnelle qui, souvent, n'offre pas de .. personnalité d'Amon-Rê,
lui-même réplique méridionale de Rê-Atoum. ... 29-30, fig. 10; H.G. FISCHER, Inscriptions
from the Coptite Nome. Dynasties VI-XI.
12 sept. 2016 . Documents d'Archéologie en Rhône-Alpes n°4. Circ. . Association pour la diff.
de l'archéologie méridionale ; Université de Provence, 1990, p.
méridional. .. 1,5 m de long n'est pas disposé sur l'axe longitudinal de l'épave. .. historique,
archéologique et épigraphique. ... 47 OLCESE 2003, 26–27, 37–39, 66–68, 80–81, tab. VIII. 48
OLCESE 1993, 125–126, 184–188, figg. 29-30. .. documents les plus significatifs du flux de
vin de l'Italie centrale tyrrhénienne vers.
Documents et liens pratiques . Les statues gardiennes de Karnak », dans Dossiers

d'Archéologia, no 61, mars 1982, p. . Un site archéologique d'Anatolie méridionale ayant
échappé aux voyageurs jusqu'en 1965 : Meydancikkale » . 2, 11, 13, 16, 17, 24, 24bis, 25, 26,
27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 63, 66, 67, 71, 73, 77 ; t.
chalonnaise et louhannaise, Les Dossiers de l'Archéologie, n° 157, 1991, p. 28 - 31. ...
LEMETAYER (Germaine), La motte de Larre à l'Hôpital-Le-Mercier, Les documents
d'archives, Revue .. 29 - 30 ; Tour d'Avaise, p. 30 ; Tour .. JACQUIER (Elizabeth), Les
châteaux de l'époque médiévale en Bourgogne méridionale,.
1 janv. 2007 . La revue interrégionale Documents d'archéologie méridionale . L'éperon barré
du Rocher du Causse, Claret, Hérault (VIe-Ve s. av. n. è.).
des bibliothèques d'histoire, histoire de l'art et archéologie. - Action. .. Semestriel puis annuel à
partir du n° 34, 1998. 15, 1987 - ... <P 126>. - Documents d'archéologie méridionale ...
Manquent : 3-6, 13, 18, 20, 25-26, 29-30, 36 mensuel.
17 déc. 2015 . No surprise, a considerable section of this second thesis treats extensively .
Notices, mémoires et documents / Société d'Agriculture, d'Archéologie et d'Histoire .
Miscellanea Entomologica 43(4):29–30. ... Réflexions sur la distribution du genre Gastrophysa
Chevrolat, 1837, en Corée méridionale (Col.
archéologique et le sens qu'il porte dans la conscience humaine, . ce qui n'est pas accessible
par la pensée, le devient par le mythe. .. 8 vols, Liège, ERAUL 28 à 35, 1988 – Eraul : 28 / 29 /
30 / 31 / 32 / 35 ... documents, Namur, 2013, Archéologie 25, p. 6 . L'extension africaine en
Europe méridionale : le Solutréen.
ERC "Rurland", The rural lands of North-eastern Gaul, from the Late La Tène period to the .
Prospections aériennes archéologique Champagne méridionale. ... Beaux-Arts, 29-30
septembre 2011, Revue Archéologique de l'Ouest, Rennes, à paraître en 2014. ... Diocesis
Galliarum, Document de travail n°6, Paris 2003, p.
Centre d'Archéologie Médiévale de Strasbourg - 1990 * Dictionnaire . N° 29/30/31 - 2004 :
Nouvel atlas des châteaux et fortifications, 66-Pyrénées orientales
AAA = 7)Arxaiologika\ 7)Ana/lekta e)c 7)Aqhnw=n, Atenas. . AArchSyr = Annales
Archéologiques Arabes Syriennes (antes Les Annales Archéologiques de Syrie), Damasco. ...
Actes Illyrie I = L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'Antiquité (Actes du .. Atti dell Giornate
di Studio, Noto 29-30-31 maggio 1998, Noto 2001.
Découvrez Documents d'archéologie méridionale N° 29/30 le livre de Hervé Guillemin sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
10 juil. 2016 . des fonds documentaires : Service Départemental d'Archéologie - 29590 Le
Faou. . Sous-titre : Document Final de Synthèse de fouille triennale . La ligne de rivage n'est
qu'à 150 m du site et c'est précisément là que se trouve la ... partie méridionale, quant à la
partie nord, ce sont les murets et bâtiment.
20 déc. 2006 . (2) Phanias écrit pourtant que la mère de Thémistocle n'était pas Thrace, mais
Carienne ; qu'elle ne se nommait pas Habrotonon mais bien.
31 janv. 2014 . Pour autant, il n'est pas moins l'héritier d'une tradition médiévale . L'analyse
des documents d'archive, la recherche in situ et une étude des traités . Alessandra URGU Archéométrie et archéologie : origine, datation et .. dans le domaine de la restauration en Italie
méridionale entre XIXe et XXe siècles.
Jacques Chamay et Fiorella Cottier, Flâneries archéologiques. . Cuirasses figurées et
commémoratives d'Italie méridionale (IVe-IIIe s. av. J.-C.). ... Faux vases grecs devenus
documents historiques », dans Genava 29 (1981), pp. .. Une rare scène de métier par Douris »,
dans Cronache di Archeologia 29-30 (1990-1991).
Liste des volumes de la collection Bibliothèque Archéologique et Historique de . 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 .. Documents

anatoliens sur les langues et les traditions du Caucase. .. Paphlagonie et Russie méridionale —
Postface — Aditions — Index : Noms de.
CSANA : Celtic studies Association of North America . DAM : Documents d'archéologie
méridionale ... septentrionale, colloque tenu à l'ENS, 29-30 nov. 1997.
Bienvenue sur les pages du Cercle Historique, Archéologique et . Les guerres scolaires en
Belgique, Document n° 143 1954, B/21/042 . Les Moniales de l'Ordre de Cîteaux dans les PaysBas Méridionaux, Depuis le XVI° . Bousval Trésors d'églises et Documents historiques,
Catalogue exposition historique 29, 30 avril.
3Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine, Rabat – Maroc. .. des blocs
(7, 29, 30, 31 et 32), sous l'eau de la rivière, n'ont pu être intégrés.
mations à ce sujet demeure l'archéologie funéraire. Cependant, le . AWAL n° 29 30-06-2004
19:57 Page 17 . Restes archéologiques et documents rupestres ... Méditerranée, à savoir en
Sicile, en Italie méridionale et en Espagne28.
Namur, Musée archéologique, 1981 ; 166 p. in -4°, 18 pl., 23 fig., tableaux (Documents inédits
relatifs à l'archéologie de la région namuroise, I). ... recherches historiques et archéologiques,
dans La genèse et les premiers siècles des villes médiévales dans les Pays-Bas méridionaux. ..
28-29 et 29-30 (réimpr. du n° 85).
Méthodes, outils et nouvelles technologies en archéologie - Cas d'étude de la vallée de l'Eure ..
La Grèce dans les profondeurs de l'Arabie : nouveaux documents figurés ... Giornate di studio
sulla civiltà bizantina in Italia meridionale e nei Balcani . Collège de France, 52 rue du Cardinal
Lemoine, 75005 Paris, salle n° 2.
The Roman wreck of c. AD 200 at Plemmirio, near Siracusa (Sicily): third interim report: The
domestic assemblage 2: kitchen and table pottery, glass, and fishing.

