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PALÉOLITHIQUE 
 
CAP 
- Une lettre de Boucher de Perthes à Isidore Geoffroy de Saint-
Hilaire. 1974, 1, p. 5-10 
- Les dragages de l’Oise de 1973 à 1976 (2e partie), 1978, 5, p. 89 
 
RAO 
- Bibliographie d’initiation au Paléolithique, 1978, supplément 11, 
p. 2-4 ; Le site archéologique de “Moru”, commune de Pontpoint 
(Oise), p. 4-8 
 
RAP 
- Aperçu sur le Paléolithique de la vallée de l’Aisne, 1982, 2, 
p. 2-6 
- L’archéologie dans la vallée de l’Aisne, 1982, spécial 1, p. 5 
- Contribution à l’étude des lœss du Pléistocène supérieur du bassin 
de la Somme, 1988, 1/2, p. 25-44 
- L’environnement végétal de quelques dépôts quaternaires du bassin 
de la Somme (France), 1988, 1/2, p. 45-55 ; Les faunes du gisement 
de Cagny “l’Épinette”, p. 69 ; Chrono-stratigraphie et écologie des 
industries paléolithiques de la Bretagne, p. 75-80 ; Organisation de 
l’espace et des habitats paléolithiques en Bretagne, p. 81-89 
- Les archéologues travaillant sur des périodes antérieures au 
Paléolithique supérieur appartiennent-ils à une espèce (ou une sous-
espèce) différente ? 2003, spécial 21, p. 69-74 
- Données inédites sur le Quaternaire et le Paléolithique du Nord de 
la France, 2013, p. 5-70 
 
Levallois 



 
RAP 
- Informations archéologiques 1982 : Amblainville et Bailleul-sur-
Thérain (Oise), 1982, 2, p. 26 
- L’archéologie dans la vallée de l’Aisne, 1982, spécial 1, p. 5 
- Étude préliminaire de la technologie de l’industrie de 
Champlost : exemples de la chaîne opératoire Levallois et des 
racloirs à retouches bifaces, 1988, 1/2, p. 149-155 ; La 
variabilité de la technologie Levallois dans la vallée du Nil 
égyptien, p. 187-193 
- Les industries paléolithiques de Villeneuve-les-Sablons (Oise), 
1996, 1/2, p. 5-21 
 
Paléolithique inférieur et Paléolithique moyen 
 
CAP 
- Le gisement paléolithique inférieur et moyen de Saint-Just-en-
Chaussée (Oise), 1977, 4, p. 9-30 ; Fouilles de 1975 à la carrière 
est du chemin des Salines, Boismont (Somme, France), p. 31-42 ; Le 
Paléolithique de Boismont (Somme). Invention des collections et 
première interprétation, p. 43-60 
 
RAO 
- Le Paléolithique ancien, 1979, 17, p. 5-6 
 
RAP 
- Informations archéologiques : Sains-en-Amiénois (Somme), 1982, 2, 
p. 26 
- Chronostratigraphy and ecology of two middle and upper pleistocene 
sites (Jersey, Channel Islands), 1988, 1/2, p. 17-24 ; L’apport des 
pollens dans le gisement paléolithique moyen de Seclin (Nord), 
p. 57-61 ; Apports paléontologiques et archéozoologiques de l’étude 
de la faune des grands mammifères de Biache-Saint-Vaast (Pas-de-
Calais), p. 63-68 ; Les habitats du Paléolithique inférieur et moyen 
dans le Nord de la France (Nord, Pas-de-Calais, Somme), p. 91-104 ; 
L’occupation du Paléolithique moyen à Sclayn (Belgique), p. 115-
124 ; Le Paléolithique moyen de Vollezele-Congoberg (Brabant, 
Belgique), p. 133-139 ; Répartition spatiale et étude technologique 
de l’industrie lithique du gisement paléolithique moyen de Seclin 
(Nord) : premières approches, p. 157-162 
- Les industries paléolithiques de Villeneuve-les-Sablons (Oise), 
1996, 1/2, p. 5-21 
- Occupation du Paléolithique moyen à Blangy-Tronville (Somme), 1999, 
3/4, p. 3-21 
- Le Paléolithique moyen en Picardie : état de la recherche, 2005, 
3/4, p. 27-35 et 51-53 
- Le Paléolithique inférieur et moyen, 2001, 3/4, p. 65-84 



Paléolithique moyen/VIe siècle de notre ère 
 
RAP 
- Une agglomération secondaire des Viromanduens : Noyon (Oise), 1992, 
1/2, p. 37-74 
 
Acheuléen 
 
CAP 
- Un atelier de taille de bifaces acheuléens à Vermand (Aisne), 
1976, 3, p. 7-12 ; L’industrie acheuléenne de la Butte de Bracheux, 
1976, 3, p. 13-14 ; Les fouilles paléolithiques de Cagny “Cimetière” 
(Somme), 1980, 7, p. 5-16 
 
RAO 
- Le site du “Bois d’Ageux”, commune de Longueil-Sainte-Marie 
(Oise), 1971, 1, p. 35-38 ; Bifaces acheuléens de Troussencourt 
(Oise), 1974, 4, p. 21-22 
 
RAP 
- Informations archéologiques du département de la Somme : Mareuil-
Caubert, 1982, 1, p. 31 
- Le site acheuléen de la ferme de Treigny à Ivry-le-Temple (Oise), 
1983, 2, p. 2-5 
- Les faunes du gisement de Cagny “L’Épinette”, 1988, 1/2, p. 69-
71 ; Les restes osseux de Cagny “Cimetière”, p. 73 ; Flaking 
technology at the acheulean site of Boxgrove, West Sussex (England), 
p. 105-113 
- L’Acheuléen, 2005, 3/4, p. 25-27, 50-51 
 
Acheuléen/Weschsélien 
 
RAP 
– Contribution à l’étude des lœss du Pléistocène supérieur du bassin 
de la Somme, 1988, 1/2 p. 25-44 
 
Acheuléen/Moustérien 
 
CAP 
- Précy-sur-Oise et Pontpoint (Oise), 1975, 2-I, p. 5-12 
 
RAP 
- L’occupation du Paléolithique moyen à Sclayn (Belgique), 1988, 
1/2, p. 115-124 
- Le gisement paléolithique de Plachy-Buyon (Somme), 1995, 3/4, 
p. 3-33 
 



Weschsélien 
 
RAP 
– Informations archéologiques, département de la Somme : Sains-en-
Amiénois “La Vallée Lecaillé” (Somme), 1982, 2, p. 26 
- Les industries lithiques de Paléolithique supérieur dans le Nord 
de la France, 1988, spécial 7, p. 12-15 
- Le Paléolithique moyen en Picardie : état de la recherche, 2005, 
3/4, p. 31-34 
- Données récentes sur le Paléolithique moyen de l’Aisne : une 
occupation du Weichselien ancien à Courmelles, 2007, 3/4, p. 5-16 
 
Moustérien 
 
CAP 
- Contribution à l’étude du gisement moustérien de Catigny (Oise), 
1974, 1, p. 33-36 
 
RAO 
- Un biface moustérien découvert à Muirancourt, 1977, 10, p. 18 
- Le Paléolithique moyen : le Moustérien, 1979, 17, p. 6-7 
 
RAP 
- Le débitage de cinq des séries lithiques de Biache-Saint-Vaast 
(Pas-de-Calais), 1988, 1/2, p. 125-132 ; Présentation du matériel 
lithique provenant du gisement moustérien de Champlost (Yonne) et 
hypothèses de fonctionnement du site, p. 141-148 ; Le site 
moustérien d’Houppeville (Seine-Maritime). Remontages et étude 
technologique, p. 163-174 ; Le Moustérien à petits bifaces dominants 
de Saint-Julien-de-la-Liègue (Eure), p. 175-185 
 
Paléolithique supérieur 
 
CAP 
- Le Paléolithique supérieur dans le Bassin de la Somme d’après les 
recherches de Victor Commont, 1980, 7, p. 19-32 ; Réflexions sur de 
présumés modes de pêche préhistoriques, p. 47 
 
RAO 
- Le Paléolithique supérieur. 1979, 17, p. 7 
 
RAP 
- Informations archéologiques de 1982 : Fretoy-le-Château (Oise), 
1982, 2, p. 29 
- Chrono stratigraphie et paléoécologie du Paléolithique supérieur 
morave d’après les fouilles récentes, 1988, 1/2, p. 11-15 



- Les industries lithiques de Paléolithique supérieur dans le Nord de 
la France, 1988, spécial 7, 154 pages 
- Le quatrième élément ou essai sur l’identification d’un choix à 
connotation symbolique des matières osseuses au Paléolithique 
supérieur, 2003, spécial 21, p. 243-249 
- Le Paléolithique supérieur en Picardie, 2005, 3/4, p. 36-39 et 53-
57 
- Le Paléolithique supérieur et le Mésolithique sur les tracés 
linaires en Picardie, 2011, 3/4, p. 85-98 
 
Aurignacien 
 
RAP 
- Nouveaux documents aurignaciens dans le Nord du Bassin parisien, 
1983, 3, p. 2-8 
- Les industries lithiques du Paléolithique supérieur dans le Nord de 
la France, 1988, spécial 7, p. 20-26 
- L’image de la femme. Quelques éléments de l’Aurignacien au 
Néolithique, 2003, spécial 21, p. 265-270 
 
Périgordien 
 
RAP 
- Les industries lithiques du Paléolithique supérieur dans le Nord de 
la France, 1988, spécial 7, p. 26-29, 82, 125 
 
Creswellien 
 
RAP 
– Le gisement paléolithique final du hameau d’Étouvie à Amiens 
(somme), 1982, 4, p. 44, 46-47 
- Les industries lithiques du Paléolithique supérieur dans le Nord de 
la France, 1988, spécial 7, p. 57-58 
 
Solutréen 
 
RAP 
- Les industries lithiques de Paléolithique supérieur dans le Nord de 
la France, 1988, spécial 7, p. 29-31 
 
Magdalénien 
 
CAP 
- Découverte d’un important site de plein air de l’époque 
magdalénienne à Verberie (Oise), 1976, 3, p. 15-28 
 
RAO 



- Fouille d’un habitat de plein air du Paléolithique supérieur à 
Verberie (Oise), 1975, 6, p. 20-26 
- Activités de fouilles 1976 : Verberie (Oise), “Le Buisson Campin”, 
1976, 8, p. 4-7 
- Les fouilles au “Buisson Campin” (Verberie, Oise), 1978, 13, p. 55-
56 
- Un campement de chasseurs de rennes à Verberie (Oise), 1979, 17, 
p. 7 
 
RAP 
- Informations archéologiques : Verberie “Le Buisson Campin”, 1982, 
2, p. 32 
- Le gisement paléolithique final du hameau d’Étouvie à Amiens 
(Somme), 1982, 4, p. 43-45 
- Un outil spécialisé dans le Magdalénien du Bassin parisien : le 
bec ; sa place dans l’habitat, 1988, 1/2, p. 195-200 
- Les industries lithiques du Paléolithique supérieur dans le Nord de 
la France, 1988, spécial 7, p. 57-58, 124, 126-128 
- Reconstituer la vie : André Leroi-Gourhan et la lecture des 
archives archéologiques, 2003, spécial 21, p. 51-68 ; Lorsque le 
galet paraît… Les témoins symboliques à Étioles (Essonne), p. 257-
263 ; Quid de l’expression symbolique chez les Magdaléniens et les 
Aziliens du Bassin parisien, ou il voit des figurines féminines 
partout ! p. 251-256 
- Débitage, matière première et utilisation des becs sur le site de 
Verberie “Le Buisson Campin” (Oise) dans le Nord de la France, 2005, 
spécial 22, p. 15-24 ; Toujours plus longue, une lame à crête 
exceptionnelle à Étiolles (Essonne), p. 25-28 
- De l’archéologie des bouts de ficelle au géoradar : 25 ans de 
fouilles au “Buisson Campin”, Verberie (Oise), 2009, Hommages MD, 
p. 15-32 
 
Épipaléolithique 
 
RAO 
- Sociologie des derniers chasseurs, 1977, 1/2, p. 3-5 
- Le gisement préhistorique d’Aux-Marais (Oise), 1977, 10, p. 12-17 
 
RAP 
– Le gisement paléolithique final du hameau d’Étouvie à Amiens 
(Somme), 1982, 4, p. 44-46 
- Les fouilles du gisement paléolithique terminal de “La Plaisance” à 
Belloy-sur-Somme (Somme) : premiers résultats, 1988, 1/2, p. 201-211 
- Les industries lithiques du Paléolithique supérieur dans le Nord de 
la France, 1988, spécial 7, p. 82 
- Le gisement épipaléolithique de Hannappes (Aisne), lieu-dit “Le 
Bois de Hannappes”, 1992, 1/2, p. 3-9 



- Les fouilles du gisement Paléolithique final de Saleux (Somme), 
2004, 1/2, p. 3-17 
 
Épipaléolithique/Mésolithique 
 
RAP 
- Évolution des cultures épipaléolithiques et mésolithiques dans le 
Bassin parisien, 1990, 3/4, p. 5-14 
 
Épipaléolithique/La Tène finale 
 
RAP 
- Le site laténien des “Esquillons” et des “Trente Arpents” à 
Houdancourt, Oise (fouilles de 1989), 1990, spécial 8, p. 25-55 
 
MÉSOLITHIQUE 
 
CAP 
- Abris ornés des massifs gréseux du Tardenois (Aisne), 1974, 1, 
p. 33-49 
- Les éclats et lames retouchés à Belloy-sur-Somme et à “l’Allée 
Tortue”, 1980, 7, p. 33-42 
 
RAO 
- Informations de fouilles 1978 : Saint-Jean-aux-Bois (Oise), 1979, 
16, p. 2 
- Le Mésolithique, 1979, 17, p. 7-8 
- Le gisement mésolithique de “La Haute Borne” à Beaulieu-les-
Fontaines (Oise), 1981, 24, p. 2-9 
 
RAP 
– Informations archéologiques du département de la Somme : Dreuil-
les-Amiens, 1982, 1, p. 31-32 
- Le gisement mésolithique de “La Gravière Merque” à Longpré-les-
Corps-Saints (Somme), 1982, 3, p. 3-7 
- Vue d’ensemble sur le Néolithique de la Picardie ; les origines du 
Néolithique, 1982, 4, p. 5-7 
- Les outils et armatures-standards mésolithiques dans le Bassin 
parisien par l’analyse des données, 1984, 1/2, p. 9-30 
- Le gisement mésolithique récent de Gentelles (Somme), 1987, 3/4, 
p. 3-16 
- Les gisements mésolithiques du “Bois de Saponay” (Aisne), 1989, 
1/2, p. 3-12 
- Le Mésolithique du Nord de la France. Aperçu sur les recherches en 
cours, 1989, 3/4, p. 9-13 
- Le gisement mésolithique de Villeneuve-sur-Verberie, lieu-dit “Le 
Margamin” (Oise), 1993, 3/4, p. 3-18 ; Le gisement mésolithique de 



Villeneuve-sur-Verberie, lieu-dit “Le Margamin” (Oise). Analyse 
pollinique du niveau mésolithique, p. 19-20 
- Les pétroglyphes mésolithiques des massifs gréseux du bassin 
parisien, 1998, 3/4, p. 31-52 
- Évolution du Mésolithique dans le Bassin parisien par l’analyse des 
données, 1999, 3/4, p. 23-52 
- Le Mésolithique, 2005, 3/4, p. 40-49 et 57-61 
- - Le Paléolithique supérieur et le Mésolithique sur les tracés 
linaires en Picardie, 2011, 3/4, p. 85-98 
 
Sauveterrien 
 
RAP 
- Le gisement sauveterrien ancien à denticulés de la grotte de 
Chateaubriand à Buthiers (Seine-et-Marne), 1992, 3/4, p. 5-24 ; 
Analyse pollinique de l’abri de Chateaubriand à Buthiers en Seine-et-
Marne (fouilles de Jacques Hinout de 1974), p. 25-26 
- Des traces discrètes d’occupations paléolithiques et mésolithiques 
dans le marais de Warluis (Oise) : les sites VI et IX, 2010, 1-2, p. 
5-40 
 
Tardenoisien moyen 
 
RAP 
- Le gisement tardenoisien moyen de Saint-Jean-aux-Bois (Oise), lieu-
dit “Le Carrefour de l’Étang de Saint-Jean”, 1994, 3/4, p. 3-18 
- Les camps tardenoisiens moyens de Tigny (Aisne), 1998, 3/4, p. 3-29 
 
Tardenoisien final 
 
RAP 
- Le gisement tardenoisien final du “Bois de Chinchy”, commune de 
Villeneuve-sur-Fère (Aisne), 1989, 3/4, p. 15-26 
 
Maglemosien 
 
CAP 
- Les dragages de l’Oise de 1973 à 1976 (première partie), 1977, 4, 
p. 73-77 
 
RAO 
- Le Maglemosien, 1979, 17, p. 8 
 
RAP 
- Gaine de hache décorée dans les dragages de l’Oise, 1982, 3, p. 2 
 
Mésolithique/Néolithique 



 
RAO 
- Face à la confluence de l’Aisne et de l’Oise, découverte d’un site 
archéologique : Clairoix (Oise), 1972, 2, p. 7-10 
 
RAP 
- Informations archéologiques du département de la Somme : Dreuil-
les-Amiens, 1982, 1, p. 31-32 
- Vue d’ensemble sur le Néolithique de Picardie ; les origines du 
Néolithique, 1982, 4, p. 5-6 
- Le Mésolithique final et les cultures danubiennes. Le Néolithique 
danubien en Picardie, 1984, 1/2, p. 7-8 ; Aperçu sur les analyses 
polliniques de Sonchamp (Yvelines). Mésolithique et Néolithique, 
p. 63-66 
- Premiers résultats des prospections de la vallée de l’Oise entre La 
Fère et Brétigny (Aisne), 1986, 3/4, p. 3-11 
- Relations culturelles et chronologiques entre le Tardenoisien et le 
Néolithique danubien dans le Bassin parisien. Aspects lithiques. 
Définition de la problématique, 1993, 3/4, p. 21-30 
- Mésolithique récent, Mésolithique final, Néolithique ancien dans le 
quart nord-est de la France : pour une réinterprétation des données, 
1995, spécial 9, p. 3-15 
 
NÉOLITHIQUE 
 
CAP 
- Sépultures collectives préhistoriques en Picardie. 1974, 1, p. 19-
32 
- Précy-sur-Oise et Pontpoint (Oise), 1975, 2-I, p. 11 
- Les dragages de l’Oise de 1973 à 1976 (2e partie), 1978, 5, p. 90-
93 
- Le site du “Coq Galleux” et du “Hazoy” à Compiègne (Oise), 1980, 7, 
p. 49-86 
 
RAO 
- “La Pierre Torniche” à Vieux-Moulin (Oise), 1971, 1, p. 11-19 ; Le 
site du “Bois d’Ageux”, commune de Longueil-Sainte-Marie (Oise), 
p. 35-36, 38-42 
- Moulage au latex d’un foyer néolithique à Jonquières (Oise), 1973, 
3, p. 8-9 
- État des recherches sur le Néolithique ancien de la vallée de 
l’Aisne, 1973, 4, p. 66 
- Fouilles à Berry-au-Bac, “La Croix Maigret”, 1975, 6, p. 3-7 
- Le Néolithique en Picardie, 1976, 7, p. 10-28 ; Les sites fortifiés 
préhistoriques et protohistoriques en Picardie, p. 59-63 
- Fouille d’un habitat néolithique à Irchonwelz (Hainaut, Belgique), 
1978, 13, p. 3-20 



- Les récentes découvertes archéologiques à Compiègne. Les premiers 
agriculteurs sur les bords de l’Oise, 1980, 21, p. 3 ; Généralités 
sur le Néolithique du Bassin parisien, p. 4-5 ; Le site néolithique 
de Compiègne, p. 6-8 
 
RAP 
- Exposition d’archéologie au Musée départemental de l’Oise à 
Beauvais (25 mars au 15 juin 1982). Les Néolithiques à Boury-en-Vexin 
et les Gaulois à Beauvais, 1982, 1, p. 2 ; L’enceinte néolithique du 
“Cul Froid” à Boury-en-Vexin (Oise). Premiers résultats, p. 3-6 ; Le 
cadre historique des sites de Boury-en-Vexin et de Beauvais (Oise), 
p. 17-20 ; Inhumation néolithique à Presles-et-Boves (Aisne), p. 29 
- Informations archéologiques : Boury-en-Vexin, “Le Cul Froid”, 1982, 
2, p. 26-27 
- Le Néolithique de Villeneuve-Saint-Germain, 1982, spécial 1, 
p. 121-127 
- Vue d’ensemble sur le Néolithique de la Picardie, 1982, 4, p. 5-35 
- Le site néolithique de surface de Molliens-Dreuil (Somme), 1983, 3, 
p. 9-11 
- Premiers résultats des prospections de la vallée de l’Oise entre La 
Fère et Brétigny (Aisne), 1986, 3/4, p. 3-11 
- Les bracelets néolithiques dans le Nord de la France, la Belgique 
et l’Allemagne rhénane, 1989, 1/2, p. 13-65 ; Étude anthropologique 
des restes humains. Fouilles de fosses néolithiques à Maisy (Aisne), 
p. 109-110 
- Les vestiges osseux d’animaux du site VSG de Trosly-Breuil “Les 
Obeaux” (Oise) : campagnes de fouilles 1983 et 1984, 1993, 3/4, 
p. 31-40 
- Villemaur-sur-Vanne, “Les Orlets” (Aube), quatrième et dernière 
minière de l’autoroute A5. Résultats préliminaires, 1995, spécial 9, 
p. 105-119 ; Une demeure d’éternité construite sur du sable : la 
sépulture collective d’Essomes-sur-Marne (Aisne). Information 
préliminaire à une monographie, p. 131-133 
- Aspect de la peinture murale proche-orientale au IIe millénaire 
avant Jésus-Christ, 1995, spécial 10, p. 131-140 
- La sépulture collective néolithique d’Essômes-sur-Marne (Aisne), 
1997, 1/2, p. 5-18 ; Les restes humains de la sépulture collective 
néolithique d’Essômes-sur-Marne (Aisne), p. 19-40 ; La sépulture 
collective d’Essômes-sur-Marne (Aisne). Étude odontologique, p. 41-
48 ; La sépulture collective d’Essômes-sur-Marne (Aisne). Étude 
palynologique, p. 49-51 ; Prospection électrique autour de l’hypogée 
d’Essômes-sur-Marne (Aisne), p. 52-56 
- L’occupation du sol au Néolithique dans la vallée de l’Aisne : 
apport des prospections de surface, 1999, 1/2, p. 3-28 
- Le Néolithique de la vallée de l’Yonne (France) à travers la 
prospection aérienne, 1999, spécial 17, p. 409-415 



- L’économie du silex dans la moyenne vallée de la Somme au 
Néolithique final : l’exemple de la minière d’Hallencourt et des 
sites périphériques, 2001, 3/4, p. 5-80 
- Environnement végétal des structures funéraires et anthropisation 
du milieu durant le Néolithique récent/final dans le Bassin parisien, 
2003, spécial 21, p. 83-92 ; Une double condamnation à “Changé” 
(commune de Saint-Piat, Eure-et-Loir), p. 147-155 ; Des vestiges 
osseux à la perception de la mort : une voie possible pour les 
préhistoriens ? Du réaménagement des monuments funéraires 
néolithiques dans le Centre-Ouest de la France, p. 157-171 ; 
L’exception et la règle : à propos des rituels funéraires dans le 
Néolithique ancien de Grèce, p. 197-203 ; La mort ou les morts. Les 
enjeux des rites funéraires du Néolithique nord occidental, p. 225-
231 ; Le cas du Néolithique moyen en Catalogne, p. 233-239 
- Quelle signification archéologique pour les dépôts de meules 
néolithiques dans la vallée de l’Aisne, 2005, spécial 22, p. 39-48 ; 
Origine et circulation du silex durant le Néolithique en Picardie. 
Des premières approches ponctuelles à une systématique régionale, 
p. 49-74 ; Des Alpes italiennes à l’Atlantique au Ve millénaire. Les 
quatre grandes haches polies de Vendeuil et Maizy (Aisne), Brenouille 
(Oise), p. 75-104 ; Les matériaux de la couche de condamnation de 
l’allée sépulcrale néolithique de Bazoches-sur-Vesles (Aisne), 
p. 131-138 
- La recherche archéologique sur le Néolithique en Picardie, 2005, 
3/4, p. 63-98 
- Une nouvelle minière à silex du Néolithique à Ressons-sur-Matz “Le 
Fond Madelon Duriez” (Oise), 2008, 3/4 p. 9-21 
- Le Néolithique du Nord de la France dans son contexte européen : 
habitat et économie aux 4e et 3e millénaires avant notre ère, Actes 
du 29e colloque interégionl sur le Néolithique. Villeneuve d’Ascq, 2-
3 octobre 2009, spécial 28, 597 p. 
- La néolithisation de la Grande-Bretagne et de l’Irlande : plusieurs 
processus, plusieurs modèles et des questions à l’attention de nos 
collègues français, spécial 28, p. 13-30 
- Identification et définition du plus ancien néolithique dans les 
Îles Britanniques : nouvelles données et implications pour les 
contacts trans-Manche, spécial 28, p.31-40. 
- Rassembler le temps : la datation des enceintes à fossés 
interrompus du Néolithique ancien au Sud de la Grande-Bretagne, 
spécial 28, p. 41-54 
- Le Néolithique moyen II dans le Sud-Ouest de l’Escaut : nouveaux 
éléments dans le groupe de Spiere, spécial 28, p. 55-76 
- Du Néolithique récent à l’âge du Bronze dans le centre-nord de la 
France : les étapes de l’évolution chrono-culturelle, spécial 28, p. 
77-101 



- L’occupation du nord-ouest de la Belgique aux IVe et IIIe 
millénaires : bilan des recherches récentes en région sablonneuse, 
spécial 28, p. 103-120 
- Schipluiden and the final stage of néolithisation in the lower 
Rhine basin, spécial 28, p. 121-138 
- Mairy (Ardennes françaises) : site d’habitat… ou pas ? Premiers 
éléments de réflexion sur la fonction du site, spécial 28, p. 139-165 
- Des pots dans les mines. La céramique Michelsberg des minières et 
de l’enceinte du site de Spiennes (Hainaut, Belgique), spécial 28, p. 
167-181 
- L’enceinte néolithique moyen de Goulet « Le Mont » dans son 
contexte environnemental, spécial 28, p. 183-206 
- An outline of the subsistence of the Vlaardingen culture from the 
Netherlands, spécial 28, p. 207-220 
- Le site Néolithique récent-final de « La Garenne » à Gaillon (Eure) 
et ses structures de combustion, spécial 28, p. 221-248 
- L’architecture domestique des sites du IIIe millénaire avant notre 
ère dans la Nord de la France, spécial 28, p. 249-273 
- Cartographie du phosphore dans des bâtiments allongés du 
Néolithique dans le Nord de la France, en Belgique et au Luxembourg, 
spécial 28, p. 275-298 
- Le paysage durant le Néolithique dans le Nord de la France : 
nouvelles données polliniques sur le Subboréal, spécial 28, p. 301-
311 
- Les faunes du Néolithique moyen dans le Nord de la France : bilan 
et pistes de recherches, spécial 28, p. 313-329 
- Diffusion du silex de Spiennes et du silex bartonien du Bassin 
parisien dans le Nord de la France et en Belgique de la fin du Ve 
millénaire au début du IVe millénaire BC : une première approche, 
spécial 28, p.331-348 
- Différencier les armatures de flèches du Chasséen et du Michelsberg 
en Bassin parisien, spécial 28, p. 349-363 
- Production et fonction des outillages au Néolithique final dans la 
vallée de la Deûle (Nord – Pas-de-Calais), spécial 28, p. 365-390 
-L’enceinte Michelsberg de Crécy-sur-Serre (Aisne, France). 
Présentation préliminaire, spécial 28, p. 393-405 
-L’enceinte Néolithique moyen II de Carvin « La Gare d’eau » (Pas-de-
Calais). Présentation préliminaire, spécial 28, p. 407-419 
- La céramique néolithique moyen II de l’enceinte de Lauwin-Planque 
(Nord) : approche technologique et morphologique, , spécial 28, p. 
421-436 
- Les bâtiments du Néolithique final des Vaux à Moulins-sur-Céphons 
(Indre) et les apports de la prospection géophysique, , spécial 28, 
p. 437-450 
- Secteurs « néolithiques » et présence du groupe de Giord à Mer – 
« Les Portes de Chambord II » (Loir-et-Cher), spécial 28, p. 451-466 



- Nouvelles données sur les ateliers de taille du silex du 
Néolithique final dans la région du Grand-Pressigny : présentation 
préliminaire du site de « Bergeresse » à Abilly (Indre-et-Loire, 
France), spécial 28, p. 467-478 
- Etude typologique, technologique et culturelle de la céramique du 
Petit-Paulmy à Abilly (Indre-et-Loire), spécial 28, p. 479-496 
- L’occupation Michelsberg de Pont-de-Bonne « Rocher du Vieux-
Château » (Modave, province de Liège, Belgique). Présentation 
liminaire, spécial 28, p. 497-505 
- Une ou deux nécropoles monumentales à Passy ? Identité biologique 
et recrutement des défunts, spécial 28, p. 507-514 
- Quelle fonction pour les meules du Néolithique ancien de la moitié 
nord de la France ? Apports et limites de l’analyse phytolithique, 
spécial 28, p.515-522 
- Fosses étroites aux parois sub-verticales dans le Nord de la 
France : élaboration d’une démarche interdisciplinaire et premiers 
résultats, spécial 28, p.523-548 
- Les fosses à profil « en V-Y-W »/schlitzgruben : retour sur une 
enigme, spécial 28, p. 549-558 
- Les horizons néolithiques du site des « Sablins », Etaples (Pas-de-
Calais). Résultats préliminaires du programme 2003-2009, spécial 28, 
p. 559-568 
- Living from the mountains to the sea : understanding neolithic 
settlement and society in the Dublin-Wicklow uplands and lowlands, 
spécial 28, p. 569-574 
- Une approche pluridisciplinaire des sites du Néolithique final 
entre Deûle et Escaut : premiers résulats et perspectives, spécial 
28, p. 575-584 
- Les occupations néolithiques sur les grands tracés linéaires de 
Picardie. Prelier bilan, 2011, 3/4, p. 99-120 
 
Néolithique/Chalcolithique 
 
RAP 
– L’archéologie dans la vallée de l’Aisne, 1982, spécial 1, p. 3-20 ; 
La prospection aérienne de la vallée de l’Aisne, p. 21-42 ; 
Paléobotanique, p. 43-55 ; L’habitat néolithique et chalcolithique de 
Cuiry-les-Chaudardes (“Les Fontinettes” et “Les Gravelines”), p. 57-
120 ; Le site néolithique et chalcolithique de Menneville, p. 129-147 
- Les influences épi-Roëssen et Michelsberg dans le Nord-Est du 
Bassin parisien et en Belgique occidentale : analyse chronologique, 
1982, 4, p. 49-65 
- Paléoenvironnement et agriculture expérimentale. Agriculture 
expérimentale dans la vallée de l’Aisne, 1984, 1/2, p. 95-102 
- Un aspect de la fin du Néolithique dans le Nord de la France. Les 
sites de Seclin, Houplin-Ancoisne et Saint-Saulve (Nord), 1985, 3/4, 
p. 53-69 



- Processus économiques, choix technologiques et culturels dans 
l’exploitation des faunes protohistoriques des VIe au IVe millénaires 
en France septentrionale. État de la documentation, 1991, 1/2, p. 3-
19 
- Premières données sur le cairn néolithique de “La Hougue Bie” à 
Grouville (Jersey), 1995, spécial 9, p. 141-145 ; L’ensemble des 
sépultures collectives de Val-de-Reuil et de Portejoie (Eure) ; 
présentation, p. 147-154 
- Archéologie aérienne et habitats préhistoriques en Languedoc 
occidental (France), 1999, spécial 17, p. 397-408 
- Un défi à l’éternité : genèse et réutilisations du tumulus de “La 
Sima” (Miño de Medinaceli, Soria, Espagne), 2003, spécial 21, p. 173-
184 ; Où l’on reparle de « muches ». La question des accès ou 
passages secondaires dans les allées sépulcrales de Val-de-Reuil et 
“Portejoie” (Eure), p. 271-282 
 
Néolithique/âge du Fer 
 
RAP 
– L’archéologie de la vallée de l’Aisne, 1982, spécial 1, p. 6-9 
- Contribution à l’histoire de l’élevage en Picardie, du Néolithique 
à la fin de l’âge du Fer, 1984, spécial 3, 56 pages 
- Approche sédimentologique et morphodynamique des paléochenaux du 
ruisseau de “La Flaque Paquet” sur le site des “Esquillons” à 
Houdancourt (Oise) : étude préliminaire, 1990, spécial 8, p. 67-72 ; 
Approche palynologique des paléochenaux du ruisseau de “La Flaque 
Paquet” sur le site des “Esquillons” à Houdancourt (Oise) : étude 
préliminaire, p. 73-77 ; Les occupations néolithiques et 
protohistoriques sur le site de “La Butte de Rhuis II” à Longueil-
Sainte-Marie (Oise). Fouilles de 1989, p. 93-114 ; Approche 
morphodynamique et sédimentologique du paléochenal de “La Butte de 
Rhuis II” à Longueil-Sainte-Marie (Oise) : étude préliminaire, 
p. 115-117 ; Les occupations néolithiques et protohistoriques au “Pré 
des Îles” à La Croix-Saint-Ouen (Oise), p. 165-177 ; Approche 
sédimentologique et morphodynamique du site du “Pré des Îles” à La 
Croix-Saint-Ouen (Oise) : étude préliminaire, p. 179-184 
- Chambly “La Remise Ronde” (Oise) : une nécropole de La Tène 
ancienne, 2000, 3/4, p. 3-6 
 
Danubien 
 
RAO 
- Un vase néolithique danubien dragué à Compiègne (Oise), 1977, 9, 
p. 2 
- Le site archéologique de Moru, commune de Pontpoint (Oise), 1978, 
11, p. 9-10 
- Informations de fouilles : Pontpoint (Oise), 1979, 16, p. 2 



- Le Néolithique danubien, 1979, 17, p. 8-9 
 
RAP 
– L’archéologie de la vallée de l’Aisne, 1982, spécial 1, p. 6-8 
- Une fosse néolithique à Courcelles-sur-Viones (Val d’Oise), 1984, 
1/2, p. 31-48 ; Une fosse néolithique à Courcelles-sur-Viones (Val 
d’Oise). Analyses polliniques, p. 49 ; La céramique de tradition 
danubienne du Vexin à la plaine de France, p. 67-71 
 
Rubané et VSG 
 
RAP 
– Inhumation néolithique à Presle-et-Boves (Aisne), 1982, 1, p. 29 
- Bâtiments voisins du Rubané et du Groupe de Villeneuve-Saint-
Germain sur le site de Bucy-le-Long “La Fosse Toumise” (Aisne), 1995, 
spécial 9, p. 17-39 ; Bucy-le-Long “La Fosse Toumise”/“La Héronnière” 
et la continuité Rubané/Villeneuve-Saint-Germain : l’apport de 
l’analyse des graines carbonisées, p. 37-39 ; La céramique du site 
Villeneuve-Saint-Germain à Longueil-Sainte-Marie “La Butte de Rhuis 
III” (Oise), p. 41-61 ; La céramique des sépultures des monuments de 
Passy (Yonne). Rites funéraires et réflexions sur l’aspect figuratif, 
p. 63-81 ; Le niveau organique du Néolithique récent du site 
stratifié de “La station d’Épuration” à La Croix-Saint-Ouen (Oise). 
Premiers résultats, p. 83-103 ; Réserve et consommation sur un site 
post-Rubané : “Les Plantes du Monts”, Gurgy (Yonne), p. 165-169 
- L’industrie lithique du site rubané moyen de Malling “Le Domaine 
des Primevères” (Moselle), 2005, spécial 22, p. 29-38 
 
RRBP (Rubané récent du Bassin parisien et Groupe de VSG) 
 
RAP 
– L’archéologie de la vallée de l’Aisne, 1982, spécial 1, p. 6-7 
- Vue d’ensemble sur le Néolithique de Picardie, 1982, 4, p. 14-19 
- Cinq années de fouilles dans le groupe de Blicquy, 1984, 1/2, 
p. 73-86 ; Les faunes du Rubané récent de Menneville “Derrière le 
Village” et de Berry-au-Bac “La Croix Maigret” (Aisne), p. 87-93 
- Sauvetage archéologique à Maizy (Aisne) : les sépultures rubanées 
et l’enceinte de la fin du Ve millénaire, 1986, 1/2, p. 3-12 
- Deux sites du Groupe de Villeneuve-Saint-Germain à Bucy-le-Long 
(Aisne), 1995, 1/2, p. 3-59 
- L’habitat rubané final du “Clos de la Rivière” à Chambly (Oise), 
1997, 3/4, p. 9-28 
- Témoins de deux implantations de groupe de Villeneuve-Saint-Germain 
à la confluence Oise-Esches : les sites de Champagne-sur-Oise “Le 
Grand Marais” (Val-d’Oise) et de Chambly “La Fosse aux Moines” 
(Oise), 1999, 1/2, p. 29-61 



- L’industrie lithique du groupe de Villeneuve-Saint-Germain des 
sites de Bucy-le-Long (Aisne), 1999, 3/4, p. 53-144 
 
Cerny 
 
RAP 
– Vue d’ensemble sur le Néolithique de la Picardie, 1982, 4, p. 16-18 
- Le site néolithique de surface de Molliens-Dreuil (Somme), 1983, 3, 
p. 9-15 
- Le site néolithique de “La Butte Rouge” à Sonchamp (Yvelines), 
1984, 1/2, p. 51-61 ; Le site néolithique du “Champ de Bataille” à 
l’Étoile (Somme) : une enceinte à fossé interrompu, p. 293-310 
- La céramique du groupe de Cerny dans la vallée de l’Aisne, 1992, 
1/2, p. 11-26 ; Artefacts et assemblages osseux de la culture de 
Cerny dans l’Aisne, p. 27-29 
- La céramique des sépultures des monuments de Passy (Yonne). Rites 
funéraires et réflexions sur l’aspect figuratif, 1995, spécial 9, 
p. 63-81 
- Observations sur le matériau céramique de la Culture de Cerny et du 
Chasséen provenant de la moyenne vallée de l’Oise, 2003, 3/4, p. 3-19 
 
Roëssen et Épiroëssen 
 
RAP 
– Vue d’ensemble sur le néolithique de la Picardie, 1982, 4, p. 18-
20 ; Les influences épi-Roëssen et Michelsberg dans le Nord-Est du 
Bassin parisien et en Belgique occidentale : analyse chronologique, 
1982, 4, p. 49-65 
- Éléments pour une chronologie relative des ensembles Roessen, Post-
Roessen, Michelsberg et Chasséens dans la vallée de l’Aisne, le 
Bassin parisien, 1984, 1/2, p. 111-123 ; Le site néolithique du 
“Champ de Bataille” à L’Étoile (Somme) : une enceinte à fossé 
interrompu, p. 293-310 
- Le site d’habitat Post-Roëssen d’Amigny-Rouy “La Bretagne” (Aisne). 
Bilan des sauvetages effectués (1986 à 1988), 1989, 3/4, p. 27-42 
 
Chasséen 
 
CAP 
- Complément à l’inventaire des objets perforés du département de la 
Somme, 1979, 6, p. 18 
 
RAO 
- Moulage au latex d’un foyer néolithique à Jonquières (Oise), 1973, 
3, p. 8-9 
- Vase-support de Catenoy (Oise), 1975, 6, p. 8-10 



- Le site archéologique de Moru, commune de Pontpoint (Oise), 1978, 
11, p. 10-14 
- Informations de fouilles ; Compiègne “Le Coq Galleux” (Oise), 1978, 
14, p. 2-3 
 
RAP 
– Études préliminaires des vestiges animaux de Boury-en-Vexin et de 
Beauvais (Oise), 1982, 1, p. 10-16 
- Information archéologique ; L’Étoile, 1982, 2, p. 26 ; Informations 
archéologiques ; Pont-Sainte-Maxence “Le Bois de Sarron” (Oise), 
1982, 2, p. 31 
- L’habitat chasséen de Chérence (Val-d’Oise), 1984, 1/2, p. 105-110 
- Analyse structurale de l’enceinte chasséenne de Compiègne, 1984, 
1/2, p. 149-166 ; La répartition du matériel chasséen de “Canneville” 
à Saint-Maximin (Oise), p. 167-171 ; Le “Camp de César” à Catenoy 
(Oise). Bilan des anciennes recherches et des fouilles récentes (1982 
à 1983), p. 173-204 ; Les vestiges animaux chasséens du “Camp de 
César” à Catenoy (Oise), p. 205-211 ; Le camp chasséen du “Mont 
d’Huette” à Jonquières (Oise). Présentation liminaire, p. 213-215 ; 
Le camp chasséen du “Mont d’Huette” à Jonquières (Oise). La céramique 
décorée, p. 217-242 ; Le camp chasséen du “Mont d’Huette” à 
Jonquières (Oise). Les formes céramiques du secteur XVII, p. 243-
252 ; Examen du matériau céramique de Jonquières et Catenoy (Oise), 
p. 253-255 ; Le camp chasséen du “Mont d’Huette” à Jonquières. La 
faune, p. 257-264 ; Le camp chasséen du “Mont d’Huette” à Jonquières 
(Oise). Les vestiges humains, p. 265-267 
- Le dépôt d’animaux du fossé chasséen de Boury-en-Vexin (Oise), 
1987, 1/2, p. 3-26 : quelques données sur la malacologie du site de 
Boury-en-Vexin (Oise), p. 27-29 
- Observations sur le matériau céramique de la Culture de Cerny et du 
Chasséen provenant de la moyenne vallée de l’Oise. 2003, 3/4, p. 3-19 
- Différencier les armatures de flèches du Chasséen et du Michelsberg 
en Bassin parisien, spécial 28, p. 349-363 
 
Chasséen/Michelsberg 
 
RAO 
- Le Néolithique chasséen et le Michelsberg, 1979, 17, p. 10 
 
RAP 
- Vue d’ensemble sur le Néolithique de la Picardie, 1982, 4, p. 20-
27 ; Les influences épi-Roëssen et Michelsberg dans le Nord-Est du 
Bassin parisien et en Belgique occidentale : analyse chronologique, 
1982, 4, p. 49-65 
- Chasséen et Michelsberg. Camps et enceintes. Texte introductif, 
1984, 1/2, p. 103-104 ; Éléments pour une chronologie relative des 



ensembles Rœssen, post-Rœssen, Michelsberg et Chasséen dans la vallée 
de l’Aisne et le Bassin parisien, p. 111-123 
 
Chasséen/SOM 
 
RAP 
- L’enceinte néolithique du “Cul Froid” à Boury-en-Vexin (Oise). 
Premiers résultats, 1982, 1, p. 3-6 ; Études préliminaires des 
vestiges animaux de Boury-en-Vexin et de Beauvais (Oise), p. 10-16 
- Informations archéologiques ; Boury-en-Vexin “Le Cul Froid” (Oise), 
1982, 2, p. 26-27 
- Le site chasséen du “Cul Froid” à Boury-en-Vexin dans son contexte 
historique et les apports de la stratigraphie de son fossé, 1984, 
1/2, p. 269-284 ; Les dépôts d’animaux dans le fossé du camp de 
Boury-en-Vexin : premières observations, p. 285-292 
- Un site d’habitat chasséen et SOM à Sagy (Val-d’Oise), 1985, 3/4, 
p. 39-52 
 
Chasséen/Gallo-romain 
 
RAP 
- La répartition du matériel chasséen de “Canneville” à Saint-Maximin 
(Oise), 1984, 1/2, p. 167-171 
- Le “camp de César” à Catenoy (Oise). Bilan des anciennes recherches 
et des fouilles récentes (1982-1983), 1984, 1/2, p. 173-204 
 
Michelsberg 
 
RAP 
– Les influences épi-Roëssen et Michelsberg dans le Nord-Est du 
Bassin parisien et en Belgique occidentale : analyse chronologique, 
1982, 4, p. 49-65 ; Un ensemble clos Michelsberg à Cuiry-les-
Chaudardes (Aisne), p. 66-69 
- L’archéologie de la vallée de l’Aisne, 1982, spécial 1, p. 8 
- Le Michelsberg en Lorraine, 1984, 1/2, p. 125-132 ; La culture de 
Michelsberg dans la vallée de l’Aisne, p. 133-145 ; La fortification 
Michelsberg de Boitsfort à Bruxelles (Belgique), p. 147-148 
- La faune et l’industrie osseuse de l’enceinte Michelsberg de Maisy 
(Aisne) ; approche économique, spatiale et régionale, 1989, 1/2, 
p. 67-108 
- Des pots dans les mines. La céramique Michelsberg des minières et 
de l’enceinte du site de Spiennes (Hainaut, Belgique), spécial 28, p. 
167-181 
- Différencier les armatures de flèches du Chasséen et du Michelsberg 
en Bassin parisien, spécial 28, p. 349-363 
-L’enceinte Michelsberg de Crécy-sur-Serre (Aisne, France). 
Présentation préliminaire, spécial 28, p.393-405 



 
SOM (Seine-Oise-Marne) 
 
CAP 
- La grotte sépulcrale de Vichel-Nanteuil (Aisne) et l’habitat de la 
civilisation SOM dans le bassin moyen de l’Ourcq, 1975, 2-I, p. 13-
18 ; La fouille expérimentale de La Chaussée-Tirancourt (Somme), 
p. 19-24 
- La sépulture collective de Vers-sur-Selle (Somme) : note préliminaire, 
1976, 3, p. 29-38 
- L’allée couverte SOM du “Bois de Thézy” à Montigny-Lengrain 
(Aisne), 1979, 6, p. 21-32 
 
RAP 
- Information archéologique du département de la Somme ; Méreaucourt, 
1982, 1, p. 32 
- Informations archéologiques de l’Oise : Boury-en-Vexin “Le Cul 
Froid”, 1982, 2, p. 26-27 
- Vue d’ensemble sur le Néolithique de la Picardie, 1982, 4, p. 27-35 
- L’archéologie de la vallée de l’Aisne, 1982, spécial 1, p. 8 ; Une 
sépulture collective Seine-Oise-Marne à Cuiry-lès-Chaudardes “Le 
Champ Tortu” (Aisne), p. 171-174 
- Une hypothèse implicite : déclin culturel au Néolithique final. 
L’exemple Seine-Oise-Marne, 1985, 3/4, p. 3-8 
- La sépulture collective Seine-Oise-Marne de Verneuil-sous-Coucy 
(Aisne), 1987, 3/4, p. 17-28 ; Étude anatomique des 12 845 fragments 
osseux de la sépulture de Verneuil-sous-Coucy (Aisne), p. 29 ; Étude 
du matériel dentaire de Verneuil-sous-Coucy (Aisne), p. 30-36 
- La cabane funéraire SOM de Compiègne “Le Hazoy” (Oise), 1993, 3/4, 
p. 41-66 ; Les restes humains de la cabane funéraire collective du 
“Hazoy” à Compiègne (Oise), p. 67-70 
- L’ossuaire du Néolithique récent à Berry-au-Bac (Aisne) : une 
structure post-funéraire, 1995, 1/2, p. 61-81 ; L’ossuaire 
néolithique de Berry-au-Bac (Aisne) : étude odontologique, p. 83-86 
- Trois structures funéraires collectives dans la moyenne vallée de 
l’Oise, 1995, spécial 9, p. 121-129 ; Sur la stratigraphie de La 
Chaussée-Tirancourt (Somme), p. 135-139 ; La sépulture collective de 
Cuiry-les-Chaudardes “Le Champ Tortu” (Aisne), p. 155-164 
- La sépulture collective néolithique d’Essômes-sur-Marne (Aisne), 
1997, 1/2, p. 5-17 ; Les restes humains de la sépulture collective 
néolithique d’Essômes-sur-Marne (Aisne), p. 19-30 ; Les restes 
humains pathologiques de la sépulture collective d’Essômes-sur-Marne 
(Aisne), p. 31-40 ; La sépulture d’Essômes-sur-Marne (Aisne). Étude 
odontologique, p. 41-48 ; La sépulture collective d’Essômes-sur-Marne 
(Aisne). Étude palynologique, p. 49-51 ; Prospection électrique 
autour de l’hypogée d’Essômes-sur-Marne (Aisne), p. 55-58 



- Le “Laris-Goguet” à Feigneux (Oise), une grotte sépulcrale de la 
fin du Néolithique. De nouvelles données à partir d’une étude, 
archéologique et anthropologique, effectuée sur les sujets immatures, 
1999, 1/2, p. 63-82 
- Apport de la malacologie à l’étude des sépultures : l’exemple de 
l’allée sépulcrale de Bazoches-sur-Vesles (Aisne), 2003, spécial 21, 
p. 75-82 
- L’occupation Michelsberg de Pont-de-Bonne « Rocher du Vieux-
Château » (Modave, province de Liège, Belgique) . Présentation 
liminaire, spécial 28, p. 497-505 
 
 
SOM/Artenac 
 
RAP 
- Seine-Oise-Marne, Artenac, Gord et les autres… 1985, 3/4, p. 9-25 ; 
Sur les rapports SOM/Artenac dans le Bassin parisien, p. 27-38 
 
SOM/Chalcolithique 
 
CAP 
- Les instruments perforés du département de l’Oise, 1979, 6, p. 5-17 
 
RAO 
- Le site post-néolithique de “l’Écouvillon” à Élincourt-Sainte-
Marguerite (Oise), 1971, 1, p. 20-27 
- Le site néolithique de Vaumoise (Oise), 1977, 9, p. 8-11 
- Le site archéologique de Moru, commune de Pontpoint (Oise), 1978, 
11, p. 14-20 
- Le Néolithique SOM et le Chalcolithique, 1979, 17, p. 11 
 
RAP 
- La céramique de l’allée couverte de “La Pierre Plate” à Presles 
(Val d’Oise), 1985, 3/4, p. 71-77 
- Sur la stratigraphie de La Chaussée-Tirancourt (Somme), 1995, 3/4, 
p. 135-139 
 
Grand-Pressigny 
 
RAO 
- Poignard en silex découvert à Cannectancourt, 1974, 4, p. 46 
 
CHALCOLITHIQUE OU ÂGE DU BRONZE 
 
CAP 
– L’âge du Bronze dans les musées de l’Oise, 1975, 2-I, p. 25-70 



- Les dragages de l’Oise de 1973 à 1976 (première partie), 1977, 4, 
p. 65-73 
- Catalogue des objets de l’âge du Bronze au Musée de Picardie, 1978, 
5, p. 5-88 ; Les dragages de l’Oise de 1973 à 1976 (deuxième partie), 
p. 91-94 
- Le site chalcolithique du “Gord” à Compiègne (Oise). Note 
préliminaire, 1981, 8, p. 5-18 
 
RAO 
- Objets de l’âge du Bronze dans des collections privées à Compiègne 
(Oise), 1973, 3, p. 45-57 
- Fouille à Berry-au-Bac “La Croix Maigret”, 1975, 6, p. 7 
- L’âge du Bronze en Picardie, 1976, 7, p. 29-42 
- Le gisement préhistorique d’Aux-Marais (Oise), 1977, 10, p. 11-12 
- L’âge du Bronze, 1979, 17, p. 12-14 
- Informations de fouilles : Choisy-au-Bac, 1980, 18, p. 25-26 
 
RAP 
– Une nécropole de l’âge du Bronze à Beaurieux, “La Justice” (Aisne), 
1982, 1, p. 21-26 
- L’archéologie de la vallée de l’Aisne, 1982, spécial 1, p. 9 ; La 
prospection aérienne de la vallée de l’Aisne, p. 26-34 ; Concevreux 
(Aisne) : une enceinte chalcolithique et la problématique des 
« camps », un cercle de l’âge du Bronze, p. 149-170 ; Un site de 
l’âge du Bronze à Cuiry-lès-Chaudardes (Aisne), p. 175-185 
- La sépulture à incinération de Crouy (Somme) ; contribution à 
l’étude des structures funéraires du groupe d‘Éramécourt, 1982, 2, 
p. 7-10 
- Informations archéologiques de l’Aisne : Condé-sur-Aisne, 1982, 3, 
p. 29 
- Quelques objets de l’âge du Bronze dans le Val-d’Oise, 1983, 2, 
p. 6-8 ; Un poignard chalcolithique en cuivre à Énencourt-Léage 
(Oise), p. 9-10 
- Quelques aspects du Chalcolithique et du Bronze ancien en Picardie, 
1985, 3/4, p. 79-118 ; Les vestiges animaux du site chalcolithique du 
“Gord” à Compiègne (Oise), p. 119-120 ; Découverte de céramique 
chalcolithique du Gord à Creil “Les Cerisiers” (Oise), p. 121-124 ; 
Un site d’habitat chalcolithique au Vaudoué (Seine-et-Marne). Note 
préliminaire, p. 125-131 
- Un aperçu de l’industrie lithique des niveaux de l’âge du Bronze au 
“Fort-Harrouard”, 1987, spécial 5, p. 275-305 ; Les rapports entre la 
France et la Grande-Bretagne pendant l’âge du Bronze : problèmes de 
poterie et d’habitats, p. 307-318 
- Un site d’habitat chalcolithique à Grands-Laviers (Somme), 1990, 
3/4, p. 15-26 



- Survols de structures funéraires et religieuses de l’âge du Bronze 
aux sanctuaires gallo-romains en Champagne (France), 1999, spécial 
17, p. 315-325 
 
Chalcolithique/Gallo-romain 
 
RAP 
– Les occupations chalcolithiques et gallo-romaines du “Bois Harlé” à 
Longueil-Sainte-Marie (Oise). Bilan de deux années de fouille (1988-
1989), 1990, spécial 8, p. 119-145 
- Bilan de la Protohistoire ancienne en Picardie, 2005, 3/4, p. 99-
120 ; Les études de faunes de la Protohistoire ancienne, p. 121-126 
 
Chalcolithique ancien ou Bronze ancien 
 
CAP 
- Bronze ancien. Les tumulus des combles d’Éramecourt (Somme) dans 
leur contexte du Bronze ancien et moyen en France du Nord-Ouest, 
1976, 3, p. 39-56 
 
RAP 
- La sépulture à incinération de Crouy-Saint-Pierre (Somme). 
Contribution à l’étude des structures funéraires du groupe 
d’Éramecourt, 1982, 2, p. 7-10. 
- Beaker domestic sites across the Norh Sea : a review, 1987, spécial 
5, p. 7-16 ; Les relations Aquitaine-Îles britanniques au Bronze 
ancien, p. 17-56 ; La nécropole protohistorique du méandre de Bucy-
le-Long/Misy-sur-Aisne dans son contexte chronologique et historico-
culturel, p. 57-75 ; Wessex et Armorique, une révision, p. 77-87 ; 
Les premières haches à rebords et à butée dans le Bassin parisien et 
le Nord de la France, p. 89-118 
 
Bronze moyen 
 
RAO 
- Une hache en bronze à rebords trouvée à Flaucourt (Somme), 1977, 9, 
p. 3 ; Une hache à talon naissant et écusson à Blérancourt (Aisne), 
p. 4-5 
- Une hache à talon à Glaignes (Oise), 1977, 10, p. 10 
- Le tumulus arasé de “La Saule Ferrée” à Rivecourt (Oise), 1980, 20, 
p. 2-4 
 
RAP 
- Fouille d’un enclos funéraire de l’âge du Bronze à Villeneuve-
Saint-Germain (Aisne), 1987, 3/4, p. 37-44 ; Étude anthropologique 
des squelettes de l’enclos funéraire à Villeneuve-Saint-Germain 
(Aisne), p. 45-50 



- Deux poignards de l’âge du Bronze trouvés à Chelles et à Songeons 
(Oise), 1996, 1/2, p. 23-25 
 
Bronze moyen/Bronze final 
 
CAP 
- Le double enclos circulaire du “Grand Marais” à Bucy-le-Long (Aisne), 
1981, 8, p. 19-42 
 
RAO 
- L’épingle en bronze de Breuil-le-Sec, 1975, 5, p. 20-21 
- Armes de l’âge du Bronze, conservées au château de Vez (Oise), 
1977, 10, p. 43-45 
- Une bouterolle de fourreau d’épée à Saint-Leu-d’Esserent (Oise), 
1981, 25, p. 2-3 
 
RAP 
- La cargaison de “Langdon Bay” à Douvres (Grande-Bretagne). La 
signification pour les échanges à travers La Manche, 1987, spécial 5, 
p. 119-124 
 
Bronze moyen/Ier âge du Fer 
 
RAP 
- Quelques objets protohistoriques du Val-d’Oise, de l’Oise et des 
Yvelines, 1989, 1/2, p. 111-117 
 
Bronze final 
 
CAP 
- Les fouilles des incinérations de l’âge du Bronze final à Vieil-
Arcy et l’étude des fossés comblés, 1974, 1, p. 51-66 
 
RAO 
- Pointe de lance en bronze à Clairoix, 1975, 5, p. 15 ; Remarques 
sur l’occupation du Mont de Noyon à Chevincourt, p. 16 
- Deux haches du Bronze final au “Bois d’Ageux” à Longueil-Sainte-
Marie (Oise), 1977, 9, p. 6-7 
- Un montant de mors en bois de cerf de Pontpoint-Moru (Oise), 1977, 
10, p. 7-9 
- Quelques objets de l’âge du Bronze de la collection E. Gatian de 
Clérambault, 1978, 13, p. 21-22 
 
RAP 
- Une nécropole de l’âge du Bronze à Beaurieux “La Justice” (Aisne), 
1982, 1, p. 21-26 



- Graines carbonisées de l’âge du Bronze final au camp de “Saint-
Pierre-en-Chastre”, près de Vieux-Moulin (Oise), 1983, 2, p. 11-13 
- Les épées du Cognaçais (Charente) et la chronologie des épées du 
type de Chelsea-Ballintober en France, 1987, spécial 5, p. 125-131 ; 
Deux dépôts de haches à douille découverts en province d’Antwerpen. 
La diffusion de la culture du Plainseau en Belgique, p. 133-149 ; 
L’extension de la culture du Plainseau, p. 151-160 ; Buckets and 
cauldrons in the late Bronze Age of north-west Europe : a review, 
p. 161-187 ; L’éperon barré du “Camp de César” à Catenoy (Oise) à 
l’âge du Bronze final, p. 189-210 ; Étude de la faune des niveaux du 
Bronze final de Catenoy “Le Camp de César”, p. 211-221 ; Les habitats 
poitevins de la fin de l’âge du Bronze atlantique, p. 239-253 
- La nécropole du début du Bronze final de Verneuil-en-Halatte 
(Oise), 2004, 1/2, p. 19-32 
 
Bronze final/Ier âge du Fer 
 
CAP 
- L’âge du Bronze dans les musées de l’Oise, 1975, 2-I, p. 41-49 
- Neuf enclos circulaires dans la vallée de l’Aisne, 1981, 8, p. 43-
64 
 
RAO 
- L’éperon barré du “Mont de Noyon” à Chevincourt (Oise), 1972, 2, 
p. 17-27 
- L’habitat protohistorique de Néry, 1975, 5, p. 11-14 
- Un ciseau à douille et une armille en bronze trouvés à Villers-sur-
Coudun (Oise), 1975, 6, p. 18-19 
- Protohistoire en Picardie : résultats des prospections aériennes, 
1976, 7, p. 8-9 ; Les sites fortifiés préhistoriques et 
protohistoriques en Picardie, p. 59-63 
- La pierre levée à Villes (Oise), vestiges d’une petite occupation 
protohistorique, 1977, 10, p. 46-48 
- Le site archéologique de Moru, commune de Pontpoint (Oise), 1978, 
11, p. 20-23 
- Informations de fouilles de 1978 : Choisy-au-Bac (Oise), 1978, 14, 
p. 2 
- Informations de fouilles de 1979 : Choisy-au-Bac (Oise), 1980, 18, 
p. 14-15 
 
RAP 
- Informations archéologiques de 1982 : Choisy-au-Bac (Oise), 1982, 
2, p. 27-28 
- Un habitat du premier âge du fer à Sagy (Val-d’Oise), 1987, spécial 
5, p. 223-237 ; Les formes céramiques du Bronze final et du premier 
âge du Fer de l’habitat de Choisy-au-Bac (Oise), p. 255-273 



- Premier bilan des découvertes issues des fouilles de sauvetage sur 
le tracé A29 (Le Havre – Saint-Saëns, Haute-Normandie), 1996, 3/4, 
p. 11-22 
- La faune des établissements ruraux du Bronze final au Hallstatt 
final/La Tène ancienne dans la vallée de l’Aisne, 1997, 3/4, p. 29-71 
- Le matériel de mouture de la vallée de l’Aisne de l’Âge du Bronze à 
La Tène finale : formes et matériaux, 1999, 3/4, p. 115-141 
- Les enclos funéraires en Champagne : indicateurs chronologiques, 
sociaux, culturels ? 2000, 1/2, p. 147-150 
- Apport récent sur la transition âge du Bronze – âge du Fer dans la 
vallée de l’Aisne, Osly-Courtil “La Terre Saint-Mard” (Aisne). 
Processus de différenciation de l’habitat au cours du Bronze final, 
2005, spécial 22, p. 141-161 
- La Protohistoire ancienne. Recherche et fouille de sites de l’âge 
du Bronze à La Tène ancienne sur les grands tracés linéaires en 
Picardie occidentale. Questions méthodologiques et réssultats 
scientifiques, 3011, 3/4, p. 121-200 
 

LA PROTOHISTOIRE 
 

- ÂGES DU FER - Ier âge du Fer ou Hallstatt - Hallstatt/La Tène 
ancienne - Hallstatt/La Tène moyenne-finale - Hallstatt/Gallo-romain 
- La Tène ou IIe âge du Fer - La Tène IA - La Tène IA/IB - La Tène 
I/II - La Tène ancienne/moyenne - La Tène ancienne/Gallo-romain - La 
Tène moyenne - La Tène moyenne/finale - La Tène moyenne/Gallo-romain 
- La Tène III/Ier-IIe siècles - La Tène III/GR tardif - La Tène finale 
- La Tène finale/Gallo-romain précoce - La Tène finale/Haut-Empire - 
La Tène finale/Bas-Empire - La Tène finale/Gallo-Romain/Moyen Âge - 
La Tène IV/GR tardif 
 
 
ÂGES DU FER 
 
CAP 
- Notes sur l’âge du Fer dans la vallée de la Somme, 1977, 4, p. 103-
109 
- Une découverte du premier âge du Fer à Amiens (Somme), 1978, 5, 
p. 279-283 
- Le site du “Coq Galleux” et du “Hazoy” à Compiègne, 1980, 7, p. 77-
78. 
 
RAP 
– Découverte d’un site gaulois à Beauvais, 1982, 1 p. 7-9 ; Études 
préliminaires des vestiges animaux de Boury-en-Vexin et de Beauvais 
(Oise), p. 10-16 ; Le cadre historique des sites de Boury-en-Vexin et 
de Beauvais, p. 19-20 



- Informations archéologiques : Longueil-Sainte-Marie “Les Taillis”, 
1982, 2, p. 29 
- Informations archéologiques : Cuiry-les-Chaudardes (Aisne), 1982, 
3, p. 32 
- L’archéologie de la vallée de l’Aisne, 1982, spécial 1, p. 9 ; La 
prospection aérienne de la vallée de l’Aisne, 1982, spécial 1, p. 34-
38 
- Structures et mises en forme d’armes gauloises, 1983, 1, p. 181-
194 ; Étude des tissus protohistoriques, p. 281-284 ; Le dessin, 
méthode d’étude archéologique, p. 285-293 ; Le traitement 
archéologique des vestiges osseux animaux. Compte-rendu de la table-
ronde, p. 298-303 
- Les rites de la mort chez les Celtes du Nord, 1998, 1/2, p. 3-256 ; 
Visage de la mort et du mort en Gaule celtique ou la philologie et 
l’archéologie peuvent-elles faire bon ménage ? p. 257-268 
- Chronologie et société dans les nécropoles celtiques de la culture 
Aisne-Marne du VIe au IIIe siècle avant notre ère, 1999, spécial 15, 
406 pages 
- Les fortifications de l’âge du Fer en Dacie (Roumanie) : l’apport 
de la photo-interprétation, 1999, spécial 17, p. 261-269 
- Les enclos celtiques, 2000, 1/2, p. 3-278 
- La Protohistoire récente : IIIe siècle – 1ère moitié du premier 
siècle avant notre ère, 2005, 3/4, p. 127-166 ; Les études de faunes 
de la Protohistoire récente, p. 167-176 
 
Premier âge du Fer ou Hallstatt 
 
CAP 
- Précy-sur-Oise et Pontpoint, 1975, 2-I, p. 11 
- Les fibules du Musée Vivenel trouvées en forêt de Compiègne sous 
Napoléon III. 1975, 2 II, p. 15-18 
- L’habitat hallstattien de “Bois d’Ageux” (Longueil-Sainte-Marie, 
Oise). Premiers résultats, 1976, 3, p. 57-80 
- Les dragages de l’Oise de 1973 à 1976 (2e partie), 1978, 5, p. 96 
- Famechon. Étude des vestiges osseux de la cabane hallstattienne, 
1981, 8, p. 156 
 
RAO 
- Le premier âge du Fer en Picardie, 1976, 7, p. 43-47 
- Le premier âge du Fer, 1979, 17, p. 14 
- Étude des vestiges animaux de Longueil-Sainte-Marie “Les Taillis” 
(Oise), 1981, 25, p. 4-8 
 
RAP 
– L’archéologie de la vallée de l’Aisne, 1982, spécial 1, p. 9 ; Les 
installations du premier âge du Fer à Cuiry-les-Chaudardes (“Les 
Fontinettes” et “Le Champ Tortu”), p. 187-194 



- Information archéologique : Longueil-Sainte-Marie (Oise), 1982, 2, 
p. 29 
- L’habitat hallstattien de “Bois d’Ageux” à Longueil-Sainte-Marie 
(Oise). Nouveaux apports, 1983, 1, p. 9-11 ; Le matériel 
protohistorique de Thiverny (Oise), p. 12-32 
- Un habitat du premier âge du Fer, à Bucy-le-Long (Aisne). Premiers 
résultats, 1983, 2, p. 14-23 
- L’habitat du premier âge du Fer de Pont-de-Metz “Le Champ aux 
Oisons” (Somme), 2001, 3/4, p. 105-120 
- La fosse 190 du “Parc scientifique” de La Croix-Saint-Ouen (Oise). 
Contribution à l’étude du Hallstatt final dans la moyenne vallée de 
l’Oise, 2005, spécial 22, p. 183-192 ; Un enclos protohistorique 
quadrangulaire à Beaurieux “La Haute Borne” (Aisne), p. 217-223 
 
Hallstatt/La Tène ancienne 
 
RAP 
- La nécropole protohistorique de Génainville (Val d'Oise), 1983, 1, 
p. 33-38 ; Remarques sur les sépultures de la nécropole 
protohistorique de Génainville (Val-d’Oise), p. 39-40 
- Informations archéologiques : Compiègne “Le Fond Pernant”, 1983, 2, 
p. 29 
- Chronologie et société dans les nécropoles celtiques de la culture 
Aisne-Marne du VIe au IIIe siècle avant notre ère, 1999, spécial, 15, 
p. 121-136 
- Deux inhumations en silo sur le tracé de l’autoroute A29 à Fresnes-
Mazancourt et Framerville-Rainecourt (Somme). 2003, 3/4, p. 67-76 
- De l’intérêt des grands décapages. Les fermes des VIe et Ve siècles 
avant notre ère de Verberie (Oise), 2005, spécial 22, p. 175-182 
- La Protohistoire ancienne. Recherche et fouille de sites de l’âge 
du Bronze à La Tène ancienne sur les grands tracés linéaires en 
Picardie occidentale. Questions méthodologiques et réssultats 
scientifiques, 3011, 3/4, p. 121-200 
 
Hallstatt/La Tène moyenne/La Tène finale 
 
RAP 
- L’oppidum gaulois du “Camp de César” à Taverny (Val-d’Oise), 1983, 
1, p. 229-231 ; Les tombes à char celtiques du Rhin moyen, p. 238-
253 ; Inventaire des sites du second âge du Fer dans l’Oise, p. 254-
263 
- Information archéologique de l’Oise : Villers-Saint-Paul, 1983, 2, 
p. 32 
- Premier bilan des découvertes issues des fouilles de sauvetage sur 
le tracé A29 (Le Havre - Saint-Saëns, Haute-Normandie), 1996, 3/4, 
p. 11-22 



- Un site du Hallstatt à Villeneuve-Saint-Germain “Les Étomelles” 
(Aisne), 2003, 3/4, p. 21-65 
- Les sites de La Tène moyenne à La Tène finale sur les tracés 
linéaires en Picardie : questions méthodologiques et résultats 
scientifiques, 2011, 3/4, p. 201-266 
- La Protohistoire récente. Etat de la documentation et principaux 
résultats issus de la fouille des sites funéraires de La Tène moyenne 
à La Tène finale sur les grands tracés linéaires en Picardie 
occidentale, 2011, 3/4, p. 267-334 
 
Hallstatt/Gallo-romain 
 
RAO 
- Les recherches archéologiques sur le site gallo-romain et 
hallstattien de Famechon (Somme), 1975, 6, p. 40-43 
- Informations de fouilles 1978 : Famechon (Somme), 1978, 14, p. 5-6 
 
RAP 
– Structures et mise en forme d’armes gauloises, 1983, 1, p. 181-194 
- Saint-Maximin “L’Écluse” (compte-rendu), 1983, 2, p. 31-32 
- Deux niveaux archéologiques dans un ancien lit de l’Escaut, à Chin 
(Belgique), 1983, 4, p. 2-14 
- Tergnier “Les Hauts Riez” (Aisne). Habitats de l’âge du Fer et de 
la période gallo-romaine, 1993, 1/2, p. 3-33 
- La romanisation des campagnes : un état des recherches en Suisse, 
1996, spécial 11, p. 261-270 
- Les pratiques funéraires en Champagne au Ve siècle avant J.-C., 1998, 
1/2, p. 99-125 
- La question de la continuité ou de la discontinuité dans les 
nécropoles celtiques de la Champagne, 2009, 3/4, p. 71-83 
 
La Tène ou second âge du Fer 
 
CAP 
- L’archéologie de La Tène en France, 1976, 3, p. 81-96 ; Le 
cimetière gaulois de Port-le-Grand (Somme), 1976, 3, p. 97-115 
- Répertoire bibliographique. L’archéologie de La Tène en France, 
1977, 4, p. 89-102 ; Plusieurs fana révélés dans l’Oise par les 
prospections aériennes, p. 301-310 
- Céramique de tradition de La Tène à Frencq (Pas-de-Calais), 1978, 
5, p. 127-134 
 
RAO 
- Le deuxième âge du Fer ou époque de La Tène en Picardie, 1976, 7, 
p. 48-58 
- L’époque de La Tène, 1979, 17, p. 20-22 
 



RAP 
- Informations archéologiques de la Somme : Vron, 1982, 1, p. 31 
- Information archéologique : Cuiry-les-Chaudardes (Aisne), 1982, 3, 
p. 32 
- L’archéologie de la vallée de l’Aisne, 1982, spécial 1, p. 9 
- Avant-propos au cinquième colloque sur le second âge du Fer, 1983, 
1, p. 3 ; Le deuxième âge du Fer dans l’Oise et le Nord de la région 
parisienne, p. 7-8 ; Autour des tombes 20 et 26 de Pernant et 80 de 
Bucy-le-Long, p. 264-280 ; De l’étude des ossements animaux dans les 
sites du deuxième âge du Fer, p. 294-297 
- Les bracelets gaulois de Bucy-le-Long (Aisne), 1983, 3, p. 16-23 
- Archéozoologie du deuxième âge du Fer dans la moyenne vallée de 
l’Oise, 1990, spécial 8, p. 185-188 
- Chronologie – mode d’emploi, 1996, 3/4, p. 9-10 ; Contribution à la 
mise en place d’une chronologie du second âge du Fer dans le 
département de l’Oise, p. 41-70 ; La chronologie du second âge du Fer 
en Gaule du Nord : bilan d’une rencontre, p. 233-242 
- Rites funéraires au sud de l’Ardenne belge, 1998, 1/2, p. 59-70 ; 
La question du sacrifice animal dans les rites funéraires en Gaule 
Belgique, p. 245-251 ; Étude des traces anthropiques observées sur 
des individus de l’âge du Fer à Éprave (Belgique), p. 253-256 
- Découverte d’une enceinte laténienne à Hannut au lieu-dit 
“Trommelveld” (Belgique), 2000, 1/2, p. 13-22 
- La protohistoire récente : IIIe siècle - 1ère moitié du premier 
siècle avant notre ère, 2005, 3/4, p. 127-167 ; Les études de faunes 
de la Protohistoire récente, p. 167-176 
- Allonne (Oise) : Une ferme laténienne au cœur du territoire 
bellovaque, 2006, 3/4, p. 5-20 
- Les enclos laténiens sont-ils toujours des fermes ? 2007, 3/4, 
p. 17-56 
- Les gestuelles funéraires au second âge du Fer, 2009, 3/4, 272 
pages 
 
La Tène IA 
 
CAP 
- Une nécropole de La Tène IA : Bucy-le-Long (Aisne), 1974, 1, p. 67-
96 
- Vases de l’époque de La Tène en provenance de Crouy (Aisne), 1977, 
4, p. 291-293 
 
RAO 
- Une fosse de La Tène IA à Verberie (Oise), 1975, 6, p. 11-17 
 
RAP 
- Torques gaulois de Bucy-le-Long (Aisne), 1982, spécial 1, p. 207-
210 



- Vestiges d’une nécropole de La Tène ancienne à Pont-Arcy (Aisne), 
1982, 3, p. 8-11 ; Informations archéologiques : Berry-au-Bac 
(Aisne), p. 32 
- Unités de longueur à l’époque de La Tène I dans les nécropoles du 
“Mont Trotté” et des “Rouliers” (Ardennes), 1983, 1, p. 41-46 ; 
Fosses de La Tène ancienne “Aux Sablons” de Fresnes-sur-Marne (Seine-
et-Marne), p. 47-65 
- La faune gauloise du site des “Esquillons” à Houdancourt (Oise), 
1990, spécial 8, p. 57-66 
- Approche malacologique des paléochenaux de “La Flaque Paquet” sur 
le site des “Esquillons” à Houdancourt (Oise), 1992, 1/2, p. 31-36 
- La nécropole à tombelles de Wijhagen (commune de Meeuwen-Gruitrode, 
Limbourg) : dernière demeure d’une famille aristocratique de La Tène 
I, 1998, 1/2, p. 9-24 
 
La Tène IA/IB 
 
CAP 
- Le cimetière de La Tène IA-IB de “La Muette” à Dravegny (Aisne), 
1980, 7, p. 87-101 ; Matériel inédit de la nécropole gauloise de 
Bucy-le-Long (Aisne), p. 249-256 
 
RAO 
- Parures gauloises trouvées à Trumilly, 1975, 5, p. 19 
 
RAP 
- Informations archéologiques de 1982 : Bucy-le-Long (Aisne), 1982, 
3, p. 29 
- Une nécropole de La Tène ancienne (Ve-IVe siècles avant notre ère), 
2009, spécial 26, 3 volumes, 1 150 pages 
 
La Tène I/II 
 
RAO 
- Fouilles de sauvetage de la nécropole gauloise de Mory-Montcrux, 
1975, 5, p. 34-37 
- Une gaine de hache polie réutilisée de l’allée couverte de Persant-
en-Beaumont (Val d’Oise), 1980, 19, p. 2-3 
 
RAP 
- Premières découvertes de la nécropole gauloise de Pernant (Aisne) 
d’après les notes de Bernard Ancien, 1982, 4, p. 70-91 
- Une petite nécropole du début de La Tène moyenne à Mory-Montcrux 
(Oise), 1983, 1, p. 66-73 
- La nécropole gauloise de Tartigny (Oise), 1986, 3/4, p. 13-81 
- Le devenir des restes humains après la mort en Artois, aux IVe et 
IIIe siècles avant J.-C., 1998, 1/2, p. 25-57 



- Chambly “La Remise Ronde” (Oise) : une nécropole de La Tène 
ancienne, 2000, 3/4, p. 3-75 
- Bucy-le-Long “La Grande Pièce de la Croix-Rouge” (Aisne). 
Découverte d’un ensemble caractéristique du début de La Tène 
ancienne, 2005, spécial 22, p. 163-174 
- Implantation et occupation des espaces funéraires au second âge du 
Fer en Picardie, 2009, 3/4, p. 25-45 ; Des objets dans les tombes : 
éléments d’interprétations des assemblages funéraires du IIIe siècle 
avant J.-C. dans les sépultures des environs de Paris, p. 233-244 ; 
De l’habitat à la sépulture : quelques aspects du dépôt de vaisselles 
dans les tombes du Ve au IIIe siècle avant J.-C. en Champagne, 
p. 245-261 
 
La Tène ancienne/La Tène moyenne ou La Tène I/La Tène II 
 
RAP 
- Allonne (Oise). Une nécropole typique de La Tène C1 dans le Sud-
Ouest du Belgium, 1996, 3/4, p. 165-175 
- Étude anthropologique de la nécropole de Longueil-Sainte-Marie 
“Près des Grisards” (Oise) - La Tène ancienne, La Tène moyenne -, 
1997, 1/2, p. 57-88 
- Rupture et continuité dans les pratiques funéraires de La Tène 
ancienne et moyenne/finale à Bucy-le-Long (Aisne), 1998, 1/2, p. 85-
98 
- Les pratiques funéraires en Champagne au Ve siècle avant J.-C., 1998, 
1/2, p. 99-109 
- Chronologie et société dans les nécropoles celtiques de la culture 
Aisne-Marne du VIe au IIIe siècle avant notre ère, 1999, spécial 15, 
p. 137-142 
- Les enclos funéraires en Champagne : indicateurs chronologiques, 
sociaux, culturels ? 2000, 1/2, p. 150-155 
- Les nécropoles à incinération de La Tène ancienne de Milly-sur-
Thérain et Saint-Martin-le-Nœud (Oise), 2004, 1/2, p. 33-121 
- Les habitats protohistoriques de Ham “Le Bois à Cailloux” 
(Somme), 2005, 1/2, p. 25-50 
- Implantation et organisation des espaces funéraires à La Tène 
ancienne et au début de La Tène moyenne en Champagne, à partir de 
fouilles récentes, 2009, 3/4, p. 47-59 
- Dépôts, panoplies et accessoires dans les sépultures du second âge 
du Fer en Picardie, 2009, 3/4, p. 173-186 ; Le dépôt de pièces de 
char dans les tombes de Gaule Belgique entre le IIIe et le Ier siècle 
avant J.-C., p. 211-222 ; La nécropole gauloise de Bucy-le-Long “Le 
Fond du Petit Marais” (Aisne), p. 269-272 
 
La Tène ancienne/Gallo-romain 
 
RAP 



– Le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde (Oise) ; structures et rites, 
les animaux du sacrifice, 1983, 1, p. 165-173 ; Les umbos de 
boucliers de Gournay-sur-Aronde (Oise), p. 174-180 
- Gournay I. Les fouilles sur le sanctuaire et l’oppidum, 1985, 
spécial 4, 268 pages 
- Les occupations protohistoriques et historiques du “Marais” à 
Chevrières (Oise). 1990, spécial 8, p. 79-92 
- La céramique laténienne en Artois : premiers résultats des fouilles 
des années 1990-1995, 1996, 3/4, p. 23-39 ; Chronologie et histoire : 
les lieux de culte dans la genèse du Belgium, p. 209-221 
- L’évolution de la ferme indigène en Pays de Caux. L’apport des 
fouilles de l’autoroute A29, premiers résultats, 1996, spécial 11, 
p. 203-208 
- La nécropole laténienne et gallo-romaine d’Ursel-Rozestraat 
(Flandre orientale, Belgique), 1998, 1/2, p. 111-125 ; Étude 
anthropologique des restes incinérés de la nécropole laténienne 
d’Ursel (Flandre orientale, Belgique), p. 127-134 
- Les enclos protohistoriques et gallo-romains du Nord de la Bretagne 
(France), 1999, spécial 17, p. 437-446 
- Espaces votifs - espaces festifs. Banquets et rites de libation en 
contexte de sanctuaires et d'enclos, 2000, 1/2, p. 217-231 
- À propos de l’article de Matthieu Poux “Espace votif – espace 
festif. Banquets et rites de libations en contexte de sanctuaires et 
d’enclos”, 2002, 1/2, p. 119-121 
- Les fibules laténiennes et gallo-romaines du site d’Estrées-Saint-
Denis (Oise), 2002, 3/4, p. 395-399 
- Les sites laténiens de la moyenne vallée de l’Oise du Ve au 
Ier siècle avant notre ère. Contribution à l’histoire de la société 
gauloise, 2006, spécial 23, 270 pages + CD 
 
La Tène moyenne ou La Tène II 
 
RAO 
- Sépulture de La Tène II à Gournay-sur-Aronde (Oise), 1975, 6, 
p. 27-31 
- L’armement du guerrier de Gournay-sur-Aronde, 1978, 13, p. 35-36 
- Salle de Gournay-sur-Aronde (Oise), 1979, 17, p. 16-19 ; Sépulture 
de Breuil-le-Sec, p. 23 
 
RAP 
- La nécropole de La Tène moyenne de Breuil-le-Sec (Oise) : premières 
observations, 1983, 1, p. 74-95 ; Approche du rituel funéraire 
gaulois à travers les déformations des céramiques (urnes à 
incinération), p. 159-161 ; Essai sur la métallurgie des fibules 
gauloises, p. 162-164 
- Les sépultures à incinération de La Tène moyenne de la “ZAC de 
Ther” à Allonne (Oise), 1998, 1/2, p. 271-329 



- Un grand établissement enclos de La Tène moyenne à Vermand 
(Aisne) : une première approche, 2000, 1/2, p. 161-178 
- La nécropole d’Orainville “La Croyère” (Aisne). Un ensemble 
attribuable au Aisne-Marne IV, 2005, spécial 22, p. 233-287 ; La 
tombe à char d’Évergnicourt (Aisne) “Le Tournant du Chêne”, p. 327-
354 ; Bâtiment, enclos cultuel ou structure funéraire ? Un petit 
enclos carré de La Tène C2 à Soupir “Le Parc” (Aisne), p. 355-370 ; 
Deux ensembles funéraires de La Tène C1 dans la vallée de l’Aisne, 
p. 371-379 
 
La Tène moyenne/La Tène finale ou La Tène II/La Tène III 
 
RAO 
- Poteries gauloises découvertes à Verberie (Oise), 1974, 4, p. 17-20 
- La restauration des armes gauloises provenant du dépôt de Gournay-
sur-Aronde, 1978, 13, p. 29-34 
- La maison gauloise de Verberie (Oise), 1979, 17, p. 15 
 
RAP 
- Découverte d’un site gaulois à Beauvais (Oise), 1982, 1, p. 7-9 
- Informations archéologiques : Beauvais “Les Aulnes du Canada”, 
1982, 2, p. 26 
- L’ossuaire gaulois de Ribemont-sur-Ancre (Somme), 1982, 3, p. 12-13 
- La maison de La Tène moyenne de Verberie (Oise) “Le Buisson 
Campin”, 1983, 1, p. 96-126 ; Le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde 
(Oise) : structures et rites, les animaux du sacrifice, p. 165-173 ; 
Les umbos de boucliers de Gournay-sur-Aronde, p. 174-180 ; Structures 
et mises en forme d’armes gauloises, p. 181-194 ; L’ædificium du 
“Bois Bouchard”. Étude d’une exploitation agricole gauloise 
découverte au Mesnil-Aubry (Val-d’Oise), p. 195-209 
- La nécropole gauloise de Tartigny (Oise), 1986, 3/4, p. 13-81 
- L’armement des Celtes en Gaule du Nord à la fin de l’époque 
gauloise, 1996, 3/4, p. 79-103 ; Les tombes de Vismes-au-Val 
(Somme) dans le contexte du Belgium, p. 177-188 
- Rupture et continuité dans les pratiques funéraires de La Tène 
ancienne et moyenne/finale à Bucy-le-Long (Aisne), 1998, 1/2, p. 85-
98 ; La nécropole gauloise à incinération de La Calotterie “La 
Fontaine aux Linottes” (Pas-de-Calais), p. 135-162 ; Étude 
anthropologique de la nécropole gauloise de La Calotterie (Pas-de-
Calais), p. 163-169 ; Cottévrard “La Plaine de La Bucaille” (Seine-
Maritime). Présentation préliminaire de la nécropole laténienne, 
p. 171-183 ; Étude anthropologique des sépultures laténiennes de 
Cottévrard (Seine-Maritime), p. 185-190 ; Les tombes à incinération 
de Villers-les-Roye “Les Chemins d’Ignaucourt” et de Marcelcave “Le 
Chemin d’Ignaucourt” (Somme), p. 191-210 ; Les cimetières à 
crémation de la basse vallée de la Somme d’après les découvertes de 
l’autoroute A16 Nord, p. 211-231 ; Des armes celtiques dans un 



contexte cultuel particulier : le « charnier » de Ribemont-sur-Ancre 
(Somme), p. 233-244 
- Bayonvillers “Chemin d’Harbonnières” (Somme). Un petit habitat 
fortifié de La Tène moyenne et finale, 2000, 1/2, p. 255-265 
- Les monnaies gauloises en or de Ribemont-sur-Ancre (Somme). 
Réflexions sur leur datation, 2004, 1/2, p. 123-138 
- Les monnaies gauloises en or de Ribemont-sur-Ancre (Somme). Une 
mise au point sur leur datation, 2005, 1/2, p. 9-23 
 
La Tène moyenne/Gallo-romain 
 
RAP 
– Découverte d’un site gaulois à Beauvais (Oise), 1982, 1, p. 7-9 
- Informations archéologiques : Creil : Saint-Maximin, “Les 
Cerisiers”, 1982, 2, p. 29 
- La nécropole d’Épiais-Rhus (Val-d’Oise). Approche 
chronostratigraphique, 1983, 1, p. 127-158 
- Information archéologique : Vendeuil-Caply (compte-rendu), 1983, 2, 
p. 32 
- Le sanctuaire antique de Champlieu (commune d’Orrouy, Oise), 1993, 
1/2, p. 63-198 
- Les sculptures du temple gallo-romain de Ribemont-sur-Ancre 
(Somme) : une retractatio, 1995, 1/2, p. 209-220 
- Avant-propos aux actes de la table-ronde de Ribemont-sur-Ancre : la 
chronologie du second âge du Fer en Gaule du Nord, 1996, 3/4, p. 5-
6 ; Introduction à la table-ronde de Ribemont-sur-Ancre : le Nord de 
la Gaule et le second âge du Fer, p. 7-8 ; Numismatique gauloise et 
chronologie : exemples des potins et de l’or en Gaule Belgique, 
p. 105-112 ; Chronologie et analyse spatiale à Ribemont-sur-Ancre 
(Somme), p. 189-208 
- Limé “Les Sables” (Aisne). Les sépultures et les dépôts de La Tène, 
2005, spécial 22, p. 289-326 
 
La Tène finale ou La Tène III 
 
CAP 
- Nouvelles découvertes de monnaies gauloises aux environs de 
Compiègne. 1975, 2-II, p. 5-13 ; Les fibules du Musée Vivenel 
trouvées en forêt de Compiègne sous Napoléon III, p. 18-28 
- Les fermes indigènes d’époques préromaine et romaine dans le bassin 
de la Somme, 1976, 3, p. 117-138 
- Monnaies gauloises de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne), 1978, 5, 
p. 105-115 
- Supplément à l’inventaire des monnaies gauloises trouvées sur 
l’oppidum de Pommiers, 1979, 6, p. 229-230 
- Les monnaies gauloises trouvées à Vermand, 1980, 7, p. 105-114 
 



RAO 
- La numismatique gauloise en Picardie, 1976, 7, p. 64-65 
- Activités de fouilles en 1976 : Verberie (Oise), une maison de La 
Tène finale, 1976, 8, p. 7-10 
- Un moule gaulois à rouelles, trouvé à Variscourt (Aisne), 1978, 12, 
p. 3-6 
- Information de fouille : Cauffry (Oise), 1978, 14, p. 2 
 
RAP 
- Villeneuve-Saint-Germain “Les Grandes Grèves” ; les bâtiments de La 
Tène III, 1982, spécial 1, p. 195-205 ; Les fouilles de Villeneuve-
Saint-Germain (02). Présentation du site, p. 211-212 ; Les 
installations de La Tène III de Condé-sur-Suippe (“Le Vieux Reims”) ; 
deux campagnes de fouilles (1976-1977), p. 265-276 
- Information archéologique : Beauvais “Les Aulnes du Canada”, 1982, 
2, p. 26 
– Informations archéologiques de l’Aisne : Variscourt, 1982, 3, p. 32 
- Un silo de La Tène finale en territoire suession, 1983, 1, p. 210-
214 ; Les restes animaux du silo de Champlieu (Oise), p. 215-218 ; Un 
site de La Tène à Beauvais (Oise), p. 219-225 ; Les vestiges animaux 
du fossé gaulois de Beauvais (Oise). Note préliminaire, p. 226-228 
- Informations archéologiques de l’Oise : Beauvais “Le Canada”, 1983, 
2, p. 29 ; Creil “Les Cerisiers”, p. 29-30 
- Quelques nouveautés en numismatique gauloise en Picardie, 1983, 3, 
p. 24-26 
- À propos des dernières découvertes numismatiques en Picardie, 1985, 
1/2, p. 113 
- Les monnaies gauloises de Digeon (Somme). Les ramassages de 
surface ; première approche statistique, 1986, 1/2, p. 13-22 ; 
Utilisation animale, boucherie et consommation : la fosse 005 de 
Villeneuve-Saint-Germain (Aisne), p. 23-27 
- Découverte d’une monnaie gauloise de bronze à La Selve (Aisne), 
1987, 1/2, p. 31 ; La céramique de la fin de La Tène III à Nizy-le-
Comte (Aisne), p. 67-117 
- L’environnement floristique de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) à 
La Tène finale, 1989, 1/2, p. 123-130 
- L’établissement rural gaulois de La Tène finale de Creil (Oise), 
1989, 3/4, p. 43-66 ; Les restes animaux d’une ferme indigène de La 
Tène finale à Creil “Les Cerisiers” (Oise), p. 67-71 
- Beauvais “Les Aulnes du Canada” : viereckschanze ou enceinte 
quadrangulaire ? 1990, 3/4, p. 27-93 ; Analyses métallographiques 
d’objets chaudronnés en métal base cuivre de Beauvais par le 
laboratoire des Musées de France, p. 95-96 ; Les restes animaux du 
fossé gaulois de Beauvais “Les Aulnes du Canada”, p. 97-107 ; 
Nouvelles découvertes de monnaies gauloises en Picardie, p. 109-118 
- Les monnaies gauloises d’Estrées-Saint-Denis (Oise), 1993, 1/2, 
p. 35-54 ; Inventaire des monnaies gauloises du sanctuaire 



d’Estrées-Saint-Denis (Oise), p. 55-61 ; Restauration des 
« feuilles-oreilles » en fer du temple de Champlieu (Oise), p. 199-
200 
- Les statères d’or de Saint-Just-en-Chaussée (Oise), 1993, 3/4, 
p. 111-112 
- Le commerce du sel au La Tène final : une problématique enfin 
relancée, 1995, 1/2, p. 87-95 ; Les formes céramiques attestées sur 
l’oppidum de Villeneuve-Saint-Germain du La Tène final, p. 97-133 ; 
Les amphores dans la vallée de l’Aisne à La Tène finale, p. 149-186 
- La faune de l’oppidum de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) : 
quartiers résidentiels, quartiers artisanaux, 1996, 1/2, p. 27-98 
- Importation de grands animaux romains et amélioration du cheptel à 
la fin de l’âge du Fer en Gaule Belgique, 1996, 3/4, p. 113-122 ; 
Essai de chronologie du site de La Tène finale d’Acy-Romance 
(Ardennes), p. 123-151 ; Les fortifications de Gaule Belgique à La 
Tène finale : une approche des entités régionales, p. 223-231 ; 
Une ferme gauloise de La Tène D1 et sa nécropole : Jaux “Le Camp du 
Roi” (Oise), p. 245-306 
- Les Rèmes à la veille de la romanisation. Le Porcien au Ier siècle 
avant J.-C., 1996, spécial 11, p. 13-38 ; Existe-t-il une ferme 
indigène dans le Midi de la France ? p. 287-292 ; Les faunes des 
établissements ruraux de La Tène finale dans le Nord de la France, 
p. 309-316 
- Les incinérations gauloises de Canly “Les Trois Noyers” (Oise), 
1997, 1/2, p. 89-106 ; Une tombe de La Tène D2 à Cuiry-lès-
Chaudardes (Aisne), p. 107-114 ; Les sépultures de La Tène D2 
découvertes dans le Valois sur le tracé du TGV Nord, p. 115-126 
- Essai d’approche démographique du site de La Tène finale d’Acy-
Romance (Ardennes), 1998, 1/2, p. 71-84 
- Le mobilier en bronze du site gaulois de Villeneuve-Saint-Germain 
(Aisne), 1998, 3/4, p. 53-91 
- Le matériel de mouture de la vallée de l’Aisne de l’âge du Bronze à 
La Tène finale : formes et matériaux, 1999, 3/4, p. 115-141 
- Structuration générale du site de Braine “La Grange des Moines” 
(Aisne) à La Tène finale et particularités : présentation 
préliminaire, 2000, 1/2, p. 97-103 ; Les enclos funéraires en 
Champagne : indicateurs chronologiques, sociaux, culturels ? p. 155-
159 
- Un établissement de La Tène D1 à Rue “Le Chemin des Morts” (Somme), 
2001, 3/4, p. 81-104 
- Les restes animaux des structures de La Tène finale du sanctuaire 
d’Estrées-Saint-Denis (Oise), 2002, 3/4, p. 253-258 
- Analyse métallographique des déchets de forge du site de Bazoches-
sur-Vesles “Les Chantraines” (Aisne). Confrontation et perspectives 
régionales, 2005, spécial 22, p. 115-130 ; Bazoches-sur-Vesles “Les 
Chantraines” (Aisne). Présentation préliminaire de l’établissement 
rural aristocratique de La Tène D1, p. 193-216 ; Émissions 



marginales et monnaies rebelles. Réflexions sur quelques anomalies 
dans la production et la circulation monétaire des Suessiones au 
Ier siècle avant J.-C., p. 225-230 
- Une sépulture aristocratique de la Tène D1 à Maizy (Aisne), 2008, 
3/4 p. 23-59 
- Complexité et diversité des rites funéraires dans deux petites 
nécropoles LT D1 du canton de Fribourg (Suisse), 2009, 3/4, p. 187-
200 ; La céramique des cimetières d’Acy-Romance (Ardennes) : choix, 
assemblages et usages, p. 223-232 
 
La Tène finale/Gallo-romain précoce 
 
CAP 
- Les monnaies gauloises du lieu-dit “Les Coutures” (Amiens, 1972), 
1978, 5, p. 117-125 ; Fibules du Vermandois, p. 147-155 
- Nouveaux apports des prospections aériennes en archéologie 
préromaine et romaine de la Picardie, 1979, 6, p. 33-90 
 
RAO 
- Le site fortifié de Babœuf-Béhéricourt (Oise), 1971, 1, p. 32-34 
- La cabane gauloise du “Barillet” à Béthisy-Saint-Martin (Oise), 
1973, 3, p. 27-38 
- Résurrection des habitats antiques de l’Oise, 1974, 4, p. 31-44 
- La chaussée Brunehaut à Raray et à Bray (Oise) ; voie romaine ou 
chemin celtique ? 1976, 8, p. 35-38 
- Des Gaulois qui ont la vie dure, 1978, 13, p. 24-26 
- Informations de fouilles 1978 : Compiègne “Royallieu” (Oise), 1978, 
14, p. 3-4 
- Archéologie aérienne des plaines céréalières de l’Oise. Nouvelles 
découvertes, 1980, 18, p. 2-8 ; Un fragment de verre à ruban d’or 
découvert à Béthisy-Saint-Martin (Oise), p. 9-13 
- Nouvelles découvertes de monnaies aux environs de Compiègne, 1981, 
22, p. 2-5 
- Découvertes de monnaies gauloises dans la vallée de l’Automne, 
1981, 24, p. 11-15 
 
RAP 
- Informations archéologiques du département de la Somme : Famechon 
“Le Marais”, 1982, 1, p. 30 
- Premier bilan de huit années de fouilles à Villeneuve-Saint-Germain 
(1972-1980), 1982, spécial 1, p. 213-264 
- Informations archéologiques : Creil “Les Cerisiers” (Oise), 1982, 
2, p. 29 ; Informations archéologiques : Gournay-sur-Aronde (Oise), 
p. 29 ; Informations archéologiques : Champlieu (Oise), p. 29-30 
- Informations archéologiques du département de l’Aisne : Variscourt, 
1982, 3, p. 32 ; Informations archéologiques ; Villeneuve-Saint-
Germain (Aisne), p. 32 



- Les monnaies trouvées au fanum de Chilly (Somme) de 1978 à 1980, 
1982, 4, p. 92-118 ; Trouvailles monétaires anciennes en Picardie 
d’après les manuscrits de Dom Grenier, p. 119-135 
- L’apport des monnaies découvertes à Champlieu (Oise) lors des 
campagnes de fouille (1978 à 1981), 1983, 1, p. 232-234 ; L’énigme 
du monnayage bellovaque, p. 235-237 
- L’importation du bœuf à la période romaine : premières données. Les 
fouilles de Gournay-sur-Aronde, 1983, 4, p. 15-20 ; Activités 
archéologiques à Soissons (Aisne) p. 31-32 
- Les origines gauloises de Soissons. Oscillation d’un site urbain, 
1984, 3/4, p. 27-40 
- Monnaies gauloises récemment mises au jour dans le département de 
l’Oise, 1985, 1/2, p. 3-12 ; Forêts et peuples « forestiers » de 
Gaule Belgique d’après le Bellum gallicum de César. Contribution à 
l’étude des divisions de la Gaule, p. 13-20 ; Un statère anépigraphe 
des Suessiones découvert à Berzy-le-Sec (Aisne), p. 21-24 ; Le fanum 
des “Châtelets” de Vendeuil-Caply (Oise), p. 25-47 ; Étude des 
ossements animaux trouvés dans les fouilles du fanum de Vendeuil-
Caply (Oise), p. 48-50 ; Les monnaies gauloises du temple des 
“Châtelets” à Vendeuil-Caply (Oise), p. 51-64 
- Catalogue des monnaies gauloises du Musée de Laon (Aisne), 1985, 
3/4, p. 133-138 
- Le poinçon monétaire gaulois d’Halloy-les-Pernois (Somme), 1989, 
1/2, p. 119-122 
- Analyses métallographiques d’objets chaudronnés en métal base 
cuivre de Beauvais, par le Laboratoire des Musées de France, 1990, 
3/4, p. 95-96 
- Les artisans gaulois de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne). 
Structures, production, occupation du sol, 1993, 3/4, p. 71-110 
- La numismatique gauloise en Gaule Belgique. Problématique et axes 
de recherche, 1994, 3/4, p. 19-30 ; Nouvelles monnaies gauloises en 
forêt de Compiègne (Oise), p. 31-37 
- Les fouilles de la porte intérieure du site fortifié de La 
Chaussée-Tirancourt (Somme), 1995, 1/2, p. 135-148 ; La fortification 
de l’oppidum de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne), p. 187-203 ; À 
propos de la chronologie des sites de Pommiers et de Villeneuve-
Saint-Germain (Aisne), p. 205-208 
- Les fibules de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne), 1996, 1/2, p. 99-
151 
- Céramiques gallo-romaines précoces du Nord de la France : circuits 
commerciaux et problèmes chronologiques, 1996, 3/4, p. 71-77 ; La 
chronologie de la fin de l’âge du Fer et du début de l’époque romaine 
en pays trévire, p. 153-163 
- Les campagnes celtiques à la veille de la Conquête romaine : état 
de la question, 1996, spécial 11, p. 9-12 ; Le passage du préromain 
au gallo-romain dans les campagnes de Haute Bretagne, p. 233-243 



- L’animal dans la société gallo-romaine de la France du Nord, 
1996, spécial 12, 174 pages 
- Les céramiques tardo-républicaines et augustéennes de Saint-Just-
en-Chaussée (Oise). Nouvelles données pour la définition des horizons 
précoces du Nord de la Gaule, 2008, 3/4, p. 61-83 
- Le site artisanal de La Tène finale et du gallo-romain de Ronchères 
(Aisne) « Le Bois de la Forge ». RAP 2010, p. 41-165 
 
La Tène finale ou La Tène III/Haut Empire 
 
RAP 
- La céramique de la fin de La Tène III à Nizy-le-Comte (Aisne), 1987, 
1/2, p. 67-117 
- La polychromie à l’époque préromaine en Gaule méridionale, 1995, 
spécial 10, p. 41-46 ; Les peintures murales de Narbonnaise de 
l’époque préromaine au IIIe siècle après J.-C., p. 47-57 ; L’enclos 
des Chartreux d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Domus I, état 3 et 
domus III, état 1, p. 77-84 
- De la ferme indigène à la villa romaine. La romanisation des 
campagnes de la Gaule, 1996, spécial 11, p. 5-8 ; Les établissements 
ruraux du deuxième âge du Fer et leur romanisation dans le 
département de l’Oise, p. 39-53 ; Les établissements ruraux dans la 
vallée de l’Aisne, de la fin du second âge du Fer au début du Haut 
Empire romain (IIe siècle avant J.-C./Ier siècle après J.-C.) : bilan 
provisoire des données et esquisse de synthèse, p. 55-107 ; La 
romanisation de l’habitat rural dans la vallée de l’Aisne d’après les 
prospections de surface et les fouilles récentes, p. 109-120 ; La 
naissance de la villa en Picardie : la ferme gallo-romaine précoce, 
p. 121-156 ; La romanisation des campagnes en Picardie à la lumière 
des fouilles récentes : problèmes d’échelles et de critères, p. 157-
184 ; Un exemple exceptionnel de romanisation précoce : l’habitat 
rural de Conchil-le-Temple “Fond de la Commanderie” (Pas-de-Calais), 
résultats préliminaires, p. 185-202 ; La romanisation en pays de 
Moselle vue à travers les monuments funéraires, p. 209-219 ; La mise 
en place d’un réseau d’établissements au début de l’époque gallo-
romaine à Marne-la-Vallée : origines et aspects des nouvelles 
installations, p. 221-231 ; La mise en place du réseau gallo-romain 
d’occupation du sol en Gaule centrale : Orléanais, Berry et Auvergne, 
p. 245-260 ; Éléments sur la romanisation des campagnes en Nord 
Rhône-Alpes, p. 271-286 ; Parcellaire fossoyé indigène et 
exploitation vinicole gallo-romaine de “La Barre”, commune de Saint-
Sorlin-en-Valloire (Drôme), p. 293-304 ; La romanisation des 
campagnes autour de l’étang de l’Or (Hérault). Hiérarchie, dynamique 
et réseaux de l’habitat du IIe siècle avant J.-C. au Ier siècle 
après J.-C., p. 305-308 ; Effets de la romanisation sur l’élevage 
dans les établissements ruraux du Nord de la Gaule. L’exemple de 
l’augmentation de la stature des animaux domestiques, p. 317-324 



- Évolution de l’environnement végétal du Nord de la Gaule de La 
Tène : exemples des potins et de l’or, 1996, 3/4, p. 105-112 
- L’apport des fossés de Ribemont-sur-Ancre (Somme) à la chronologie 
et à l’interprétation du site, 2000, 1/2, p. 113-146 ; Fils et 
pesons : éléments pour une approche des techniques de tissage en 
Gaule romaine du Nord, p. 157-176 
- Les implantations des habitats ruraux antiques en Gaule du Nord-
Ouest (La Tène finale/Haut Empire) : opportunisme topographique ou 
déterminisme fonctionnel. Quels cas concrets, 2003, 1/2, p. 7-22 
- L’organisation spatiale des espaces funéraires d’Esvres-sur-Indre 
(Indre-et-Loire), 2009, 3/4, p. 85-95 
 
La Tène finale ou La Tène III/Bas-Empire et Gallo-romain tardif 
 
RAP 
– Trouvailles monétaires anciennes en Picardie d’après les manuscrits 
de Dom Grenier, 1982, 4, p. 119-135 ; Les fouilles du sanctuaire 
gallo-romain de Ribemont-sur-Ancre (Somme) : un bilan (1966-1981), 
p. 136-144 ; L’orchestra du grand théâtre de Vendeuil-Caply (Oise) et 
son sacellum, p. 145-158 
- La nécropole d’Épiais-Rhus (Val-d’Oise). Approche 
chronostratigraphique, 1983, 1, p. 127-159 
- Amiens romain, Samarobriva ambianorum, 1983, spécial 2, 374 pages 
- Champlieu. Les monuments publics, 1984, 3/4, p. 265-270 
- Le sanctuaire antique d’Estrées-Saint-Denis (Oise). Campagnes de 
fouilles de 1984 à 1985, 1985, 3/4, p. 139-142 
- Le sanctuaire de “Digeon”, commune de Morvillers-Saint-Saturnin 
(Somme), 1986, 3/4, p. 83-117 
- Une agglomération secondaire des Rèmes : Nizy-le-Comte (Aisne), 
1987, 1/2, p. 33-60 ; Nizy-le-Comte (Aisne) : étude numismatique, 
p. 61-64 ; Le mobilier métallique du “Jardin Grand Père” à Nizy-le-
Comte (Aisne), p. 65-66 
- Les monnaies gauloises du “Camp Rouge” (Hallencourt/Fontaine-sur-
Somme, département de la Somme), 1987, 3/4, p. 51-60 
- Les sculptures du temple gallo-romain de Ribemont-sur-Ancre 
(Somme) : une retractatio, 1995, 1/2, p. 209-220 
- Une occupation antique ? (Boves), 2002, spécial 20, p. 13-25 
- Stratégie d’approvisionnement en bois en Gaule du Nord-Ouest (du 
Ier siècle avant au IVe siècle après J.-C.), 2003, 1/2, p. 77-86 ; La 
villa gallo-romaine de “Vareilles” à Paulhan (Hérault) : fouille de 
l’autoroute A 75. Un centre domanial du Haut Empire spécialisé dans 
la viticulture ? p. 309-337 
- Les campagnes antiques : bilans et perspectives, 2005, 3/4, p. 177-
222 
- Un habitat protohistorique et un établissement agricole gallo-
romain à Neuville-Saint-Amand “La Vallée de Neuville” (Aisne), 2008, 
3/4 p. 135-162 



 
La Tène finale/Gallo-romain/Moyen Âge 
 
RAP 
- Les habitats laténiens, gallo-romains et médiévaux de Varesnes “Le 
Bois du Lombril” (Oise), 2006, 1/2, p. 71-126 
- L’Homme et le hameau dans le val du Rouanne (Oise). La formation 
d’un paysage au bâti semi-dispersé, de l’Antiquité à la fin du 
Moyen Âge, 2007, spécial 24, 376 pages 
- La « collection Lesobre » de Vendeuil-Caply (Oise), 2007, 3/4, 
p. 111-142 
 
La Tène IV (Conquête)/Gallo-romain tardif 
 
RAP 
– Le développement d’Amiens romain du Ier siècle avant J.-C. au 
IVe siècle après J.–C., 1984, 3/4, p. 89-112 ; Arras antique : bilan 
et perspectives, p. 113-137 
- Le site d’Estrées-Saint-Denis (Oise). Sanctuaires et habitats : une 
agglomération secondaire ? 2002, 3/4, 415 pages 
- Les meules rotatives en calcaire à glauconie grossière et l’atelier 
de Vauxrezis (Aisne). Un état de la question, 2005, spécial 22, 
p. 105-114 
 

L'ANTIQUITÉ 
 
- ÉPOQUES ROMAINE ET GALLO-ROMAINE - Haut et Bas-Empire - 
Antiquité/Moyen Âge - Antiquité/époque moderne - Antiquité/époque 
contemporaine 
- HAUT-EMPIRE - Ier siècle - Ier/IIe s. - Ier/IIIe s. - Ier/IVe s. - 
Ier/Ve s. - IIe s. - IIe/IIIe s. - IIe/IVe s. - IIe/Ve s. - IIIe s. - 
IIIe/IVe s. 
- BAS-EMPIRE - IVe s. - IVe/Ve s. - IVe/VIIe s. - Ve s. - Ve/VIe s. - 
Ve/VIIe s. - Ve/VIIIe s. 
- ANTIQUITÉ TARDIVE/MÉROVINGIEN 
 
 
ÉPOQUES ROMAINE ET GALLO-ROMAINE 
 
RAP 
- Informations archéologiques de 1982 : Beauvais, quartier Saint-
Jean, 1982, 2, p. 26 ; Creil, “Le Houy”, p. 28 ; Informations 
archéologiques : Sacy-le-grand, p. 31 
- Cuiry-lès-Chaudardes “Le Champ Tortu”, les installations gallo-
romaines, 1982, spécial 1, p. 277-280 
- Deux entailles sur un petit sanglier en bronze, 1983, 2, p. 24 



- Cassel, chef-lieu de la cité des Ménapiens : état de la question et 
projets, 1984, 3/4, p. 139-147 ; État des recherches archéologiques 
gallo-romaines dans Senlis (Oise), p. 193-203 ; Soissons romain. Les 
archives d’un sous-sol à redécouvrir, p. 205-222 ; Le développement 
topographique et chronologique de Tournai, p. 271-282 ; comptes-
rendus des tables-rondes sur les villes de Gaule Belgique, p. 295-317 
- Un petit sanglier en bronze trouvé à Licourt (Somme), 1985, 1/2, 
p. 114-115 
- Un échantillon de graines carbonisées provenant de Champlieu 
(Oise), 1986, 1/2, p. 3-4 
- Le griffon dans la peinture romaine et sur les reliefs en stuc, 
1990, 1/2, p. 89-97 ; Les peintures rupestres des « haounet » de 
Kroumirie et des Mogods : aspects techniques et répertoire 
iconographique, p. 119-131 
- La céramique gallo-romaine de l’îlot des “Deux Bornes” (fouille 
1985) à Noyon (Oise), 1992, 1/2, p. 75-82 
- Les matériaux mixtes dans la peinture romaine : les coquillages, 
1995, spécial 10, p. 17-21 ; Peinture et inscriptions, p. 23-31 ; La 
maison préromaine et son décor en Gaule méridionale, p. 35-40 ; 
L’architecture et le décor du secteur de l’atrium de la maison 2B 
d’Ampurias (Espagne), p. 111-118 
- Élevage et agriculture dans le Nord de la Gaule durant l’époque 
gallo-romaine : une confrontation des données archéozoologiques et 
carpologiques, 2003, 1/2, p. 23-35 ; Vergers antiques dans les 
campagnes péri-urbaines : le cas de Reims, p. 37-45 ; La bière en 
Gaule. Sa fabrication, les mots pour le dire. Les vestiges 
archéologiques : première approche, p. 47-63 ; La production de 
céramique gallo-romaine en Champagne : une activité essentiellement 
rurale (?), p. 87-107 ; La petite sidérurgie en contexte rural : les 
forges du Haut-Auxois mandubien et de ses marges lingonnes (Côte-
d’Or), p. 141-156 ; L’artisanat en milieu rural sur le territoire de 
la Suisse actuelle : présentation d’un projet de recherche, p. 185-
193 ; 
La production artisanale non alimentaire en milieu rural dans la 
province romaine de Gaule Belgique ; bilan intermédiaire d’une 
recherche en cours, p. 109-127 ; Le site paléométallurgique des 
“Ferrys”, commune de La Bussière (Loiret), p. 129-139 ; La place du 
domaine foncier dans la production artisanale destinée au marché, 
p. 263-279 ; Les systèmes agraires antiques : quelle approche 
archéologique ? p. 281-298 ; L’oléiculture en Gaule Narbonnaise : 
données archéologiques et paléo-environnementales. Présentation – 
interprétation, p. 299-308 ; Les bergeries de La Crau : production et 
commerce de la laine, p. 339-346 ; Amphores et vignoble dans le 
piedmont occidental des Pyrénées. Étude préliminaire, p. 347-369 
- Les mortiers de chaux du sanctuaire antique de Ribemont-sur-Ancre. 
2003, 3/4, p. 77-89 
- Archéologie des milieux boisés en Picardie, 2004, 1/2, p. 149-164 



- Le mobilier d’une structure gallo-romaine du site rural de la «  
rue des Erables » à Crépy-en-Valois( Oise), 2010, 1-2, p. 167-174 
- Nouvelles données archéologiques sur la ville de Saint-Quentin : le 
diagnostic de la rue Emile Zola, 2010, 1-2, p. 175-194 
 
Haut et Bas-Empire 
 
CAP 
- Jalons pour l’étude des noyaux urbains gallo-romains : exemples 
régionaux 1974, 1, p. 97-102 ; Structures gallo-romaines à Étalon 
(Somme), p. 103-114 ; Aspect de l’histoire de la civitas suessionum 
et du diocèse de Soissons aux époques romaine et mérovingienne, 
p. 115-122 
- Les fibules du Musée Vivenel trouvées en forêt de Compiègne sous 
Napoléon III, 1975, 2-II, p. 21-28 ; Le castrum d’Amiens (Somme), 
p. 55-61 ; À propos d’une coupe de voie romaine en forêt de 
Compiègne : la voie de Senlis à Soissons, p. 63-68 
- Les fermes indigènes d’époques préromaine et romaine dans le bassin 
de la Somme, 1976, 3, p. 117-138 ; Étude d’un type de céramique 
gallo-romaine : le bol carène dans le Nord de la France (Nord et 
Picardie), p. 139-154 ; Le commerce des amphores à Amiens, p. 153-162 
- La céramique commune gallo-romaine de la forêt de Compiègne (Oise) 
au Musée des Antiquités nationales, 1977, 4, p. 125-150 ; Recherches 
récentes en Pays de Thelle, p. 295-299 ; Découverte d’une villa gallo-
romaine à Hauteville (Aisne), 307-310 
- Fibules gallo-romaines du Musée de Picardie, 1978, 5, p. 157-175 ; 
Découverte d’un nouveau quartier d’Amiens romain à la gare routière, 
p. 177-190 ; À propos d’une nouvelle inscription romaine d’Amiens, 
p. 291-293 
- Nouveaux apports des prospections aériennes en archéologie 
préromaine et romaine de la Picardie, 1979, 6, p. 33-90 
 
RAO 
- Le four de tuilier gallo-romain de Golancourt (Oise), 1971, 1, 
p. 28-29 
- La fontaine gallo-romaine de Pierrefonds, 1973, 3, p. 9 
- Un puits gallo-romain à Pierrefonds (Oise), 1974, 4, p. 13 ; Ex-
voto gallo-romains inédits, p. 13 
- Fours de potiers gallo-romains à Cuts, 1975, 5, p. 17-18 
- Une paire d’entraves gallo-romaine trouvée à Famechon (Somme), 1976, 
8, p. 12-13 
- Marques de tuiliers gallo-romains à Longueil-Sainte-Marie (Oise), 
1977, 9, p. 11 ; Marques de potiers trouvées au Mont-Berny (Oise), 
p. 12 
- La céramique commune gallo-romaine au Musée d’Abbeville (Somme), 
1978, 13, p. 45-52 



- Informations de fouilles de 1978 : Soissons (Aisne), 1979, 16, 
p. 4-5 ; Vendeuil-Caply (Oise), p. 5 
- L’époque gallo-romaine, 1979, 17, p. 22-28 
- Meules gallo-romaines à Verneuil-en-Halatte (Oise), 1980, 19, 
p. 14 ; Aperçu sur l’archéologie historique de la région de 
Compiègne, p. 15-29 
- Vestiges d’un habitat gallo-romain à Apremont (Oise), 1980, 20, 
p. 21-22 
 
RAP 
- Informations archéologiques : Beauvais “Saint-Jean” (Oise), 1982, 
2, p. 26 ; Creil “Le Houy” (Oise), p. 28 ; Sacy-le-Grand (Oise), 
p. 31 ; Vendeuil-Caply, p. 31-32 
- Informations archéologiques du département de l’Aisne : Lime 
(Aisne), 1982, 3, p. 29 ; Soissons “tour du castrum” (Aisne), p. 30 
- Deux entailles sur un petit sanglier en bronze, 1983, 2, p. 24 
- Gesoriacum-Bononia : de la ville du Haut-Empire à la ville du Bas-
Empire, 1984, 3/4, p. 259-264 
- Les objets en matières organiques découverts sur le site du “Bois 
Harlé” à Longueil-Sainte-Marie (Oise), 1990, spécial 8, p. 147-158, 
Le cheval gallo-romain du puits 116 au “Bois Harlé” à Longueil-
Sainte-Marie (Oise), p. 159-164 
- La peinture murale romaine dans les provinces du Nord, 1990, 1/2, 
p. 5-131 
- Une agglomération secondaire des Viromanduens : Noyon (Oise), 1992, 
1/2, p. 37-74 
- Nouvelles observations du rat noir (Rattus rattus) dans la moitié 
nord de la France à la période gallo-romaine, 1993, 3/4, p. 173-177 
- Les représentations mythologiques dans le décor domestique en 
Narbonnaise à l’époque impériale, 1995, spécial 10, p. 59-69 
- Le rêve de vol dans l’Antiquité, 1999, spécial 17, p. 23-38 ; 
Prospection aérienne des voies romaines en Belgique, p. 111-122 ; 
Étude comparative des théâtres ruraux gallo-romains de l’Oise 
(France), p. 467-472 
- Le temple gallo-romain de la forêt d’Halatte (Oise), 2000, spécial 
18, 288 pages 
- Le Centre d’Étude des Peintures murales romaines (Soissons, Aisne). 
Interventions récentes, 2004, 1/2, p. 139-147 
- Une agglomération antique sort de l’anonymat (Eu, “Bois l’Abbé”, 
Seine-Maritime) : Briga ressuscité, 2006, 3/4, p. 31-50 
- La tabletterie d’une insula d’Amiens antique (Somme) “Multiplex 
Gaumont” (ancien garage Citroën), 2007, 3/4, p. 57-76 
- Chemins, gués et établissements routiers dans l’ouest de la Gaule 
Belgique, 2008, 3/4 p. 85-120 
 
Antiquité/Moyen Âge 
 



RAP 
– L’archéologie de la vallée de l’Aisne, 1982, spécial 1, p. 9-11 
– Informations archéologiques du département de l’Aisne : Saint-
Quentin, 1982, 3, p. 29 
 
Antiquité/époque moderne 
 
RAP 
- Activité archéologique à Soissons : “Les Feuillants”, 1983, 4, 
p. 32 
- Le site archéologique de Beauvais (Oise). Éléments de présentation 
topographiques et chronologiques, 1991, 3/4, p. 11-43 ; L’ouest de 
l’îlot de l’hôtel-Dieu à Beauvais (Oise), p. 161-199 
 
Antiquité/époque contemporaine 
 
RAP 
- Le terroir médiéval de Champlieu. Contribution archéologique, 1986, 
1/2, p. 37-94 
- Premières observations d’archéologie urbaine à Laon (Aisne), 1989, 
3/4, p. 209-228 
- Les structures archéologiques de la place Clémenceau (Hôtel de 
Ville de Beauvais, Oise), 1991, 3/4, p. 47-87 ; L’îlot de l’hôtel-
Dieu à Beauvais (Oise), p. 109-113 ; L’est de l’îlot de l’hôtel-Dieu 
à Beauvais (Oise), p. 115-160 ; Conclusion générale sur le chantier 
archéologique de l’hôtel-Dieu à Beauvais (Oise), p. 200-201 ; Le 
mobilier archéologique des fouilles de l’hôtel-Dieu à Beauvais 
(Oise), p. 203-261 ; Les restes animaux des fouilles de l’hôtel-Dieu 
à Beauvais (Oise), p. 273-292 
- Amiens (Somme), 1999, spécial 16, p. 199-210 et XXIX-XXXII ; 
Beauvais (Oise), p. 145-152 et XV-XVI ; Noyon (Oise), p. 171-177 et 
XXIII-XXIV ; Saint-Quentin (Aisne), p. 67-128 et IX-X ; Senlis 
(Oise), p. 179-185 et XXV-XXVI ; Soissons (Aisne), p. 129-137 et XI-
XII 
- La prospezione aerea nello studio del l’urbanistica delle poleis 
greche siceliote, 1999, spécial 17, p. 81-95 
- L’archéologie urbaine : bilan de l’archéologie urbaine en Picardie, 
2005, 3/4, p. 247-267 
- Les origines de la ville de Bohain-en-Vermandois, dans l’Aisne, 
2006, 3/4, p. 91-104 
 
HAUT-EMPIRE 
 
CAP 
- Le forum d’Amiens antique au Haut-Empire, 1979, 6, p. 131-152 



- Une station routière gallo-romaine à Gouy (Aisne) sur la chaussée 
d’Augusta Veromandorum (Saint-Quentin) à Camaracum (Cambrai), 1980, 
7, p. 267-275 
- Le site archéologique du “Marais” de Famechon (Somme). Bilan 
provisoire, 1981, 8, p. 147-156 
 
RAO 
- Une coupe stratigraphique au pied de la cathédrale de Noyon 
(Oise), 1972, 2, p. 33-38 
- Sculptures gallo-romaines du Musée de Noyon, 1975, 5, p. 8-9 
- Étude d’un type de céramique gallo-romaine : le gobelet tronconique 
dans le Nord de la France (Nord et Picardie), 1975, 6, p. 32-39 
- Informations de fouilles de 1978 : Cuts (Oise), 1978, 14, p. 4-5 ; 
“Champlieu”, le temple (Oise), p. 7 
- Le dépôt monétaire gallo-romain de Néry, 1978, 11 (supplément), 
p. 5-7 
- Information de fouille de 1978 : Senlis “Les Arènes” (Oise), 1979, 
16, p. 4 
 
RAP 
– Informations archéologiques du département de l’Aisne : Soissons, 
château d’Albâtre, 1982, 3, p. 31-32 
- Amiens romain : Haut-Empire, 1983, spécial 2, p. 13-220 
- Activités archéologiques à Soissons : le château d’Albâtre, 1983, 
4, p. 31-32 
- The early development of the cities of Roman Britain, 1984, 3/4, 
p. 11-18 ; Les débuts de l’occupation romaine à Bavai. État de la 
question, p. 19-26 ; À propos de l’urbanisation de la Gallia Belgica, 
p. 73-88 ; Metz antique. Remarques sur la connaissance de 
l’organisation spatiale du fait urbain, p. 149-169 ; La structure 
urbaine de Reims antique et son évolution du Ier au IIIe siècle 
après J.-C., p. 171-191 ; Notes sur l’évolution urbaine de 
Thérouanne, p. 223-228 
- Un four de potier du Haut Empire à Soissons (Aisne), 1997, 3/4, 
p. 73-84 
- La production de poix dans la cité des Gabales (Lozère) à l’époque 
gallo-romaine, 2003, 1/2, p. 239-248 
- Les mortiers de chaux du sanctuaire antique de Ribemont-sur-Ancre. 
2003, 3/4, p. 77-89 
- Topographie et vestiges du Haut Empire à Augustomagus (Senlis, 
Oise). Un nouvel état des questions, 2006, 3/4, p. 21-30 
- Evolution d’une insula de Samarobriva au Haut-Empire. Les fouilles 
du Palais des Sports/Coliseum à Amiens, spécial 27, 444 p. 
 
Ier siècle 
 
CAP 



- Lampes en terre cuite d’époque claudienne à Amiens, 1978, 5, 
p. 135-146 
- Les circonstances de la découverte en 1771 du Priape en bronze du 
Musée de Picardie, 1978, 5, p. 289-290 ; Vasque en calcaire d’époque 
romaine, square Jules Bocquet à Amiens, p. 293 
- Céramiques sigillées arétines précoces à Amiens, 1979, 6, p. 109-
129 ; Fourreau de poignard romain à Amiens, p. 230-232 
- Les origines d’Amiens. Essai de chronologie d’après les découvertes 
de céramiques « arétines », 1980, 7, p. 115-136 ; Importation à 
Soissons (Aisne) d’olives au defrutum en provenance de Bétique, 
p. 263-266 
 
RAO 
- Pierrefonds : découverte d’une statuette en terre cuite et d’une 
fibule, 1973, 3, p. 10 ; Poteries gallo-romaines à Rethondes (Oise), 
p. 58 
- Marques de potiers trouvées au Mont Berny, 1974, 4, p. 14-16 
- Informations de fouilles 1979 : Champlieu (Oise), 1980, 18, p. 16-
17 
 
RAP 
- Cuiry-les-Chaudardes “Le Champ Tortu” ; les installations gallo-
romaines, 1982, spécial 1, p. 277-280 
- Informations archéologiques : Longueil-Sainte-Marie (Oise), 1982, 
2, p. 29 
- Les débuts de l’occupation romaine à Bavai : état de la question, 
1984, 3/4, p. 19-25 ; Naissance d’une ville : Atuatuca Tungrorum, 
Tongres, p. 41-48 ; Les origines de Trèves (Allemagne). Paramètres 
économiques, sociaux et politiques, p. 49-62 
- La céramique gallo-romaine à Amiens (Somme). La céramique gallo-
belge, 1985, 3/4, p. 143-176 
- Les restes animaux du sanctuaire de Digeon (les niveaux du 
Ier siècle), 1986, 3/4, p. 109-113 
- Le dépotoir de boucherie des thermes de Champlieu (Oise), 1993, 
1/2, p. 201-208 
- Fréjus, place J. Formigé, la maison romaine. Le décor de jardin 
dans la cour-atrium, 1995, spécial 10, p. 103-107 ; À propos des 
récentes découvertes. Quelques peintures de Bourges (Cher), p. 189-
194 ; Découverte de pigments dans le quartier de “La Fontaine” à 
Argentomagus (Saint-Marcel, Indre), p. 195-196 ; Le laconicum de 
Sainte-Marguerite. Enquête archéologique sur un couvrement à armature 
métallique du Ier siècle de notre ère, p. 205-208 
- Rapport du délégué départemental de l’Oise sur les fouilles des 
arènes de Senlis (1943), 2005, 1/2, p. 51-88 ; À propos du texte de 
Georges Matherat, p. 89-90 ; Sondage dans l’issue occidentale de 
l’édifice de spectacle antique de Senlis (Oise), p. 91-100 



- Entre Calètes et Bellovaques, les établissements ruraux gallo-
romains de Mauquenchy “Le Fond de Randillon” (Seine-Maritime) ; un 
modèle de la ferme antique, 2006, 1/2, p. 7-48 ; La couche 625 de la 
rue Lamartine : un ensemble céramique de référence à Amiens (Somme) 
pour la période flavienne, p. 49-69 
 
Ier/IIe siècles 
 
CAP 
- Stèle funéraire gallo-romaine en calcaire, à Amiens, 1978, 5, 
p. 294 
- Un habitat gallo-romain à la limite sud de Samarobriva, 1979, 6, 
p. 233-237 ; Deux intailles romaines de Ribemont-sur-Ancre, 
p. 244-246 ; Un petit sanglier en bronze trouvé sur le sanctuaire 
gallo-romain de Ribemont-sur-Ancre (Somme), p. 247-249 
- L’insula VIII-5 d’Amiens antique (22 et 23 rue de Noyon), 1980, 7, 
p. 137-146 
 
RAO 
- Coupe de la Chaussée Brunehaut au Mont Berny à Pierrefonds, 1971, 
1, p. 30-31 
 
RAP 
- Informations archéologiques de 1982 : Senlis “Cimetière Saint-
Pierre”, 1982, 2, p. 31 ; Verneuil-en-Halatte (Oise), p. 32 
- Transformation de la tegula mammata en Gaule Belgique, 1983, 2, 
p. 26-27 ; Informations archéologiques de l’Oise ; Vendeuil-Caply, 
p. 32 
- Une fibule zoomorphe trouvée à Fresnes-Mazancourt (Somme), 1985, 
1/2, p. 116 
- Représentations figurées de quelques sites en Picardie, 1990, 1/2, 
p. 41-73 ; Symbolisme et viticulture en Yvelines, p. 99-101 ; 
Fragments d’enduits peints découverts à Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône), p. 103-107 
- Les monnaies romaines de l’hôtel-Dieu à Beauvais (Oise), 1991, 3/4, 
p. 263-265 
- Découvertes récentes en Picardie. Nouveaux décors à Amiens et 
Soissons, 1995, spécial 10, p. 147-157 
- Miniatures et statuettes gallo-romaines : le dépôt flavien de la 
rue de l’Hôpital (Soissons, Aisne), 1999, 3/4, p. 143-150 
- Vignobles et modes d’exploitation viticoles antiques dans le Nord 
de la Gaule. L’exemple de Bruyères-sur-Oise (Val-d’Oise) : une 
relecture, 2003, 1/2, p. 209-226 
- Les mortiers de chaux du sanctuaire antique de Ribemont-sur-Ancre. 
2003, 3/4, p. 77-89 
 
Ier/IIIe siècles 



 
RAP 
– Informations archéologiques du département de la Somme : Famechon 
“Le Marais” (compte-rendu), 1982, 1, p. 30 
- La structure urbaine de Reims antique et son évolution du Ier au 
IIIe siècle après J.-C., 1984, 3/4, p. 171-191 
- Longueil-Sainte-Marie “Le Bois Harlé” (Oise), complexe agricole 
gallo-romain. Note préliminaire, 1989, 3/4, p. 93-104 
- Les objets en matières organiques découverts sur le site du “Bois 
Harlé” à Longueil-Sainte-Marie (Oise), 1990, spécial 8, p. 147-158 
- Les peintures murales du “Bois l’Abbé” (Seine-Maritime), 1990, 1/2, 
p. 27-35 ; Recent finds of roman wall-paintings on the bank of the 
river Wall at Nijmegen (the Netherlands), p. 109-112 
- Le petit théâtre de Vendeuil-Caply (Oise), 1992, 3/4, p. 27-45 
- Un trésor monétaire commodien au 4 impasse du Courtillet à Senlis 
(Oise), 1993, p. 135-147 
- Les sculptures du temple gallo-romain de Ribemont-sur-Ancre 
(Somme) : une retractatio, 1995, 1/2, p. 209-220 
- Vaison-la-Romaine, la maison dite “Le Prétoire”, 1995, spécial 10 
p. 85-92 ; Peintures murales des thermes d’une villa de Mandelieu 
(Alpes-Maritimes), p. 99-101 ; Voûte peinte à Vallon (Suisse), 
p. 119-127 ; Les peintures murales romaines de Chartres (Eure-et-
Loir). Étude de quelques ensembles homogènes, p. 169-187 ; La 
construction privée à Lutèce. Aspects techniques, p. 199-201 ; 
Quelques observations techniques dans les décors de Lutèce, p. 203-
204 ; Pittura parietale romana a Milano : alcuni esempi da scavi 
stratigrafici dell’ultimo decenno, p. 269-276 ; Intonaci di pinti e 
tipologie costruttive : la nuova documentazione dallo scavo 
dell’universita cattolica di Milano, p. 277-281 
- Les ateliers de salaison antiques en baie de Douarnenez, 2003, 1/2, 
p. 65-75 ; La villa gallo-romaine du “Bois du Châtel” (Vieux-
Champagne, Seine-et-Marne) : production de fausses monnaies en milieu 
rural, p. 177-183 
- Le four de potier du Pôle d’activité du Griffon à Barenton-Bugny 
(Aisne), 2013, p. 9-30 
 
Ier/IVe siècles 
 
CAP 
- Le théâtre gallo-romain de Ribemont-sur-Ancre (Somme) : essai de 
synthèse, 1975, 2-II, p. 29-54 
- Une stratigraphie du temple (?) de Champlieu, 1977, 4, p. 111- 123 
- La villa gallo-romaine de Belleuse, 1978, 5, p. 284-289 
- La villa gallo-romaine d’Esserteaux (Somme), lieu-dit “L’Argilière”, 
1979, 6, p. 238-243 
- Fouilles de Mercin-et-Vaux (Aisne). La céramique commune, 1981, 8, 
p. 97-114 



 
RAO 
- Un habitat gallo-romain à Cuignières (Oise), 1972, 2, p. 39-57 
- Les décors sur céramique commune gallo-romaine dans le Nord de la 
France (Nord et Picardie), 1976, 8, p. 21-34 
 
RAP 
- Informations archéologiques : Ribemont-sur-Ancre, 1982, 1, p. 30-31 
- Les fouilles du sanctuaire gallo-romain de Ribemont-sur-Ancre 
(Somme) : un bilan (1966-1981), 1982, 4, p. 136-144 ; L’orchestra du 
grand théâtre de Vendeuil-Caply (Oise) et son sacellum, p. 145-158 
- Le développement topographique et chronologique de Tournai 
(Belgique), 1984, 3/4, p. 271-282 
- La céramique gallo-romaine provenant du prieuré de Champlieu 
(Oise), 1986, 1/2, p. 101-107 
- Bêtes et marbres de Vendeuil-Caply (Oise), 1990, 1/2, p. 75-81 
- La céramique gallo-romaine de l’îlot des “Deux Bornes” (fouilles 
1985) à Noyon (Oise), 1992, 1/2, p. 75-82 
- Des vestiges gallo-romains dans une cave post-médiévale à Senlis 
(Oise), 1993, 3/4, p. 121-129 ; “Le Courtillet”, Senlis (Oise). 
Analyse pollinique de dépôts d’époque romaine, p. 131-134 ; Les 
restes animaux du site gallo-romain de l’impasse du Courtillet à 
Senlis (Oise), p. 149-154 ; La céramique gallo-romaine du 4 impasse 
du Courtillet à Senlis (Oise), p. 155-172 
- Espace architectural et peintures murales dans le secteur central 
de la villa gallo-romaine de Saint-Ulrich (Moselle), 1995, spécial 
10, p. 209-217 
- Évolution de la production animale sur deux territoires des Alpes 
du Nord (Ier IIIe/IVe siècles de notre ère), 2003, 1/2, p. 227-237 
- Monchy-Lagache (Somme). Entre habitat et champs : un espace dédié 
au stockage et aux morts, 2006, 3/4, p. 51-90 
 
Ier/Ve siècles 
 
CAP 
- La Picardie ancienne : essai d’un état des connaissances, 1979, 6, 
p. 91-107 
- Fouilles de Mercin-et-Vaux (Aisne). Un habitat gallo-romain rural, 
1981, 8, p. 65-92 
 
RAP 
- Informations archéologiques : Soissons “Chevreux” (Aisne), 1982, 3, 
p. 30 
- État des recherches archéologiques gallo-romaines dans Senlis 
(Oise), 1984, 3/4, p. 193-203 ; Vendeuil-Caply (Oise). Une 
agglomération antique anonyme et disparue, p. 283-294 
- Peinture et inscriptions, 1995, spécial 10, p. 23-31 



- Le temple gallo-romain de la forêt d’Halatte (Oise), 2000, spécial 
18, 288 pages 
 
Ier/VIIe siècles 
 
RAP 
– Informations archéologiques du département de l’Aisne : Soissons, 
ZAC de Chevreux, 1982, 3, p. 30 
 
Ier/XVIe siècles 
 
RAP 
- Insaisissables druides : du crâne de la forêt d’Halatte (Ier siècle 
après J.-C.), au poème de Jean Le Fèvre de Dreux (1532), 2009, 
Hommages MD, p. 33-44 
 
IIe siècle 
 
CAP 
- Soissons : niveaux gallo-romains rue Saint-Just, 1977, 4, p. 305 
- Découverte d’un cachet d’oculiste gallo-romain à Vendeuil-Caply 
(Oise), 1980, 7, p. 256-263 
 
RAO 
- Un dépotoir gallo-romain à Amiens (Somme), 1981, 22, p. 6-12 
 
RAP 
- Transformation de la tegula mammata en Gaule Belgique, 1983, 2, 
p. 26-27 
- Quelques tessons de gobelets moules décorés découverts à Vendeuil-
Caply (Oise), 1983, 3, p. 27-29 
- Activités archéologiques à Soissons (Aisne) : Château d’Albâtre, 
1983, 4, p. 31-32 
- Les Amours vendangeurs de la “Villa des Capucins” à Reims (Marne), 
1995, spécial 10, p. 233-234 ; Peintures provenant de la fouille du 
parking “Delacroix”/“Beaux-Arts” à Rouen (Seine-Maritime), p. 265-267 
- Stockage de plantes alimentaires et infestation par les insectes 
dans un grenier incendié de la fin du IIe siècle après J.-C. à Amiens 
(Somme), 1998, 3/4, p. 93-122 
- La statue gallo-romaine d’Acy-Romance (Ardennes), 2009, Hommages MD, 
p. 51-56 
 
IIe/IIIe siècles 
 
CAP 
- La commercialisation de la céramique commune à Amiens du milieu du 
IIe siècle à la fin du IIIe siècle, 1980, 7, p. 147-209 



 
RAO 
- Statuette votive gallo-romaine à Frières (Aisne), 1973, 3, p. 13-16 
- Informations de fouilles de 1978 : Senantes (Oise), 1979, 16, 
p. 3 ; Verneuil-en-Halatte (Oise), p. 5 
 
RAP 
– Quelques tessons de gobelets et moules décorés découverts à 
Vendeuil-Caply (oise), 1983, 3, p. 27-29 
- Les villes de la Gaule Belgique : quelques considérations socio-
économiques, 1984, 3/4, p. 63-72 
- Note sur le Priape du Musée de Picardie, découvert à Rivery en 
1771 : verroterie ou diamant 1987, 3/4, p. 61-63 ; Le trésor 
monétaire de Woignarue (Somme), p. 65-81 
- Fouille de l’officine de Beuvraignes (Somme). Premier bilan, 1989, 
3/4, p. 79-85 ; Longueil-Sainte-Marie “Le Bois Harlé” (Oise), 
complexe agricole gallo-romain. Note préliminaire, p. 93-104 
- La peinture de Boult-sur-Suippe (Marne) : présentation au Musée 
Saint-Rémi de Reims, 1990, 1/2, p. 11-12 ; Enduits peints à Reims 
(Marne) : découvertes anciennes et récentes, p. 13-25 ; Une scène de 
dextrarum junctio dans la peinture de la rue de l’Abbé de l’Épée à 
Paris, p. 83-88 
- Un dépôt de vases gallo-romains en bronze à Villers-Vicomte (Oise), 
1995, 3/4, p. 35-48 
- Un décor de plafond restitué à La Roquebrussanne, 1995, spécial 10, 
p. 93-97 ; Peintures murales antiques en Mésopotamie romaine. Une 
conception de l’espace dans la synagogue de Doura-Europos, p. 219-230 
- Les bergeries de La Crau : production et commerce de la laine, 2003, 
1/2, p. 339-346 
- Sondage archéologique sur la butte de Fontaine-les-Vervins 
(Aisne), 2007, 3/4, p. 157-160 
 
IIe/IVe siècles 
 
RAP 
- Nécropoles et sépultures d’époque romaine à Beauvais : état des 
connaissances, 1995, 3/4, p. 49-140 
- Le décor des latrines des “Thermes des Lutteurs” à Saint-Romain-en-
Gal (Rhône), 1995, spécial 10, p. 239-263 
- Sarcophages en plomb gallo-romains, découverts à Amiens et dans ses 
environs (Somme), 2000, 3/4, p. 77-118 
 
IIe/Ve siècles 
 
RAO 
- Le vicus gallo-romain de “La Carrière-du-Roi” en forêt de Compiègne 
(Oise), première partie, 1975, 6, p. 44-56 



- Le vicus gallo-romain de “La Carrière-du-Roi” en forêt de Compiègne 
(Oise), 2e partie, 1976, 8, p. 45-49 
- La céramique commune gallo-romaine au Musée Vivenel de Compiègne, 
1977, 10, p. 19-34 
- Informations de fouilles de 1978 : Creil, “Le Houy” (Oise), 1978, 
14, p. 4 
 
RAP 
- Informations archéologiques de 1982 : Vendeuil-Caply (Oise), 1982, 
2, p. 31-32 
 
IIIe siècle 
 
CAP 
- Structures gallo-romaines à Étalon (Somme), 1974, 1, p. 103-114 
 
RAO 
- Le trésor monétaire de Saint-Sauveur (Oise), 1972, 2, p. 59-73 ; 
L’occupation gallo-romaine en forêt de Compiègne. Au IIIe siècle, un 
village de potiers, 1975, 5, p. 23-33 
- Informations de fouilles de 1979 : Noyon (Oise), 1980, 18, p. 15-16 
 
RAP - Informations archéologiques de 1982 : Saint-Quentin (Aisne), 
1982, 3, p. 29 ; Informations archéologiques du département de 
l’Aisne : Soissons, tour du castrum et “Château d’Albâtre”, p. 30-31 
- Activités archéologiques à Soissons (Aisne) : tour du castrum, 
1983, 4, p. 31 
- Problèmes historiques d’une province romaine au IIIe siècle : la 
Belgique, 1984, 3/4, p. 229-238 ; The cities of Britain in the crisis 
of the third century, p. 239-244 
- Le trésor monétaire de l’écluse de Creil (commune de Saint-Maximin, 
Oise), 1985, 1/2, p. 65-111 
- Fouilles de l’officine de Beuvraignes (Somme). Premier bilan, 1989, 
3/4, p. 79-84 ; Découverte d’un dépôt monétaire gallo-romain à Rue 
(Somme). Premières données, p. 87-91 
- Le cheval gallo-romain du puits 116 au “Bois Harlé” à Longueil-
Sainte-Marie (Oise), 1990, spécial 8, p. 159-162 
- Le dépôt monétaire de la propriété Florencia à Noyon (Oise), 1992, 
1/2, p. 93-107 
- Le trésor monétaire gallo-romain de Lassigny (Oise), 1994, 3/4, 
p. 39-50 
- Le trésor monétaire de Bornel (Oise), 2001, 3/4, p. 120-133 
 
IIIe/IVe siècles 
 
RAP 



- Une sépulture du Bas-Empire découverte à Nibas (Somme), 1990, 3/4, 
p. 119-125 
- Agriculture et viticulture dans les environs de la résidence 
impériale de Trèves (Allemagne) au Bas-Empire, 2003, 1/2, p. 203-208. 
 
IIIe/Ve siècles 
 
RAP 
- Fonction et fonctionnement du casque à crête romain tardif d’après 
le mobilier oriental : l’apport de l’expérimentation, 2009, 1/2, 
p. 87-93 
 
BAS-EMPIRE 
 
CAP 
- Un bâtiment public du Bas-Empire à Amiens, 1979, 6, p. 153-168 
 
RAO 
- Inhumations d’enfants en urne dans le quartier gallo-romain du 
“Château d’Albâtre” à Soissons (Aisne), 1980, 19, p. 10-12 
- Le vicus gallo-romain de Camelin (Aisne), 1981, p. 9-14 
 
RAP 
- Amiens romain ; l’Antiquité tardive, 1983, spécial 2, p. 221-270 
- Le déplacement du chef-lieu des Viromandui au Bas-Empire de Saint-
Quentin à Vermand, 1984, 3/4, p. 245-258 
- Une sépulture du Bas-Empire découverte à Nibas (Somme), 1990, 3/4, 
p. 119-125 
- Une fouille préventive à Quend “Le Muret” (Somme) : questions sur 
l’organisation et le rôle d’un site côtier au Bas-Empire, 2008, 3/4 
p. 203-246 ; spécial 27, p. 269-272 
 
IVe siècle 
 
CAP 
- Le cimetière gallo-romain du Bas-Empire de Marteville (Aisne), 
1977, 4, p. 151-203 ; La sigillée d’Argonne décorée à la molette à 
Bavai (Nord), p. 205-219 ; La sigillée d’Argonne décorée à la molette 
dans le Nord-Ouest de la France, p. 221-275 
- Dépotoir du IVe siècle, rue Blaise Pascal à Amiens, 1978, 5, 
p. 191-198 ; Une nécropole du IVe siècle à Noyelles-sur-Mer, p. 199-
229 
 
RAP 
- Anthropologie physique du cimetière de “Marteville” à Vermand 
(Aisne). Fin du IVe siècle, 1986, 1/2, p. 29-33 ; Les monnaies du 
IVe siècle de Champlieu (Oise), p. 95-100 



- La signification du cortège représenté dans le tombeau de Silistra. 
Essai de datation, 1990, 1/2, p. 113-118 
 
IVe/Ve siècles 
 
CAP 
- Deux garnitures de ceinturon et trois plaques boucles du Bas-Empire 
en provenance de la Somme, 1980, 7, p. 275-280 
 
RAP 
- Informations archéologiques de l’Oise : Rouvilliers, 1983, 2, 
p. 30-31 
- Un échantillonnage de graines carbonisées provenant de Champlieu-
Orrouy (Oise), 1986, 1/2, p. 35-36 
- Compte-rendu des fouilles de Le Beuf en 1881, rue Saint-Louis 
(actuellement rue Delpech), à Amiens (Somme), 1987, 1/2, p. 119-124 
- Fert… Pecuaria Gallus. Le bétail en Gaule romaine tardive. 
Inventaire des données littéraires, 2003, 1/2, p. 249-261 
- Observations sur les fibules germaniques du IVe et du Ve siècle 
découvertes à Vron (Somme), 2007, 1/2, p. 5-30 
- Le mobilier de type anglo-saxon entre le Ponthieu et la Basse 
Vallée de la Seine, 2007, 3/4, p. 77-90 
 
IVe/VIe siècles 
 
RAP 
- La peinture funéraire en Roumanie, 1995, spécial 10, p. 283-284 
- La pénétration des groupes saxons et anglo-saxons dans le Ponthieu 
entre la fin du IVe et le milieu du VIe siècle, 2009, 1/2, p. 27-35 
 
IVe/VIIe siècles 
 
CAP 
- Aspect de l’histoire de la civitas suessionum et du diocèse de 
Soissons aux époques romaine et mérovingienne, 1974, 1, p. 115-122 
- Les décors à la molette des nécropoles mérovingiennes de Bulles et 
Cuignières (Oise), 1980, 7, p. 223-248 ; Découvertes gallo-romaines 
et mérovingiennes à Nampont-Saint-Martin (Somme), p. 281-291 
- Nécropole de Moreuil. Chronologie, 1981, 8, p. 206-216 
- Le cimetière mérovingien de Moreuil (Somme), 1981, 9, p. 157-216 
- La nécropole de Nouvion-en-Ponthieu (Somme), IVe-VIIe siècles. 
Rapport préliminaire, 1981, 8, p. 217-284 ; Nécropole de Nouvion. 
Chronologie, p. 275-284 
 
RAO 
- Informations de fouilles de 1978 : Vauciennes (Oise), 1979, 16, 
p. 5 



- L’époque du haut Moyen Âge, 1979, 17, p. 29-30 
- Sépultures du haut Moyen Âge à Vauciennes (Oise), 1981, 24, p. 16-
18 
 
RAP 
- Informations archéologiques du département de la Somme : Nouvion-
en-Ponthieu, 1982, 1, p. 31 ; Informations archéologiques de la 
Somme : Vron, p. 31 
- Le déplacement du chef-lieu des Viromandui au Bas-Empire de Saint-
Quentin à Vermand, 1984, 3/4, p. 245-258 
- Note sur les fouilles de Charles Le Beuf en 1881 à Argœuves et 
Longpré (Somme). Nécropoles mérovingiennes, 1985, 1/2, p. 117-120 
- Le fanum des “Châtelets” de Vendeuil-Caply (Oise). Étude 
ostéométrique et anthropologique de quatre inhumations, 1989, 3/4, 
p. 73-78 
- La peinture funéraire en Roumanie, 1995, spécial 10, p. 283-286 
 
Ve siècle 
 
RAP 
- Informations archéologiques 1982 : Condé-sur-Aisne (Aisne), 1982, 
3, p. 29 
- Découverte d’une fibule-monnaie mérovingienne à Rosoy-en-Multien, 
1983, 2, p. 25 
- Amiens romain ; épilogue, 1983, spécial 2, p. 271-274 
- De Childéric à Clovis : antécédents et conséquences de la bataille 
de Soissons en 486, 1988, 3/4, p. 3-7 ; Childéric, Syagrius et la 
disparition du royaume de Soissons, p. 9-12 ; Le mobilier funéraire 
de la tombe de Childéric Ier. État de la question et perspectives, 
p. 13-38 ; Nouvelles recherches à Tournai autour de la sépulture de 
Childéric, p. 39-43 
 
Ve/VIe siècles 
 
RAP 
– Informations archéologiques du département de la Somme : Nouvion-
en-Ponthieu, “Le Concours”, 1982, 1, p. 31 
- Informations archéologiques du département de l’Aisne : Pontavert, 
1982, 3, p. 32 
- Découverte d’une fibule-monnaie mérovingienne à Rosoy-en-Multien 
(Oise), 1983, 2, p. 25 
- Les Thuringiens dans le Nord du royaume franc, 1988, 3/4, p. 57-69 
- Les button brooches de Picardie et du Pas-de-Calais : aperçus 
typologique, « généalogique » et chronologique, 2007, 3/4, p. 91-110 
- Note sur la découverte de dérivée de sigillée paléochrétienne dans 
le Nord de la France. 2008, 3/4 p. 247-251 



- Le mobilier métallique de la structure 39 de Glisy  ZAC « Jules 
Verne », « Les Champs tortus », 2013, p. 71-84 
 
Ve/VIIe siècles 
 
RAP 
- Sépultures mérovingiennes à Lucy-Ribemont (Aisne), 1982, 2, p. 11-
14 ; Informations archéologiques de 1982 ; Bulles (Oise), p. 27 
- Inhumations du haut Moyen Âge à Ivors (Oise), 1983, 3, p. 30-32 
- À propos des tombes d’épées d’apparat de La Rue-Saint-Pierre (Oise) 
et d’Arcy-Sainte-Restitue (Aisne), 1988, 3/4, p. 45-55 ; La nécropole 
mérovingienne de Bulles (Oise) : caractères généraux et 
particularismes, p. 81-88 
- Le cimetière mérovingien de Montataire, 1999, 1/2, p. 83-182 
 
Ve/VIIIe siècles 
 
RAP 
- La nécropole mérovingienne de Longueil-Annel (Oise), 1994, 1/2, 
p. 87-178 
- La nécropole de Saint-Sauveur (Somme), 2007, 1/2, p. 39-297 ; 
Chronologie, p. 299-332 
 
ANTIQUITÉ TARDIVE/MÉROVINGIEN/XVe SIÈCLE 
 
RAP 
- Les grandes entreprises agricoles de la Moselle dans l’Antiquité 
tardive, 2003, 1/2, p. 195-202 
- Les campagnes médiévales en Picardie (fin Ve/XVe siècles) : état de 
la question, 2005, 3/4 p. 222-246 
 

LE MOYEN ÂGE 
 

- ÉPOQUE MÉROVINGIENNE - VIe s. - VIe/VIIe s. - VIe/IXe s. - VIe/XIe s. - 
VIe/XVIe et XVIIe s. 
- ÉPOQUE CAROLINGIENNE - Époques carolingienne à contemporaine - IXe 
s. - IXe/XIe s. - IXe/XIIe s. - Xe/XIIe s. - Xe/XVIe s. - Xe/XVIIIe s. - 
Xe/XIXe s. 
- PLEIN MOYEN ÂGE - XIe s. - XIe/XIIe s. - XIe/XIIIe s. - XIe/XIVe s. - 
XIe/XVIe s. - XIe/XVIIe s. - XIe/XVIIIe s. - XIe/XIXe s. - XIIe s. - 
XIIe/XIIIe s. - XIIe/XIVe s. - XIIe/XVe s. - XIIe/XVIe s. - XIIe/XVIIe 
s. - XIIe/XVIIIe s. - XIIe/XIXe s. - XIIe/XXe s. - XIIIe s. - XIIIe/XIVe 
s. - XIIIe/XVe s. - XIIIe/XVIe s. - XIIIe/XVIIe s. - XIIIe/XVIIIe s. - 
XIVe s. - XIVe/XVe s. - XIVe/XVIe s. - XIVe/XVIIe s. - XIVe/XIXe s. 
- BAS MOYEN ÂGE - XVe s. - XVe/XVIe s. - XVe/XVIIe s. 
 
 



HAUT MOYEN ÂGE (VIe/Xe siècles) 
 
RAP 
- L’abri du guerrier franc à Brégy dans l’Aisne, 1997, 3/4, p. 85-100 
- Un bâtiment du haut Moyen Âge à Villeneuve-Saint-Germain “Les 
Étomelles” (Aisne), 2002, 1/2, p. 3-23 
- Études sur les plantes cultivées pendant le haut Moyen Âge en 
France septentrionale, 2009, 1/2, p. 63-68 ; Réduction expérimentale 
de minerai de fer francilien, p. 115-120 ; Approche expérimentale 
pour la compréhension des fours culinaires du haut Moyen Âge : bilan 
critique et perspectives, p. 121-128 
- Visages de femmes dans la tradition hagiographique du haut Moyen 
Âge, 2009, Hommages MD, p. 69-77 
- Le site de Jeoffrécourt à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités 
domestiques du VIe au IXe siècle après J.-c., 2011, 394 p. 
- Origine et développement d’une cité médiévale Château-Thierry, 
spécial 29, 2013 
 
Époque mérovingienne 
 
CAP 
- Abris ornés des massifs gréseux du Tardenois (Aisne). 1974, 1, 
p. 33-36 ; Aspect de l’histoire de la civitas suessionum et du 
diocèse de Soissons aux époques romaine et mérovingienne, p. 115-122 
- Une nécropole mérovingienne sur “La Bourgogne” à Caumont (Aisne), 
1977, 4, p. 311-316 ; Découverte fortuite d’une sépulture à 
sarcophage sur le territoire de la commune de Berteaucourt-les-Dames 
(Somme), p. 317-323 
 
RAO 
- La nécropole mérovingienne de Chelles (Oise), 1972, 2, p. 75-84, 
91-92 ; Saint-Jean-aux-Bois et le prétendu palais de Cuise, p. 84-90 
- Nécropole du haut Moyen Âge à Jaulzy (Oise), 1973, 3, p. 59-64 
- Informations de fouilles : Louvres, tour Saint-Rieul (Val d’Oise), 
1978, 14, p. 6-7 
- Informations de fouilles : Sacy-le-Petit (Oise), 1979, 16, p. 2 
 
RAP 
- Informations archéologiques : Longueil-Annel “Le Martelois”, 1982, 
2, p. 29 ; Montataire (Oise), p. 30 
- Informations archéologiques du département de l’Aisne : Condé-sur-
Aisne, 1982, 3, p. 29 ; Berzy-le-Sec (Aisne), p. 31-32 
- Information archéologique : Bulles “Saine Fontaine”, 1983, 2, p. 29 
- Note sur les fouilles de Charles Le Beuf en 1881 à Argœuves et 
Longpré (Somme). Nécropoles mérovingiennes, 1985, 1/2, p. 117-120 
- Compte-rendu des fouilles de Le Beuf en 1881 rue Saint-Louis 
(actuelle rue Delpech) à Amiens, 1987, 1/2, p. 119-124 



- Un nouveau regard sur le cimetière de Herpes (Charente), 1988, 3/4, 
p. 71-80 ; L’habitat mérovingien de Goudelancourt-les-Pierrepont 
“Les Fontaines” (Aisne), p. 145-147 
- Étude paléopathologique de deux sépultures du cimetière du haut 
Moyen Âge place Clémenceau à Beauvais (Oise), 1991, 3/4, p. 89-91 
- Les anciennes collections mérovingiennes du Musée Vivenel à 
Compiègne (Oise), 1992, 3/4, p. 47-159 
- Localisation d’un palais royal mérovingien dans l’Aisne : la villa 
Brennacum, 2005, 1/2, p. 101-107 
- La nécropole mérovingienne de Goudelancourt-lès-Pierrepont (Aisne), 
2008, spécial 25, 506 pages 
- Les apports de l’expérimentation archéologique à la connaissance 
des monnaies mérovingiennes, 2009, 1/2, p. 95-100 ; Le village 
mérovingien de Serris (Seine-et-Marne) au cœur de la ville nouvelle, 
p. 145-152 
- L’habitat rural mérovingien de Fresnoy-le-Grand (Aisne) « Les 
Champs à grès », 2010, 1-2, p. 195-221 
- Le site de Jeoffrécourt à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités 
domestiques du VIe au IXe siècle après J.-c., 2011, 394 p. 
- La céramique du haut Moyen Âge sur l’autoroute A 29, 2013, p. 31-72 
- Origine et développement d’une cité médiévale Château-Thierry, 
spécial 29, 2013 
- La nécropole mérovingienne de Cuignières (Oise), 2013, p. 85-198 
 
VIe siècle 
 
RAP 
- L’art animalier et la symbolique d’origine chrétienne dans les 
décors de céramiques du VIe siècle après J.-C. au nord du Bassin 
parisien, 1992, 1/2, p. 111-142 
- L’atelier de potiers mérovingien de Soissons (Aisne), 1998, 3/4, 
p. 123-187 ; Les fosses 139 et 538 de l’atelier de potiers 
mérovingien de Soissons (Aisne). Étude morphologique et technique, 
p. 189-199 
- La parure de la sépulture féminine 43 de Vron (Somme), 2007, 1/2, 
p. 31-37 
- La reconstitution du costume d’Arégonde. Nouvelles propositions, 
2009, 1/2, p. 69-75 ; Fonction des « grosses perles de ceinture », 
éléments de parure ou objets fonctionnels ? p. 77-86 
- Le site de Jeoffrécourt à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités 
domestiques du VIe au IXe siècle après J.-c., 2011, 394 p. 
 
VIe/VIIe siècles 
 
CAP 
- Le cimetière mérovingien de “Saine Fontaine” à Bulles (Oise). Étude 
des 155 premières sépultures, 1974, 1, p. 123-180 



- Verrerie, vaisselle de bronze et céramique de la nécropole 
mérovingienne de “Saine Fontaine” à Bulles (Oise), 1978, 5, p. 231-
240 
- La nécropole mérovingienne de Cuignières (Oise). Chronologie par 
permutations matricielles et répartitions topographiques, 1980, 7, 
p. 211-222 ; Nécropole mérovingienne à Coisy (Somme), p. 292-301 
 
RAO 
- Le cimetière mérovingien de “Saine Fontaine” à Bulles (Oise), 1973, 
3, p. 39-44 
- La nécropole franque de Mélicocq (Oise), 1974, 4, p. 47-58 
- Plaque-boucle mérovingienne à figuration humaine d’Avrechy (Oise), 
1975, 5, p. 22 
- Le mobilier de la nécropole mérovingienne de Jaulzy (Oise), 1977, 
10, p. 35-41 
- Informations de fouilles : Sacy-le-Petit (Oise), 1980, 18, p. 17 
- Informations de fouilles : Montataire (Oise), 1980, 20, p. 26-27 ; 
Sacy-le-Petit (Oise), p. 27 
 
RAP 
- Informations archéologiques : Longueil-Annel (Oise), 1982, 2, p. 29 
- Les plaques-boucles damasquinées de Bulles, Cuignières et Avrechy, 
1982, 3, p. 14-20 : Informations archéologiques de 1982 sur le 
département de l’Aisne : Goudélancourt-lès-Pierrepont, p. 29 
- Le cimetière mérovingien de Bonnières (Oise), 1982, 4, p. 159-177 
- Information archéologique de l’Oise : Bulles, 1983, 2, p. 29 
- La nécropole mérovingienne de Vorges (Aisne), 1988, 3/4, p. 89-
125 ; La nécropole mérovingienne de Goudelancourt-lès-Pierrepont 
(Aisne), p. 127-143 ; Résultats provisoires de l’étude 
anthropologique de la nécropole mérovingienne de Goudelancourt-les-
Pierrepont (Aisne), p. 149-151 
- La nécropole mérovingienne de Goudelancourt-les-Pierrepont 
(Aisne). Présentation générale, 1994, 1/2, p. 3-7 ; Étude 
anthropologique de la nécropole de Goudelancourt-les-Pierrepont 
(Aisne), p. 9-19 ; L’habitat mérovingien de Goudelancourt-les-
Pierrpont (Aisne). Aperçu provisoire d’une unité agricole et 
domestique des VIe et VIIe siècles, p. 21-63 ; La céramique de 
l’habitat de Goudelancourt (Aisne), p. 65-79 
- La question des ateliers de sculpteurs du haut Moyen Âge en 
Picardie, 1995, 3/4, p. 141-156 
- Le cimetière mérovingien de Montataire (Oise), 1999, 1/2, p. 83-182 
- Le site de Jeoffrécourt à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités 
domestiques du VIe au IXe siècle après J.-c., 2011, 394 p. 
- La nécropole mérovingienne de Cuignières (Oise), 2013, p. 85-198 
 
 
VIe/VIIIe siècles 



 
RAP 
– Sépultures mérovingiennes à Lucy-Ribemont (Aisne), 1982, 2, p. 11-
14 
- Le cimetière mérovingien d’Haudricourt (Seine-Maritime), 1994, 
1/2, p. 179-261 ; Chronologie de la nécropole mérovingienne 
d’Haudricourt (Seine-Maritime), p. 263-273 
 
VIe/IXe siècles 
 
RAP 
- La nécropole du haut Moyen Âge et le moulin médiéval de Sacy-le-
Petit (Oise), 1987, 3/4, p. 83-114 
- Cimetières et habitats : l’émergence du village au sud-est du 
département de l’Oise, 1988, 3/4, p. 153-160 
- Le site du “Chemin de Croix”, un habitat du haut Moyen Âge aux 
abords de la villa royale d’Athies (Somme), 2009, 1/2, p. 37-54 
- Le site de Jeoffrécourt à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités 
domestiques du VIe au IXe siècle après J.-c., 2011, 394 p. 
 
VIe/Xe siècles 
 
RAP 
- Tissage et archéologie à Goudelancourt-lès-Pierrepont (Aisne), 2009, 
1/2, p. 55-62 
 
VIe/XIe siècles 
 
RAP 
- La céramique du haut Moyen Âge en Île-de-France à travers la 
fouille des habitats ruraux (VIe–XIe siècles). État de la question et 
perspectives de recherches, 2004, 3/4, p. 105-149 
 
VIe/XVIe siècles 
 
RAP 
- Archéologie du cimetière médiéval au sud-est de l’Oise. Relations 
avec l’habitat et évolution des rites et des pratiques funéraires du 
VIe au XVIe siècle, 1988, spécial 6, 275 pages 
- Crépy-en-Valois (Oise), 1999, spécial 16, p. 167-170 et XXI-XXII ; 
Vervins (Aisne), p. 139-144 et XIII-XIV ; Abbeville (Somme), p. 187-
197 et XXVII-XXVIII 
 
VIe/XVIIe siècles 
 
RAP 



- Les campagnes médiévales en Picardie : état de la question, 2005, 
3/4, p. 223-246 ; L’archéologie urbaine. Bilan de l’archéologie 
urbaine en Picardie, p. 247-267 
 
VIe/XXe siècles 
 
RAP 
- Les occupations médiévales et modernes de l’îlot des “Deux Bornes” 
(fouille 1985) à Noyon (Oise), 1992, 1/2, p. 83-91 
- Expérimentations de cuisson du plâtre et réflexion sur les fours à 
plâtre du haut Moyen Âge, 2009, 1/2, p. 101-114 
 
Époque carolingienne 
 
CAP 
- Un site prestigieux du monde carolingien : Saint-Riquier, 1978, 5, 
p. 241-254 
 
RAO 
- Le site du “Bois d’Ageux”, commune de Longueil-Sainte-Marie (Oise), 
1971, 1, p. 43-45, 48-49 
- Quierzy : site royal en péril ? 1973, 3, p. 11 
- Saint-Corneille. Une entreprise à l’honneur… 1974, 4, p. 6 
 
RAP 
- Beauvais “La Basse-Œuvre” (Oise), 1982, 2, p. 26 ; Informations 
archéologiques : Pontpoint (Oise), p. 31 
- Informations archéologiques de 1982 : Tricot, 1983, 2, p. 32 
- Une occupation du haut Moyen Âge ; habitat et secteur artisanal 
dans la zone industrielle d’Allonne (Oise), 1999, 1/2, p. 183-201 
- Une résidence carolingienne sur “motte” (Boves), 2002, spécial 20, 
p. 27-43 
- La céramique du haut Moyen Âge en Île-de-France, 2004, 3/4, p. 122-
135 
- L’apport de l’expérimentation archéologique pour la compréhension 
de l’architecture carolingienne à poteau planté : les exemples du 
chantier d’Orville (Val-d’Oise), 2009, 1/2, p. 129-144 
- La céramique carolingienne de La Calotterie (Visemarest), 2013, 1-
2, p. 73-102 
 
Époques carolingienne à contemporaine 
 
RAP 
- Essai de datation du site carolingien de Quierzy-sur-Oise (Aisne), 
1985, 1/2, p. 132-136 



- Fouilles de sauvetage sous la place du Marché à Compiègne (Oise), 
1991-1993. L’évolution urbaine de l’aire palatiale du haut Moyen Âge, 
aux marchés médiéval et moderne, 1997, spécial 13, 319 pages 
- Château-Thierry (Aisne), 1999, spécial 16, p. 55-59 et III-V ; Laon 
(Aisne), p. 61-66 et VI-VIII ; Chaumont-en-Vexin (Oise), p. 153-156 
et XVII-XVIII ; Compiègne (Oise), p. 157-165 et XIX-XX 
- Les productions céramiques médiévales et modernes en Picardie : 
état de la recherche et bilan des connaissances, 2013, 1-2, p. 209-
252 
 
IXe siècle 
 
RAO 
- Deniers de Charles le Chauve trouvés à Clairoix, 1974, 4, p. 23-26 
 
RAP 
– Informations archéologiques du département de l’Aisne : Soissons, 
ancienne abbaye Saint-Médard, 1982, 3, p. 30 
 
IXe/XIIe siècles 
 
RAP 
- Le mobilier osseux travaillé découvert sur le site de “Vieux-
Château” de Château-Thierry (Aisne), IXe-XIIe siècles, 1997, 3/4, 
p. 101-136 
- Étude archéozoologique du site de la place des Halettes à Compiègne 
(Oise), du haut Moyen Âge au XIIe siècle, 1997, spécial 13, p. 171-
210 ; Les déchets de la métallurgie du fer du site de la place des 
Halettes à Compiègne (Oise). Premières observations, p. 211-217 
- Dury “Le Moulin” (Somme), un village-rue du Moyen Âge (IXe au 
XIIe siècle), 1999, 1/2, p. 203-235 ; Dury “Le Moulin”. Étude des 
restes botaniques, p. 237-245 ; Étude archéozoologique du site de 
Dury “Le Moulin”, p. 247-256 ; Étude anthropologique des sépultures 
de Dury “Le Moulin” (Somme), p. 257-260 ; Dury “Le Moulin” (Somme). 
Analyse palynologique, p. 261-263 
 
IXe/XVIIIe siècles 
 
RAP 
- Abbeville (Somme). Présentations topographique et chronologique, 
1997, 3/4, p. 137-154 ; Conclusion générale concernant l’occupation 
du centre-ville d’Abbeville (Somme), p. 219-221 
 
Xe siècle 
 
RAP 



- Découverte d’un moulin carolingien à Belle-Église “Le Pré des 
Paillards” (Oise), 1994, 3/4, p. 51-57 
- Étude d’une concentration de semences carbonisées provenant d’une 
structure du Xe siècle, place des Halettes à Compiègne (Oise), 1997, 
spécial 13, p. 219-228 
 
Xe/XIe siècles 
 
RAP 
– Informations archéologiques 1982 : Pontpoint, “Les Rieux”, 1982, 2, 
p. 31 
- Un four de potier à Goincourt (Oise), rue de Montguillain. 
Structure et production, 2004, 3/4, p. 89-104 
 
Xe/XIIe siècles 
 
RAO 
- Les recherches en l’abbaye royale de Compiègne, 1973, 3, p. 5. 
 
RAP 
- Un château en pierre vers l’an mil (Boves), 2002, spécial 20, 
p. 45-57 
- Aux origines de la seigneurie de Coucy, la lignée des Boves-Coucy, 
2005, 1/2, p. 145-154 ; Le premier château de Coucy (Xe-XIIe 
siècles), p. 155-159 
- Une résidence aristocratique de haut niveau (Boves), 2008, 1/2 
p. 25 
 
Xe/XVIe siècles 
 
RAP 
- La motte castrale de Boves (Somme). Tabletterie et petits artefacts 
(Xe-XVIe siècles), 2002, 1/2, p. 25-71 
- L’étude des hypophyses linéaires de l’émail et la caractérisation 
de l’élevage porcin au Moyen Âge sur les sites de Boves (Somme) et de 
Vincennes (Val-de-Marne), 2007, 3/4, p. 143-156 
 
 
Xe/XVIIe siècles 
 
RAP 
- Le site castral et prieural de Boves (Somme) du Xe au XVIIe siècle. 
Bilan des recherches (1996-2000), 2002, spécial 20, p. 3-124 
- Recherches plur-disciplinaires sur un terroir picard de l’époque 
antique à la Révolution française. Boves, complexe castral et prioral 
du « quartier Notre-Dane ». Étude du mobilier 1996-2005, RAP 2012, 
1/2, 251 p. 



 
Xe/XVIIIe siècles 
 
RAO 
- Saint-Frambourg de Senlis (Oise). Études historique et 
archéologique, 1980, 20, p. 5-16 
 
RAP 
- Le site castral de Boves (Somme) du Xe au XVIIIe siècle. Bilan des 
recherches archéologiques (2001-2006), 2008, 1/2, 168 pages 
 
Xe/XIXe siècles 
 
RAP 
- Carrières et ouvrages souterrains de la ville de Laon (Aisne), 
1997, 1/2, p. 127-140 
- Le site castral et prieural de Boves du Xe au XVIIe siècle. Bilan 
des recherches (1996-2000), 2002, spécial 20, 124 pages 
- Méthodes et premiers résultats d’un programme de recherche 
pluridisciplinaire sur la place forte médiévale (Coucy-le-Château), 
2005, 1/2, p. 137-143 
- Le village disparu de Montmélian aux confins du Parisis et du 
Senlisis sur les communes de Saint-Witz (Val-d’Oise) et de 
Mortefontaine (Oise) : du Médiolanum celtique aux châteaux et églises 
de Montmélian, 2009, Hommages MD, p. 57-68 
 
Xe/XXe siècles 
 
RAP 
- Le prieuré Saint-Arnoul de Crépy-en-Valois. Le point sur 25 ans de 
recherches archéologiques, 2002, 1/2, p. 73-118 
 
PLEIN MOYEN ÂGE 
 
CAP 
- L’activité céramique dans le Pays de Bray : essai de localisation, 
1974, 1, p. 181-202 
- Quelques ouvrages de terre du haut bassin de l’Oise, 1975, 2-II, 
p. 77-84 
- Les fouilles de l’abbaye Saint-Lucien de Beauvais, 1977, 4, p. 277-
288 
 
RAO 
- Passage antique en amont du pont de Bellerive à Montmacq (Oise), 
1971, 1, p. 3-10 
- Archéologie médiévale et moderne, 1979, 17, p. 30-32 
- Un exemple d’occupation du sous-sol senlisien, 1980, 20, p. 28-31 



- L’église fortifiée de Feigneux (Oise), 1981, 25, p. 17-25 
 
RAP 
- Les restes osseux animaux du Moyen Âge découverts place de l’Hôtel 
de ville à Abbeville (Somme), 1997, 3/4, p. 193-205 ; Étude 
palynologique sur les sites du centre-ville à Abbeville (Somme), 
p. 209-212 
 
XIe siècle 
 
RAO 
- L’église de Rhuis (Oise). Sa place dans l’architecture religieuse 
du bassin de l’Oise au XIe siècle, 1978, 11, p. 41-62 
 
RAP 
- Informations archéologiques 1982 : Soissons “Saint-Médard” (Aisne), 
1982, 3, p. 30 
- Activité archéologique à Soissons : Saint-Médard, 1983, 4, p. 31 
- Le jeu d’échecs de Noyon dans son contexte archéologique et 
historique, 2009, Hommages MD, p. 79-119 
 
XIe/XIIe siècles 
 
RAP 
- Informations archéologiques de l’Oise : Pontpoint “Les Rieux”, 
1983, 2, p. 30 
- Le mobilier céramique des fouilles du centre-ville d’Abbeville 
(Somme), 1997, 3/4, p. 179-191 ; Datation dendrochronologique de 
structures médiévales à Abbeville (Somme), p. 207-208 ; Étude ostéo-
archéologique de sept sépultures sous la place de l’Hôtel de ville à 
Abbeville (Somme), p. 213-218 
- Le site castral de Bonneuil-les-Eaux (Oise), 2005, 1/2, p. 109-118 
- Un four de potier médiéval à Méru (Oise) 155 rue Anatole France, 
structure et production céramique, 2013, 1-2, p. 103-116 
 
XIe/XIIIe siècles 
 
RAO 
- Les tombes construites médiévales à cuve céphalique du Sud-Est de 
l’Oise, 1978, 13, p. 41-44. 
- Information de fouilles : Louvres, tour Saint-Rieul (Val-d’Oise), 
1978, 14, p. 7 
 
RAP 
- Activités archéologiques à Soissons : Saint-Jean-des-Vignes, 1983, 
4, p. 32 



- Châteaux, abbayes et peuplement en Thiérache aux XIe – 
XIIIe siècles, 2000, 3/4, p. 119-153 
 
XIe/XIVe siècles 
 
RAP 
- Observations sur l’implantation et sur l’agencement du prieuré 
clunisien de Saint-Leu-d’Esserent (Oise), 1989, 1/2, p. 131-141 
 
XIe/XVIe siècles 
 
RAP 
- Les prieurés clunisiens en Picardie au Moyen Âge et au XVIe siècle, 
1982, 4, p. 199-230 
 
XIe/XVIIe siècles 
 
RAP 
- Un prieuré moyen de l’ordre de Cluny dans l’Oise : Saint-Nicolas 
d’Acy (XIe-XVIIe siècles). Introduction, problématique et 
méthodologie, 1991, 1/2, p. 21-34 ; Saint-Nicolas d’Acy : un 
établissement monastique prospère, p. 35-55 ; Distribution et 
agencement : évolution de l’espace construit à Saint-Nicolas d’Acy, 
p. 57-85 ; Les témoins de la vie quotidienne à Saint-Nicolas d’Acy, 
établissement religieux de moyenne taille, p. 87-102 ; Vie et mort 
dans le prieuré clunisien de Saint-Nicolas d’Acy : archéologie 
funéraire et anthropologie, p. 103-144 ; Moines et monastères : les 
rapports de « l’homme-moine » et du bâtiment à Saint-Nicolas d’Acy, 
p. 145-152 ; Réflexions sur l’interdisciplinarité, p. 153-158 
 
XIe/XVIIIe siècles 
 
RAO 
- L’église de Noël-Saint-Martin (Oise), 1977, 9, p. 13-48 
- Les fouilles archéologiques dans l’église de Rhuis (Oise), 1978, 
11, p. 34-40 
- Informations de fouilles 1978 : Champlieu, église du prieuré 
(Oise), 1978, 14, p. 7 
- Informations de fouilles 1978 : Senlis (Oise) 1979, 16, p. 3-4 
- Saint-Martin-aux-Bois (Oise). Esquisse d’une chronique de l’abbaye, 
1980, 18, p. 19-29 
 
RAP 
- Le prieuré clunisien de Saint-Arnoul à Crépy-en-Valois (Oise), 1985, 
1/2, p. 121-131 
- Le terroir médiéval de Champlieu ; contribution archéologique, 
1986, 1/2, p. 37-94 



 
XIe/XIXe siècles 
 
RAP 
- Les structures archéologiques du centre-ville d’Abbeville 
(Somme), 1997, 3/4, p. 155-177 
- Le prieuré de Saint-Leu-d’Esserent (Oise). Une réinterprétation du 
site après les fouilles de 1998, 2000, 3/4, p. 155-174 
 
XIIe siècle 
 
RAP 
- Le portail ouest mutilé de Saint-Pierre-au-Parvis à Soissons 
(Aisne), 1982, 4, p. 178-198 
- Structures d’atelier de potiers médiéval à Pont-l’Évêque (Oise), 
1998, 3/4, p. 201-206 ; La production céramique du four de Pont-
l’Évêque (Oise), p. 207-214 
- Les grands essartages du XIIe siècle dans le domaine royal : la 
formation d’un paysage médiéval à Villeneuve-sur-Verberie (Oise), 
1999, 3/4, p. 151-169 ; Une pièce d’échecs en ivoire convertie en 
sifflet provenant de Château-Thierry (Aisne), p. 199-202 
- Précisions sur l’évolution de la base attique durant le XIIe siècle 
en France du Nord. 2003, 3/4, p. 91-101 
- Un atelier de potier médiéval au cœur de la ville de Noyon (Oise), 
2013, 1-2, p. 117-132 
 
XIIe/XIIIe siècles 
 
RAO 
- Un niveau médiéval, rue de l’Écu à Compiègne (Oise), 1980, 19, 
p. 4-7 
- Saint-Frambourg de Senlis (Oise). IIe partie : l’édifice gothique, 
1981, 22, p. 13-31 
 
RAP 
- Informations archéologiques de 1982 : Clairoix (Oise), 1982, 2, 
p. 27 
- Informations archéologiques de 1982 : Vauclair (Aisne), 1982, 3, 
p. 32 
- Activité archéologique à Soissons (Aisne) : Saint-Jean-des-Vignes, 
1983, 4, p. 32 
- Étude carpologique des fosses-dépotoirs des XIIe-XIIIe siècles de 
l’Hôtel de Ville et de l’hôtel-Dieu à Beauvais (Oise). Résultats 
préliminaires, 1991, 3/4, p. 295-299 
- La vaisselle médiévale en bois du site de l’Hôtel de Ville à 
Beauvais (Oise), 1994, 3/4, p. 59-76 



- Les blocs lapidaires sculptés du monastère Saint-Arnoul à Crépy-en-
Valois (Oise), 2001, 1/2, p. 3-12. 
- La céramique médiévale de Crécy-en-Ponthieu (Somme), 2004, 3/4, 
p. 9-25 
- La nef de l’église prieurale de Saint-Leu-d’Esserent (Oise), 2005, 
1/2, p. 119-133 ; Château, bourg castral, villeneuve. La genèse d’une 
agglomération secondaire, Coucy-le-Château (XIIe-XIIIe siècles), 
p. 161-172 
 
XIIe/XIVe siècles 
 
CAP 
- Essai sur la genèse des fondations gothiques dans les régions du 
Nord et de la Picardie. 1975, 2-II, p. 85-100 
 
RAP 
– Informations archéologiques de 1982 : abbaye de “Lieu-Restauré”, 
1982, 2, p. 26 
- Étude ostéologique des sépultures de la salle capitulaire de Saint-
Jean-des-Vignes à Soissons (Aisne), 1994, 3/4, p. 112-114 
- Le château fort et son environnement religieux (Boves), 2002, 
spécial 20, p. 59-81 
- Un château fort (Boves), 2008, 1/2 p. 107 
 
XIIe/XVe siècles 
 
RAO 
- Informations de fouilles 1978 : Louvres “Orville” (Val d’Oise), 
1978, 14, p. 6 
- Informations de fouilles 1979 : Bonneuil-en-Valois, 1980, 18, p. 14 
 
RAP 
- Informations archéologiques 1982 : Jaux (Oise), 1982, 2, p. 29 
- L’artisanat de la terre cuite à Paris. Carreaux et pavements 
parisiens, 2004, 3/4, p. 27-38 ; Les pavements de Reims et de sa 
région (Marne), p. 57-70 ; La céramique médiévale de l’ancienne 
abbaye de Lieu-Restauré (Oise), p. 75-88 
 
XIIe/XVIe siècles 
 
RAP 
- Informations archéologiques 1982 : Jaux “La Bruyère”, 1982, 2, 
p. 29 
- Brétigny, Quierzy et Notre-Dame-en-Faves : trois prieurés 
clunisiens au nord du diocèse de Soissons (XIIe-XVIe siècles), 1989, 
3/4, p. 229-236 



- La production médiévale mosane en Belgique, état de la question, 
2013, 1-2, p. 155-164 
 
XIIe/XVIIe siècles 
 
RAP 
- L’animal dans l’alimentation médiévale et moderne en France du Nord 
(XIIe-XVIIe siècles), 2001, spécial 19, 204 pages 
 
XIIe/XVIIIe siècles 
 
CAP 
- Essai archéologique de datation des bâtiments de l’abbaye de Lieu-
Restauré (Oise), 1976, 3, p. 163-190 
 
RAO 
- Information de fouilles 1978 : l’abbaye de Lieu-Restauré (Oise), 
1978, 14, p. 2 
- Information de fouilles 1979 : Saint-Leu-d’Esserent (Oise), 1980, 
18, p. 17 
 
RAP 
- Informations archéologiques 1982 : Lieu-Restauré (Oise), 1982, 2, 
p. 26-27 
- Information archéologique : Soissons “Saint-Jean-des-Vignes”, 1982, 
3, p. 31 
- Les sondages de 1970 dans la cathédrale de Soissons (Aisne), 1986, 
3/4, p. 119-128 
- Les monnaies médiévales et modernes de l’hôtel-Dieu à Beauvais 
(Oise), 1991, 3/4, p. 267-272 
- Étude de l’évolution du bâtiment principal de l’abbaye Notre-Dame 
de Lieu-Restauré (Oise) du XIIe au XVIIIe siècle, 1997, 1/2, p. 141-
172 
- Aspect des villes du pays de Somme, XIIe-XVIIIe siècles, 1999, 
spécial 16, p. 41-51 
- Autour des convers de Saint-Jean-des-Vignes, Soissons (Aisne) : 
quelques hypothèses dans le contexte d’une fouille éventuelle. 2003, 
3/4, p. 103-113 
 
XIIe/XXe siècles 
 
RAP 
- L’église Saint-Sauveur de Coucy-le-Château (Aisne). Essai 
d’interprétation et de datation, 2005, 1/2, p. 195-212 
 
XIIIe siècle 
 



CAP 
- Découvertes archéologiques à Beauchamps (Somme), abbaye du “Lieu-
Dieu”, 1978, 5, p. 255-261 
- Céramique du XIIIe siècle à Corbie (Somme), 1979, 6, p. 169-172 
- L’église Saint-Firmin-le-Confesseur et la cathédrale d’Amiens, 1980, 
7, p. 301-310 
 
RAO 
- Un plan médiéval d’urbanisme religieux à Compiègne (Oise), 1972, 2, 
p. 93-98 
- Informations de fouilles 1978 : Saint-Leu-d’Esserent (Oise), 1979, 
16, p. 2-3 ; Caves médiévales à Senlis, p. 6-7 
 
RAP 
- Les vicissitudes des vitraux du style « Sainte Chapelle » de la 
cathédrale de Soissons (Aisne), 1982, 2, p. 15-21 ; Informations 
archéologiques de 1982 : Compiègne “Le Palais” (Oise), p. 28 ; Creil, 
place du Guet, p. 28-29 
- Un four de potier médiéval à La Croix-Saint-Ouen (Oise) à la limite 
de la forêt de Compiègne, 1990, 3/4, p. 127-137 
- Un pavement de céramique du début du XIIIe siècle découvert dans 
une tour de l’enceinte urbaine de Coucy-le-Château (Aisne), 1994, 
3/4, p. 115-138 
- À propos des cônes en céramique du four de potier de Lacroix-Saint-
Ouen (Oise), 2004, 3/4, p. 71-74 
- Des paniers de harengs du XIIIe siècle à Château-Thierry, 2009, 
Hommages MD, p. 121-128 
 
XIIIe/XIVe siècles 
 
RAP 
- Trois fosses médiévales à Amiens (Somme). Étude du matériel 
céramique, 1982, 2, p. 22-25 
- Informations archéologiques du département de l’Aisne : abbaye de 
Vauclair, 1982, 3, p. 32 
- Compléments à l’article sur les dalles funéraires de Compiègne 
(Oise) publié en 1996 dans la Revue archéologique de Picardie, 1997, 
3/4, p. 223-226 
 
XIIIe/XVe siècles 
 
RAP 
- La nécropole du haut Moyen Âge et le moulin médiéval de Sacy-le-
Petit (Oise), 1987, 3/4, p. 95-96 et 113-114 
- La maison forte de “La Cologne” à Hargicourt (Aisne). Description 
des structures : éléments d’interprétation, 1989, 3/4, p. 105-140 ; 
La maison forte de “La Cologne” à Hargicourt (Aisne). Étude du 



mobilier, p. 141-182 ; Les monnaies et jetons de la maison forte de 
“La Cologne” à Hargicourt (Aisne), p. 183-184 ; La datation par 
l’archéomagnétisme des tuiles médiévales de la maison forte de “La 
Cologne” à Hargicourt (Aisne), p. 185-192 ; Le “Fort de La 
Cologne”. Étude topo historique, p. 203-208 
- Approvisionnement en céramiques d’un habitat rural de la plaine de 
Caen au Moyen Âge. Approche pluridisciplinaire, 2013, 1-2, p. 165-178 
 
XIIIe/XVIe siècles 
 
RAO 
- Information de fouilles 1979 : Senlis, cimetière Saint-Pierre, 
(Oise), 1980, 18, p. 18 
- Trois granges médiévales méconnues dans le canton de Crépy-en-
Valois (Oise), 1980, 20, p. 17-20 
 
RAP 
- Trois fosses médiévales à Amiens (Somme). Étude du matériel 
céramique, 1982, 2, p. 22-25 ; Informations archéologiques 1982 : 
Creil “Place du Guet” (Oise), p. 28-29 
- Information archéologique de l’Oise : Sacy-le-Petit, 1983, 2, p. 31 
- Essai d’interprétation chronologique de la porte de Soissons à 
Coucy-le-Château (Aisne), 2005, 1/2, p. 181-193 
 
XIIIe/XVIIe siècles 
 
RAP 
- La verrerie, 1986, 1/2, p. 129-134 
- Fouilles dans les souterrains de Montdidier (Somme), 1990, 3/4, 
p. 139-160 
 
XIIIe/XVIIIe siècles 
 
RAP 
- Information archéologique : Senlis, cimetière Saint-Pierre, 1982, 
2, p. 31 
- Informations archéologiques du département de l’Aisne : Soissons, 
Saint-Jean-des-Vignes, 1982, 3, p. 31 
- Cinq caves du Moyen Âge et de la Renaissance dans la vallée de 
l’Automne (Oise), 1986, 3/4, p. 129-136 
- La chapelle médiévale Notre-Dame des Marais à Nanteuil-le-Haudoin 
(Oise), 1987, 1/2, p. 125-132 
- Inventaire et étude d’une série de dalles funéraires médiévales et 
modernes à Compiègne (Oise), 1996, 1/2, p. 153-178 
- Étude de l’évolution du bâtiment principal de l’abbaye Notre-Dame 
de Lieu-Restauré (Oise) du XIIIe au XVIIIe siècle, 1997, 1/2, p. 141-
172 



 
XIIIe/XIXe siècles 
 
RAP 
- La fouille de la salle capitulaire de l’ancienne abbaye 
augustinienne de Saint-Jean-des-Vignes à Soissons (Aisne), 1994, 3/4, 
p. 77-114 
 
XIIIe/XXe siècles 
 
RAP 
- Suivi archéologique des travaux au château de Péronne (Somme), 1998, 
3/4, p. 215-227 
 
XIVe siècle 
 
RAP 
– Un élément de ceinture provenant de Saint-Médard de Soissons 
(Aisne), 1982, 1, p. 27-28 
- Une porte médiévale de l’abbaye cistercienne Notre-Dame 
d’Ourscamp : étude dendrochronologique et approche historique, 2006, 
3/4, p. 203-210 
- Un atelier de production céramique à Corbie (Somme), 2013, 1-2, p. 
133-154 
 
XIVe/XVe siècles 
RAO 
- Premières recherches sur les verreries en forêt de Compiègne, 1974, 
4, p. 59-65 
 
RAP 
- Les signes lapidaires au château de Pierrefonds (Oise), 1983, 4, 
p. 21-30 
- Un trésor de guénars de Charles VI à Sacy-le-Petit (Oise), 1987, 
3/4, p. 115-128 
- Les restes animaux du château de “La Cologne” à Hargicourt (Aisne) 
des XIVe-XVe siècles, 1989, 3/4, p. 193-202 
- La fosse-dépotoir 2 023 de la place Clémenceau à Beauvais (Oise). 
Contexte stratigraphique et matériel archéologique, 1991, 3/4, p. 93-
106 
- Structure et mobilier du bas Moyen Âge à Pontoise-les-Noyon 
(Oise), 1992, 3/4, p. 161-168 
- L’approvisionnement et les structures en eau du château de Château-
Thierry (Aisne) aux XIVe et XVe siècles, 2006, 1/2, p. 127-137 
- Petit lexique médiéval à l’usage du paysage, 2009, Hommages MD, 
p. 143-154 
 



XIVe/XVIe siècles 
 
RAP 
- La forteresse des ducs de Lorraine (Boves), 2002, spécial 20, 
p. 83-101 
- Étude des faunes picardes de la fin du Moyen Âge à la 
Renaissance, 2005, 3/4, p. 268-275 
- Une résidence princière (Boves), 2008, 1/2 p. 121 
- Étude céramique médiévale (XIVe-XVIe siècle) en contexte urbain. 
La fouille de la rue du Palais Rihour, Lille (Nord), 2013, 1-2, p. 
179-196 
 
XIVe/XVIIe siècles 
 
RAP 
- Les fermes médiévales au hameau du “Bellé” à Neuilly-en-Thelle “Rue 
de Paris” (Oise), 2001, 1/2, p. 13-38 ; Étude du mobilier métallique 
des fermes médiévales du “Bellé” à Neuilly-en-Thelle (Oise) : 
approche technique et fonctionnelle, p. 39-72 
- Typologie raisonnée des céramiques de la fin du Moyen Âge et du 
début de l’époque moderne provenant du Beauvaisis, de Paris et 
d’ailleurs, retrouvées sur des sites de consommation parisiens et 
franciliens, 2006, 3/4, p. 105-202 
 
XIVe/XIXe siècles 
 
RAO 
- Esquisse d’une histoire de Rhuis (Oise), 1978, 11, p. 26-33 
 
BAS MOYEN ÂGE 
 
XVe siècle 
 
RAP 
- Sacy-le-Petit “La Motte Rifflard” (compte-rendu), 1983, 2, p. 31 
- Une fosse du XVe siècle dans le jardin de l’ancien séminaire à Laon 
(Aise). Étude du matériel archéologique, 2004, 3/4, p. 151-163 
- Origine et développement d’une cité médiévale Château-Thierry, 
spécial 29, 2013 
 
XVe/XVIe siècles 
 
CAP 
- Un four médiéval de tuilier à l’abbaye de Vauclair (Aisne), 1975, 
2-II, p. 69-76 
 
RAO 



- Fouille d’une cave médiévale abandonnée à Pont-Sainte-Maxence 
(Oise), 1980, 19, p. 30-31 
 
RAP 
– Étude d’une série d’épingles post-médiévales découvertes à Laon 
(Aisne), 1986, 3/4, p. 139-141 
- Un puits de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle transformé 
en dépotoir sur le site des Halettes à Compiègne (Oise), 1997, 
spécial 13, p. 229 ; Quelques données sur l’alimentation carnée 
et l’artisanat à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle 
d’après l’étude des vestiges osseux du puits 4 239 du site des 
Halettes à Compiègne (Oise), p. 231-236 ; Un dépotoir de forgeron 
dans un puits de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle sur le 
site des Halettes à Compiègne (Oise), p. 239-240 
- Suivi archéologique des travaux au château de Péronne (Somme), 
1998, 3/4, p. 215-227 
- Un dépotoir de la fin du XVe/début du XVIe siècle découvert dans 
les latrines du château de Château-Thierry (Aisne). Étude de la 
céramique et du petit mobilier, 1999, 3/4, p. 171-197 
 
XVe/XVIIe siècles 
 
CAP 
- Un trésor monétaire à l’abbaye de Vauclair (Aisne), 1979, 6, 
p. 173-227 
 
RAP 
- Éléments d’architecture médiévale dans l’ancien cimetière de 
Roberval (Oise), 1983, 2, p. 28 
- Observations archéologiques sur un four de tuilier moderne à Genvry 
(Oise), 1992, 1/2, p. 143-153 
 

L’ÉPOQUE MODERNE et L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE 
 

- RENAISSANCE - XVIe s. - XVIe/XVIIe s. - XVIe/XVIIIe s. - XVIIe s. - 
XVIIe/XVIIIe s. 
- ÉPOQUE MODERNE - XVIIe/XIXe s. - XVIIIe s. - XVIIIe/XXe 
s. XIXe/XXe s. 
- ÉPOQUE CONTEMPORAINE - XXe s. - XXIe s. 
- NÉCROLOGIES 
 
RENAISSANCE 
 
RAO 
- Moyen Âge et Renaissance, 1979, 17, p. 33 
 
XVIe siècle 



 
CAP 
- Un lot de céramiques provenant d’une fosse-dépotoir datée du 
XVIe siècle à Amiens (Somme), 1978, 5, p. 263-278. 
 
RAO 
- Informations de fouilles : Compiègne, tour Beauregard (Oise), 1978, 
14, p. 3 
 
RAP 
- Informations archéologiques de 1982 : Compiègne “Les Remparts” 
(Oise), 1982, 2, p. 28 ; Roberval (Oise), p. 31 
- La paroisse Saint-Pierre de Senlis (Oise) au XVIe siècle d’après 
ses registres paroissiaux, 1982, 3, p. 21-28 
- Les prieurés clunisiens en Picardie au Moyen Âge et au XVIe siècle, 
1982, 4, p. 199-230 
- Vaisselle et nourriture du XVIe siècle à Lille (Nord), 1986, 1/2, 
p. 109-152 
- Des crânes humains et animaux dans le chœur de l’église de 
Gilocourt (Oise), 1994, 3/4, p. 139-144 
- Les reconstructions flamboyantes de Saint-Nicolas de Raray (Oise), 
2009, Hommages MD, p. 129-135 
 
XVIe/XVIIe siècles 
 
RAP 
- Les « muches », une résistance rurale collective durant les XVIe et 
XVIIe siècles. Étude des souterrains aménagés du canton de Villers-
Bocage (Somme), 2001, 1/2, p. 73-125 ; Mobilier céramique des XVIe-
XVIIe siècles provenant de Guiscard (Oise), p. 127-144 
- Une carrière de pierres (Boves) : 2002, spécial 20, p. 103-109 
 
XVIe/XVIIIe siècles 
 
RAO 
- Informations de fouilles 1978 : Pierrefitte-en-Beauvaisis (Oise), 
1979, 16, p. 2 
- Les graffitti et l’archéologie, 1981, 23, p. 29-30 
 
RAP 
- Les cartes imprimées anciennes sur Senlis et sa région, 2009, 
Hommages MD, p. 155-164 
 
XVIe/XXe siècles 
 
RAP 
- Éléments de bibliographie coucyssienne, 2005, 1/2, p. 213-218 



 
ÉPOQUE MODERNE 
 
XVIIe siècle 
 
CAP 
- Fabriquait-on de la fausse monnaie à Doullens au XVIIe siècle ? 
1978, 5, p. 297-301 
 
RAP 
– Un ensemble céramique provenant du couvent des Feuillantines 
(75 005 – Paris) de la fin du XVIIe siècle, 2004, 3/4, p. 175-197 
 
XVIIe/XVIIIe siècles 
 
CAP 
- Histoire et architecture de l’abbaye de Cuissy (Aisne) aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, 1976, 3, p. 191-216 
 
RAO 
- La population de Rhuis au XVIIe et jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, 
1978, 11, p. 63-72 
 
RAP 
- Mort probable, mort certaine. Réflexions en paléodémographie à 
partir de squelettes modernes et contemporains, 2003, spécial 21, 
p. 101-111 ; Contrôle d’un estimateur paléodémographique à partir de 
sources historiques (les registres paroissiaux de Saint-Maclou de 
Pontoise, Val-d’Oise), p. 113-116 
 
XVIIe/XIXe siècles 
 
RAP 
- Étude d’une cave post-médiévale à Acy-en-Multien (Oise), 1986, 3/4, 
p. 137-138 
 
XVIIIe siècle 
 
CAP 
- La première pierre de l’église des Célestins d’Amiens, 1979, 6, 
p. 250-251 
 
RAO 
- Un habitat abandonné au XVIIIe siècle : Le Montel. Les sépultures 
et le rituel d’inhumation, 1973, 3, p. 17-26 
 
XVIIIe/XXe siècles 



 
RAP 
- Les “ruines de Boves”, site stratégique, site de plaisance, 2002, 
spécial 20, p. 111-117 
 
XIXe/XXe siècles 
 
RAO 
- Jean-Baptiste Choron (1824-1910) : un archéologue, 1973, 3, p. 7 
 
RAP 
- Mort probable, mort certaine. Réflexions en paléodémographie à 
partir de squelettes modernes et contemporains, 2003, spécial 21, 
p. 101-111 
- Champlieu et le Comité archéologique de Senlis, 2009, Hommages MD, 
p. 45-50 
 
ÉPOQUE CONTEMPORAINE 
 
XXe siècle 
 
CAP 
- À propos de la catacombe de Champlieu, 1978, 5, p. 294-297 
 
RAP 
- Archéologie expérimentale à Marle (Aisne), 1994, 1/2, p. 81-86 
- Tables analytiques par auteurs, chronologies, matières, noms de 
lieux, noms de personnes des CAP, RAO et RAP (1971 à 1997), 1998, 
spécial 14, 190 pages 
- Archéologie des villes (méthodologie), 1999, spécial 16, p. 11-51 
- « L’art » de l’archéologie aérienne et ses pièges. La prospection à 
basse altitude est-elle un jeu ? Un art ? Une science ? 1999, spécial 
17, p. 39-47 ; Le bilan de 35 ans de prospections aériennes à vues 
est-il spectaculairement positif ou dangereusement illusoire ? p. 49-
58 ; La libération du ciel à l’Est, p. 61-72 ; Esquisse d’une 
histoire de l’archéologie aérienne en Italie, p. 73-79 ; La 
prospezione aerea nello studio del l’urbanistica delle poleis greche 
siceliote, p. 81-95 ; Les utilisations de la photographie aérienne 
pour un inventaire du patrimoine : l’expérience québecquoise, p. 97-
104 ; Photographie aérienne des localités et des terres d’intérêt 
culturel en Suède, p. 105-110 ; Prospection aérienne des voies 
romaines en Belgique, p. 111-122 ; Prospection archéologique aérienne 
en Belgique occidentale : résultats et perspectives, p. 123-139 ; 
Contribution à la recherche archéologique aérienne dans le Sud belge, 
p. 141-143 ; La fotografia aériea en el valle del Ebro (España) : 
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