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Ces sujets m'ont été proposés par Monique Clavel-Lévêque et correspondaient à des thèmes étudiés par l'équipe du Centre de
Recherches d'Histoire Ancienne de .. et l'impression de grilles sur calque synthétique pour faciliter la déctection de limitations
antiques sur les cartes topographiques (titres 16 – dossier, vol.
1969, Fouilles de l'École Française de Rome à Bolsena, III, I, Céramique étrusco-campanienne à vernis noir, Rome, École française
de Rome. Pailler, J.‑M. et Massa ... Histoire, espaces et marges de l'Antiquité, Hommages à Monique Clavel-Lévêque, Besançon,
Presses universitaires franc-comtoises, p. 88-101. Pailler.
Un homme, une collection · Le cahier décalé anti-stress · Je crée ma dinette gourmande en perles chauffantes · Sin City Tome 3 ·
Illettrismes - Variations historiques et anthropologiques · Fil d'Ariane 5e - Guide pédagogique · Anglais Grammaire raisonnée 2 -
Corrigés des exercices · 100 réponses sur. Jacques Chirac.
comment6, l'ailleurs en question - essais sur la littérature française des xixe et xxe siècles pdf, vlzqks, histoire espaces et marges de
l'antiquité - hommages à monique clavel-lévêque volume 3 pdf, 940, les proies du lac pdf, 6878, le monde d'eloi - une histoire sur
l'autisme pdf, :D, introduction à la géoéconomie pdf, =-)).
L'empire en jeux : espace symbolique et pratique sociale dans le monde romain. 7 janvier 2017 . Hommes, cultures et paysages de
l'Antiquité à la période moderne: Mélanges offerts à Jean Peyras. 22 juin 2016 . Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité : Hommages
à Monique Clavel-Lévêque, Volume 3. 1 octobre.
3. Les catégories de droit agraire à la fin du IIe s. av. J.-C. (sententia Minuciorum de 117 av. J.-C. et lex agraria de 111 av. J.-C.) .. fait
fonctionner à plusieurs moments de l'histoire agraire, selon les besoins : la centuriation de l'ager .. Gérard CHOUQUER, Monique
CLAVEL-LÉVÊQUE, François FAVORY, Jean-Pierre.
28 Nov 2012 . . analysis pdf, 121, http://www.european-literature.master30meals.com/military-history/decitre-10-4623-
histoire_espaces_et_marges_de_l_antiquité_hommages_à_monique_clavel_lévêque_volume_3.pdf histoire espaces et marges de
l'antiquité - hommages à monique clavel-lévêque volume 3 pdf, 366,.
Histoire, Espaces Et Marges De L'Antiquité : Hommages à Monique Clavel-Lévêque, Volume 1. by Marguerite Garrido-Hory, Michel
Christol ISBN: 2848670150, 9782848670157. Category: Critiques, Analyses Et Essais, Livres De Référence, Littérature,. Read Detail ·
Read online(Excerpt) · Philosophie De L'expression.
14 mai 2017 . comment2, le dessin technique de la tuyauterie industrielle 3ème édition entièrement renouvelée pdf, 8-PPP, fahrenheit
451 de ray bradbury - questionnaire de lecture pdf, >:OO, histoire espaces et marges de l'antiquité - hommages à monique clavel-
lévêque volume 3 pdf, qqra, les persécutions des.
Strabon, Géographie, D'un point de vue numismatique, la colline II (Livres III et IV), Paris, 1966, p.137, édition F. Saint-Jacques est
connue pour avoir livré .. et 2735 et le sanctuaire guérisseur de Nemausus, in Histoires, espaces et marges de l‟Antiquité, 1,
Hommages à Monique Clavel- Lévêque, Besançon, pp 227-231.
011-AUG-003 VOL 3. 011.02. Généralités. Bibliographies d'ouvrages de référence. Les sources de l'histoire de. France XVIIe siècle
(1610-. 1715). Volume III ... 305.52. XVIe siècle. Sciences sociales. Classes favorisées. La cour de France au XVI° siècle. Vie sociale
et architecture. Chategnet. Monique. Editions Picard.
Rhinocéros d'Eugène Ionesco, November 25, 2016 12:59, 2.1M. Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité - Hommages à Monique
Clavel-Lévêque, Volume 3, March 7, 2017 17:46, 1.3M. Les salons des artistes coloniaux - Dictionnaire des sculpteurs, September 25,
2016 11:41, 2.6M. Paris, October 23, 2016 17:48, 1.2M.
Chapitre 3 : La Circoncision du Seigneur. 1. Aperçu de son histoire. II. Antécédents païens a) Les Ka/endae Januariae. III. Éléments
de continuité a) La date b) La messe ... Henri-Irénée Marrou Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, vol. 14, Paris .. 61-62;
Monique Clavel-Lévêque, « Religions officielles et.
1 avr. 2015 . . http://www.ibassfishdaily.com/ebook-pdf-gratuit-telecharger/decitre-10-4623-
histoire_espaces_et_marges_de_l_antiquit%c3%a9_hommages_%c3%a0_monique_clavel_l%c3%a9v%c3%aaque_volume_3.html
histoire espaces et marges de l'antiquité - hommages à monique clavel-lévêque volume 3.



Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité : Hommages à Monique Clavel-Lévêque, Volume 3. By admin on mars 17, 2017. Titre:
Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité : Hommages à Monique Clavel-Lévêque, Volume 3 Nom de fichier:.
Cette page concerne l'année 241 av. J.-C. du calendrier julien proleptique. Sommaire. [masquer]. 1 Événements; 2 Décès; 3 Notes et
références; 4 Liens externes. Événements[modifier | modifier le code]. 18 mai (10 mars du calendrier romain) : victoire de Rome
(Lutatius Catulus) sur Carthage à la bataille des îles Égates.
Analyse des matières grasses extraites des céramiques antiques (1987, article); Analyse de la température de crémation d'incinérations
antiques par diffractométrie R.X. (Nécropole du Haut Empire de Saint Lambert de Fréjus, Var) (1989, article) . Revue archéologique
de Narbonnaise (3 contributions de 1990 à 2004).
Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité : Hommages à Monique Clavel-Lévêque, Volume 3 (Histoire et Politique). 1 octubre 2004.
de Marguerite Garrido-Hory y Antonio Gonzalès.
Prostituee Antiquite. 2017-10-14 by Bupetermi. prostituée grèce antique. La Bibliothèque des Sciences de lAntiquité (Université Lille
3) est spécialisée en histoire ancienne, archéologie et lettres classiques (littérature grecque et. . Histoire, Espaces et Marges de
lAntiquité, 3. Hommages à Monique Clavel-Lévêque.
342, 350 FIN, /Finot J.M., Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790 Tome 3 Volume relié, Vesoul Cival
fils 1884 .. 1184, 930 CLA, /Clavel-Lévêque Monique/Jouffroy I./Vignot A. Terre au ciel, Paysages et cadastres antiques (De la) -
(stage international de Besançon, 29-31 mars 1993, Paris,.
2.1.2. Histoire et géographie : le temps du divorce. 2.1.3. L'ouverture à l'écologie et à l'approche systémique. 2.1.4. Réconciliations et
divergences. 41. 43. 44. 45. 2.1.4.1 ... l'espace rural méditerranéen dans l'Antiquité et le Haut Moyen-Age (programme H11 du ..
agraire (Clavel-Lévêque 1983 ; Chouquer, Favory 1983).
Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu'à nos jours, en Angleterre, en Ecosse, en
Irlande et sur le continent. . Paris, 1980-81, (17,5 x 22), 656 p., 655 p., très nombreuses illustrations, deux volumes reliés toile sous
jaquette. .. Hommages à Monique Clavel-Lévêque.
12 sept. 2016 . Témoignages antiques sur le bornage dans le monde romain, III. . In: Histoire, espaces et marges de l'Antiquité :
hommages à Monique Clavel-Lévêque. . Parcours antiques. Mélanges offerts à Michel Woronoff, volume 1. Besançon : Institut des
Sciences et Techniques de l'Antiquité, 2007. pp. 9-10.
twitter; facebook. Contatti. Eccetto ove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati sotto Licenza Creative
Commons - Attribuzione 3.0 Italia. Powered by Eprints 3 - customization and management by Politecnico di Torino.
Présente l'oeuvre de M. Clavel-Lévêque, professeur d'histoire ancienne, qui a ouvert une nouvelle voie en France pour la recherche
sur les paysages antiques et les cadastres grecs.
Histoire, espaces et marges de l'Antiquité : hommages à Monique Clavel-Lévêque. Volume 3. Éditeur : Presses universitaires de
Franche-Comté. Présente des contributions consacrées aux rapports de l'écrit et de l'histoire ; aux questions posées par l'histoire des
espaces dans le monde antique ; aux rapports de l'histoire.
. Cyrille van Overbergh, Karl Marx, Karl Marx : critique de sa guerre des classes , vol. 3, Collection d'études marxistes (présentation
en ligne); ↑ Monique Clavel-Lévêque, Marguerite Garrido-Hory, Antonio Gonzalès, Histoire, espaces et marges de l'antiquité :
hommages à Monique Clavel-Lévêque , vol. 3, Presses Univ.
. prépas licence 2e année pdf, 8DD, http://www.livre-pdf-gratuit-a-telecharger.japancamps.com/decitre-10-4623-
histoire_espaces_et_marges_de_l_antiquité_hommages_à_monique_clavel_lévêque_volume_3.html histoire espaces et marges de
l'antiquité - hommages à monique clavel-lévêque volume 3 pdf, rsfw,.
Découvrez L'histoire de l'alimentation dans l'Antiquité ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur Cdiscount. . Histoire, Espaces
et Marges de l'AntiquitéHommages à Monique Clavel-Lévêque, Volume 3 - Marguerite Garrido-Hory;Antonio Gonzalès;Collectif -
Date de parution : 01/07/2004 - Presses Universitai.
Si la reconstitution des realia, l'identification et la datation des structures paysagères, représente un objet central des études actuelles
sur les territoires antiques, la compréhension des représentations mentales des différentes sociétés qui se sont succédées au sein d'un
espace donné en constitue un complément.
Histoire, espaces et marges de l'antiquité: hommages à Monique Clavel-Lévêque, Volume 4. Front Cover. Institut des sciences et
techniques de l'antiquité. Presses Univ. Franche-Comté, 2003 - Civilisation gréco-romaine - 1277 pages.
Histoire, espaces et marges de l'Antiquité, hommages à Monique Clavel Lévêque, III . et techniques de l'Antiquité. Série Histoire et
politique». Description; Sujet(s). Description physique: 335 p. ; ill. en noir et en coul., cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 24 cm ; vol. 3 .
III / Institut des sciences et techniques de l'Antiquité.
ryerson and their descendants early pioneers of norfolk county ontario canada pdf · histoire espaces et marges de l'antiquité -
hommages à monique clavel-lévêque volume 3 pdf · a dictionary of quotations from shakespeare a topical guide to over 3000 great
passages from the plays sonnets and narrative poems pdf.
. 26416, babysitting pdf, flge, k端ssen gut alles gut pdf, 27921, mathematiques analyses pdf, jtzxv, l'europe au xxe siècle pdf, 802812,
histoire espaces et marges de l'antiquité - hommages à monique clavel-lévêque volume 3 pdf, >:DD, your space - student's book 3
pdf, 68055, teaching world literature pdf,.
Spécificités des lettres belges de langue française. — ICC, vol. 20, 1995; 11-22. Littérature comparée - * PAGEAUX (Daniel-Henri). -
Le bûcher d'Hercule : histoire, critique et théorie littéraires. - Paris : Champion, 1996. - (Bibliothèque de littérature générale et
comparée ; 3). Littérature épistolaire - * Nouvelles approches de.
19 mars 2016 . . fïr wort pdf, bnuwxe, http://www.sword-and-planet.stylenoia.com/azeroth/decitre-10-4623-
histoire_espaces_et_marges_de_l_antiquité_hommages_à_monique_clavel_lévêque_volume_3.pdf histoire espaces et marges de
l'antiquité - hommages à monique clavel-lévêque volume 3 pdf, :[[, http://www.
Histoire, espaces et marges de l'Antiquité. Hommages à Monique Clavel-Lévêque, IV, Besançon, 2005, p. 271-297. La marque de
Rome, 2004; La marque de Rome. Samarobriva et les villes du nord de la Gaule, catalogue d'exposition (Musée de Picardie, 14 fév.
2004-16 mai 2004), Amiens, 2004. La Regina A. (dir.).
16 juin 2016 . Hommage de l'Association des Amis du Musée Languedocien ; André NOS, Jean Nougaret, Montagnac et les plafonds
peints du XVe siècle ; Michel ... Éric FABRE, Aux marges de l'espace agraire : Compte rendu de thèse de Sylvain Olivier ; Jean
NOUGARET, Archéologie médiévale, histoire de l'art.



L Histoire d un Bailleur et d une Cruche. von Sterckx, Pierre / Roucha, Claudine und eine große Auswahl von ähnlichen neuen,
gebrauchten und . Sous la direction de Pierre Laubriet et avec la collaboration de: Marianne Cermakian, Jean-Claude Fizaine, Andrew
Gann, Jean Richer, Jean Rose, Volume 3: 1846-1848.
29 janv. 2010 . Histoire, espaces et marges de l'Antiquité : hommages à Monique Clavel-Lévêque, vol. 4, Besançon, PUFC, 2005, pp.
299-316. – « Les Mémoires d'outre-tombe ou le naufrage du monde d'hier », in Laure Lévêque (éd.), Liens de mémoire, Paris,
L'Harmattan, 2006, pp. 217-238. – « Histoire, cinéma.
Journées d'Etude « L'âge et le pouvoir en question », 10 et 11 septembre 2007, l'Université Paris Descartes. 3. Table ronde 10 :
Pratiques professionnelles et maintien du pouvoir sur soi et son environnement . .. l'institution, et de l'histoire familiale (qui rend
certains modes de vie à la vieillesse plus ou moins probables et.
hommages à Monique Clavel-Lévêque Monique Clavel-Lévêque, Institut des sciences et techniques de l'antiquité Marguerite Garrido-
Hory, Antonio Gonzalès . anni '70 e di cui Index20 diventò, dal vol. 3 (1972), "organo". Irrobustito ben presto con l'apporto 16 P.
Catalano. Osservazioni sul romanesimo di Vélez Sarsfield.
18 févr. 2010 . Recherches en Préhistoire, Université de Perpignan, 3 vol., 229 p., 70 fig., 2 tabl., 110 pl. hors texte. .. Rapport de
Licence 3 Histoire de l'Art et Archéologie, Université de Perpignan Via Domitia, .. Pleistocene argali (Ovis ammon antique)
assemblages at the Caune de l'Arago (Tautavel, Pyrénées-.
We offer three kinds of feeds Science Progress: A Monthly Review of Current Scientific Investigation, Volume II depending on the
type of activ. Stephen Tidwell for .. mes merveilleux mug cakes - avec 3 mugs en porcelaine pdf .. histoire espaces et marges de
l'antiquité - hommages à monique clavel-lévêque volume 3 pdf.
19 oct. 2012 . U.F.R.Histoire,. Maryse Laborde. Master 1 Études Médiévales. 2015-2016. L'ESTIME DE VÉBRON. (LOZÈRE) DE
1471. Mémoire sous la direction de ... se situe à la frontière entre le domaine de l'évêque et celui du roi de France. Il rend hommage à
l'évêque pour son château de Florac ainsi que pour.
2 févr. 2015 . Comme d'habitude, ce volume doit beaucoup à la diligence de nos deux fidèles assistantes, ... Hommage à Jean-Claude
Lehmann, président sortant ... Les produits « constatés d'avance » sont les cotisations parvenues avant le. 30 septembre pour l'année
comptable de l'Association 2014-2015 . 3.
2 oct. 2016 . 556. HISTOIRE DE FRANCE (par siècle). Préhistoire. 568. Antiquité. 569. Moyen Âge. 570. Histoire XVe. 591. Histoire
XVIe. 593. Histoire XVIIe. 598 .. MENEGAUX (A.). LES OISEAUX DE FRANCE. Vol. III,. Passereaux (tome I). P., Lechevalier,
1937, in-12, demi- percaline, pp. DX à DCXVI-144 à 268,.
C'est l'histoire d'un petit astronaute qui avait rencontré, un jour, pendant qu'il réparait Traité d'architecture et d'urba. Au-delà de toute
pudeur: la sexualité féminine au Maroc .. histoire espaces et marges de l'antiquité - hommages à monique clavel-lévêque volume 3 pdf
· payments systems in the us - second edition pdf.
3), livre et CD, Bochum, Deutsches Bergbau‑Museum, 2002. 2 Paru en 2007 chez Jovene dans la collection « Diaphora », 355 pages.
Paysages et Cadastres de l'Antiquité. Chronique 2007. Responsable : Monique Clavel-Lévêque. ISTA – Université de Franche-Comté.
Dialogues d'histoire ancienne 33/1, 2007, 145-168.
le 3 juillet 2009. La dynamique de la planimétrie parcellaire et des réseaux routiers en Vendée méridionale. Études historiographiques
et recherches .. table ronde d'Aix-en-Provence « Archéologie de l'espace rural méditerranéen dans l'Antiquité et .. 1983 = Clavel-
Lévêque (Monique) (dir.), Cadastre et espace rural.
L'ethnogenèse du Peuple lingon participe du développement socioculturel protohistorique de l'espace nord-alpin. L'histoire des
Lingons, en tant que peuple identifié comme tel, est directement liée aux cultures successives de Hallstatt et de la Tène ; elle s'achève
avec celle de l'Empire romain d'Occident. Une partie de la.
Le Salon Réalités Nouvelles, salon d'art abstrait, regroupe 400 artistes contemporains : peintres, sculpteurs, photographes, graveurs,
lithographes, dessinateurs, travaillant dans le domaine de l'abstraction. Le Salon Réalités Nouvelles, salon historique parisien depuis
plus de 60 ans, se déroule au Parc Floral de Paris à.
Volume I. MEM BAR-8. Mém. Approche pluridisciplinaire d'une agglomération antique Epomanduodurum (Mandeure-Mathay,
Doubs) Archéologie, Territoire et .. CLAVEL-. LEVEQUE. Monique, PLANA-. MALLART Rosa. 267 pages. Annales littéraires de
l'Université de. Besançon, 565. ALUB. Besançon. DIV CLA-1. Div.
22 Jan 2016 . . %PP, http://www.preservation.esupholstery.com/tsars/decitre-10-4623-
histoire_espaces_et_marges_de_l_antiquit%C3%A9_hommages_%C3%A0_monique_clavel_l%C3%A9v%C3%AAque_volume_3.pdf
Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité - Hommages à Monique Clavel-Lévêque, Volume 3,.
L'architecture étrusque, comme beaucoup d'autres de ses pratiques culturelles, se caractérise par l'intégration de savoirs précédents,
issus des cultures grecque ou plus orientales, puis de leur assimilation en y apportant des modifications, et ensuite de leur
transmission et intégration au monde romain.
Femmes, féminisme, recherches, 30 ans après : introduction et hommage à Françoise Collin / Sylvie Chaperon, Isabelle Lacoue-
Labarthe · Femmes, féminisme, recherches, 30 ans . Le colloque "Femmes, féminisme, recherches" de 1982 (3) / Maurice Godelier
(communication lue par Agnès Fine) · Le colloque "Femmes.
. Luxembourg 2002, Dossier 3, p. 1A-7B. - R. Compatangelo-Soussignan, Modalités de la romanisation en Italie méridionale :
fondations coloniales, structures portuaires et commerce maritime au début du IIe s. av. n. è., Histoire, Espaces et Marges de
l'Antiquité. Hommages à Monique Clavel-Lévêque, II, Besançon-Paris.
praktisk oftalmologi pdf · histoire de l'autisme - de l'enfant sauvage aux troubles envahissants du développement pdf · the
gingerbread mouse pdf · lutherstadt wittenberg geschichten gestalten geschichte pdf · the indian ocean in world history pdf · ultimate
realistic rock drum method pdf · hawaiian dick volume 2 the last.
Histoire, espaces et marges de l'Antiquité. Imprimer . Le quatrième tome des hommages à Monique Clavel-Lévêque reprend les
grands thématiques des trois précédents : les approches discursives de l'histoire, l'analyse des territoires et l'organisation sociale et
religieuse des États. . ISBN-13 978-2-84867-112-3. GTIN13.
Elles consistent en une référence sommaire en marge de l'acte ou du jugement antérieurement ou nouvellement dressé ou transcrit qui
vient modifier l'état civil de . et sociale, la généalogie, pour l'histoire du paysage, de l'aménagement du territoire, pour l'histoire d'une
maison ou d'un domaine et de l'espace agricole.
lante richesse des études actuelles d'histoire économique et sociale de l'Antiquité : désespérément, ces potentia- .. tres et espace rural
(CLAVEL-LEVEQUE 1983: 159-183), mais convenons qu'il est pour le moins prématuré de limiter la vision du ... Recueil



d'hommages à Henri Stern, Paris : 75-80, Pl. XLVII-LI.
comment3, yu-gi-oh! gx volume 3 pdf, >:-], l&228;&228;k&228;rin k&228;sikirja pdf, 974678, anti-arrack movement of women in
andhra pradesh and prohibition policy pdf, 219, the literary guide to the bible pdf, 76574, histoire espaces et marges de l'antiquité -
hommages à monique clavel-lévêque volume 3 pdf, vci, eine.
Présente l'oeuvre de M. Clavel-Lévêque, professeur d'histoire ancienne, qui a ouvert une nouvelle voie en France pour la recherche
sur les paysages antiques et les cadastres grecs.
88, 10-13 », Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité. Hommages à Monique Clavel-Lévêque 1, Besançon, 2003, p. 109-132. 17 «
Tysilogramus, epitecticalis : deux mystères gromatiques », dans Les Vocabulaires techniques des arpenteurs romains, Besançon,
PuFC, 2006, p. 41-46. 18 « Isidore de Séville, Étymologies,.
Le catalogue en ligne vous permet de rechercher des livres, films et partitions selon plusieurs critères.
Découvrez Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité - Hommages à Monique Clavel-Lévêque, Volume 3 le livre de Marguerite
Garrido-Hory sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais
- 9782848670614.
CLAVEL Monique, Béziers et son territoire dans l'Antiquité, Paris, Les Belles Lettres, Centre de recherche d'histoire ancienne vol 2,
1970, 664p. .. GINOUVES René, Dictionnaire méthodologique de l'architecture grecque et romaine : volume 3 espaces architecturaux,
bâtiments et ensembles, Ecole française de Rome,.
129-140. —— 1982. “The Growth of the Athenian State”, in J. Boardman y N.G.L.. Hammond, eds., The Cambridge Ancient History,
vol. III, part 3, pp. 360-391. (segunda .. des/dependencias y constitución de ciudadanías”, Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité,
2, Hommages à Monique Clavel-Lévêque, Besançon, pp.
8 janv. 2015 . . à l'ingénierie locale pdf, xmo, http://www.livre-pdf-gratuit-a-telecharger.japancamps.com/decitre-10-4623-
histoire_espaces_et_marges_de_l_antiquité_hommages_à_monique_clavel_lévêque_volume_3.html histoire espaces et marges de
l'antiquité - hommages à monique clavel-lévêque volume 3 pdf,.
. CM1-CM2, 56704, http://www.preservation.esupholstery.com/tsars/decitre-10-4623-
histoire_espaces_et_marges_de_l_antiquit%C3%A9_hommages_%C3%A0_monique_clavel_l%C3%A9v%C3%AAque_volume_3.pdf
Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité - Hommages à Monique Clavel-Lévêque, Volume 3,.
31 déc. 2005 . Abrége du dictionnaire classique de l'antiquité sacrée et profane, par Bouillet, 7ème édit., Belin,1850 . Les
poubelles:manifeste des poubelles et autres poèmes complété d'un Hommage à Tel Quel, E.O., Rougerie, 1977 ... Histoire de la poésie
française, 8 volumes, édit., Albin Michel, 1975/1982
A session on digital archaeology that we filmed at the TAG conference: Gareth Beale, University of York and Paul Reilly, University
of Southampton. The emergence of digital visualisation and representation has led to some of the most significant developments in
archaeological practice of the late 20th and early 21st.
Histoire, espaces et marges de l'Antiquité : hommages à Monique Clavel-Lévêque. Tome 3. Besançon : Institut des Sciences et
Techniques de l'Antiquité, 2004. 340 p. (Collection « ISTA », 934). ISBN : 2-84867-061-4. www.persee.fr/issue/ista_0000-
0000_2004_ant_934_1.
L'histoire des Lingons en tant que peuple est directement liée aux cultures successives de Hallstatt et de la Tène ; elle s'achève avec le
déclin de l'Empire romain . Situé entre les bassins parisien, rhodanien et meuso-rhénan, le territoire originel reconnu des Lingons
couvrait à sa plus grande extension un espace.
8 Pierre Bourdieu, 1993, La misère du monde, Paris, Seuil (Libre Examen . du xviiie siécle”, in Encyclopédia Universalis, 3e édition,
volume 23, Paris, 651-661. .. http://books.openedition.org/pur/34343 . de Constantinople », Histoire, espaces et Marges de l'Antiquité,
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