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TITRES UNIVERSITAIRES 

Janvier 2000 : Habilitation à diriger des recherches (Lettres et Sciences humaines) soutenue le 22 janvier 2000 à 
l’Université de Provence (Aix-Marseille I) : « Les processus d’urbanisation protohistorique (IX-IIe s. avant J.-C.) en 
Méditerranée nord-occidentale ». Jury composé de Christian Goudineau (Professeur au Collège de France, Président), 
Xavier Lafon (Professeur d’Histoire romaine, Université Aix-Marseille I), Philippe Leveau (Professeur 
d’Archéologie, Université Aix-Marseille I, Directeur d’HDR), Christian Llinas (Professeur d’Archéologie 
méditerranéenne, Université Montpellier III), Michel Py (Directeur de recherche au CNRS). 
[choix de dossiers publié en 2004 sous le titre « La Celtique méditerranéenne », Paris,  éditions Errance, 208 p.]. 
 
Mai 1989 : Doctorat en Histoire et Civilisations de l’Antiquité (option Archéologie) soutenue le 21 mai 1989 à 
l’Université Paul-Valéry (Montpellier III) : « Entre Ibères et Ligures. Lodévois et moyenne vallée de l’Hérault 
protohistoriques ». Jury composé de Danièle Roman (Professeur d’Histoire romaine, Université Montpellier III), 
Guy Barruol (Directeur de recherche au CNRS), Jean Guilaine (Professeur au Collège de France), Christian 
Llinas (Professeur d’Archéologie méditerranéenne, Université Montpellier III, Directeur de thèse), Jean-Paul 
Morel (Professeur d’Archéologie romaine, Université d’Aix-Marseille I, Président). Mention très honorable. 
[version remaniée publiée en 1993 sous le titre « Entre Ibères et Ligures », Paris, éditions du CNRS, 356 p.] 
 
Décembre 1985 : DEA d’archéologie sous la direction de Christian Llinas  (Université Paul-Valéry, Montpellier 
III) « La production et le commerce des céréales en Languedoc méditerranéen durant l’âge du Fer ». Jury composé de Christian 
Llinas, Hubert Gallet-de-Santerre et André Nickels. Mention très bien. 
[étude publiée dans le volume 20-1987 de la Revue archéologique de Narbonnaise », pp. 43-98] 
 

FONCTIONS 
 
 
Professeur d’archéologie (Antiquités nationales et Protohistoire européenne), à l’Université de Provence (Aix-
Marseille I) depuis le 1er septembre 2002 (1e classe depuis sept. 2008). 
 
Directeur du Centre Camille-Jullian (umr 6573 du CNRS : Archéologie méditerranéenne et africaine) depuis le 
Ier janvier 2008 ; directeur-adjoint du Centre Camille-Jullian du Ier janvier 2000 au 31 décembre 2007. 
 
Maître de conférences (Pré- et Protohistoire) à l’Université de Provence (Aix-Marseille I) du 1er Octobre 1992 au Ier septembre 2002. 
 
Chargé de cours à l’Université Paul-Valéry (Montpellier III) ; années universitaires 1990/1991 à 1993/1994. 
 
1987-1992 : archéologue contractuel pour le CNRS, le Ministère de la Culture, l’Afan (Inrap)… 
 
  



ACTIVITÉS DE RECHERCHE et d’ENSEIGNEMENT 

 

Activités d'enseignement 

 
Enseignant-chercheur à plein-temps à l’Université de Provence depuis le Ier octobre 1992 
(Les cours placés en italiques font encore aujourd’hui l’objet d’un enseignement) 
 
Cours et travaux dirigés dispensés : 

-Histoire des sociétés protohistoriques de la Méditerranée occidentale (Licence d’Histoire de l’Art et d’Archéologie) 
-Archéologie et Histoire de la Gaule (Licence d’Histoire de l’Art et d’Archéologie) 
-Méthodes et techniques de l’archéologie (Licence d’Archéologie) 
-Objets de l’archéologie (Licence d’Archéologie) 
-Les sociétés préromaines : problématiques de recherche (Master d’Archéologie) 
-La Méditerranée des origines (Néolithique et âge des métaux) (Deug d’Histoire) 
-Archéologie de la Gaule (Licence d’Histoire de l’Art et Archéologie) 
-Religions et lieux de culte des mondes anciens (Deug d’Histoire) 
-Histoire des techniques I : types de sources (Licence d’Histoire) 
-Histoire des techniques II : économie, techniques et sociétés (Licence d’Histoire) 
-Histoire économique et sociale du monde grec (Licence d’Histoire) 

 
Cours du Centre de Télé-enseignement : -Histoire des sociétés protohistoriques de la Méditerranée occidentale 

(Licence d’Histoire) ; -Histoire de la Gaule (Licence d’Histoire) ; -Archéologie de la Gaule (Licence d’Histoire de l’Art et 
Archéologie) ; -La Méditerranée des origines (Néolithique et âge des Métaux) (Deug d’Histoire) ; - Religions et lieux de culte 
des mondes anciens (Deug d’Histoire) ; -Histoire des techniques II : économie, techniques et sociétés (Licence d’Histoire). 
 

Séminaires de recherche et d’enseignement : 
 Depuis 1996, co-organisation (avec Philippe Leveau) du séminaire d’Antiquités nationales (Université de 

Provence/Centre Camille-Jullian/Service archéologique régional) et du séminaire de formation doctorale 
(Territoires et terroirs des agglomérations de Gaule méridionale) (Université de Provence/Centre Camille-
Jullian). Direction du séminaire de spécialité « Protohistoire » du Master d’Archéologie « Protohistoire 
européenne : problématique et recherches récentes ». 

 
 

 

Activités de recherche 

 
Je suis membre de l’UMR 6573 du C.N.R.S. (Centre Camille-Jullian; Archéologie méditerranéenne et africaine 

CNRS/Université de Provence) depuis décembre 1992, j'ai été élu au Conseil de Laboratoire en mars 1994 et 
réélu en février 1998. J’assure les fonctions de directeur de ce même laboratoire depuis le Ier janvier 2008. 

Au sein de cette équipe, je travaille sur les sociétés protohistoriques de Méditerranée nord-occidentale 
(Catalogne, Midi méditerranéen, Ligurie): ethnogenèse et dynamique territoriale (processus d’ibérisation et de 
celtisation), occupation du sol (prospections et fouilles en Languedoc central, dans l'arrière-pays provençal et 
dans les Alpes méridionales), urbanisme (genèse du processus urbain), architecture (évolution des techniques et 
analyse ethno-archéologique des plans) et économie (nature des productions locales, systèmes d'échange et 
intégration dans le commerce méditerranéen).  

 
Je suis impliqué dans plusieurs thèmes de recherches du Centre Camille-Jullian (UMR 6573 du CNRS) 

définis dans le cadre du contrat quadriennal (2003-2007): 
- Coordination au sein du Domaine I (Histoire et archéologie de la Gaule méridionale) du Thème de 

recherche 1 (L’habitat protohistorique : structuration et hiérarchisation) ; collaboration au Thème de recherche 2 
(Sociétés antiques et milieu naturel). 

- Collaboration au thème de recherche 2 (Marseille et la colonisation phocéenne en Occident) et au Thème 
de recherche 3 (Grecs et non Grecs en Méditerranée) du Domaine II (Grecs et Romains de la Mer Noire à 
l’Afrique du Nord). 



-Collaboration aux thèmes de recherche 6 (Implantation et infrastructures des ports) et 7 (Commerce des 
denrées alimentaires) du Domaine III (Histoire des techniques, infrastructures et commerce maritimes, pratiques 
alimentaires). 

 
Dans le cadre des programmes définis par le Ministère de la Culture (Sous-direction de l’archéologie) j'ai 

coordonné plusieurs  projets collectifs de recherche ("Formes et fonctions des habitats groupés protohistoriques 
en Gaule méditerranéenne", « Espaces et bâtiments publics protohistoriques »…) ; recherches dont les résultats 
ont été publiées. Actuellement, je dirige un Projet Collectif de Recherche intitulé « L’Ubaye, histoire d’une vallée 
alpine des âges des Métaux aux Temps modernes ». Je coordonne, également, le groupe de chercheurs aixois 
collaborant à l’ACI du CNRS Espaces et Territoires : "ArchaeDyn" dirigé par Fr. Favory. 

Je suis membre du groupe de travail sur les dépôts de bronzes launaciens (coord. J. Guilaine; professeur au 
Collège de France) et je participe à plusieurs programmes de recherche internationaux (cf. plus bas).  

Je dirige des opérations archéologiques en Languedoc-Roussillon et en Provence depuis 1984 : prospections 
systématiques ou thématiques, sondages, fouilles programmées, opérations préventives… J’ai assuré la 
responsabilité du Chantier-école d’archéologie de Lattes de 1990 à 1999. 

 
 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES ;   GESTION DE LA RECHERCHE 

 
Commissions de spécialistes et de recrutement: 

 
-Membre de la Commission de spécialistes 21e

-Membre de la Commission de spécialistes 20
 section, Université de Provence (Aix-Marseille I). 

e-21e et 22e

-Membre de la commission d’admission aux postes de membre de l’Ecole française de Rome (2007-2009; 
reconduit en 2010). 

 sections, Université de Paul-Cézanne (Aix-Marseille 
III). 

 
 
Conseils scientifiques et d’administration 
 
-Membre de la Conseil Supérieur de la Recherche Archéologique (2011- )  
-Membre du Conseil scientifique de Bibracte (Centre archéologique européen du Mont-Beuvray) depuis 1996 
-Membre du Conseil scientifique de l’Ecole doctorale 355 « Espaces, Cultures, Sociétés »  
-Expert auprès du Conseil scientifique de l’INRAP (Institut National d’Archéologie Préventive) 
-Membre de la Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique sud-est (2007- ) 
-Membre nommé au Conseil scientifique de l’Ecole française de Rome (2007- 2009 ; reconduit en 2010 ). 
-Membre élu au Conseil d’administration de l’Ecole française de Rome (2007-2009 ; reconduit en 2010). 
-Membre du Comité scientifique de HAL-SHS (2007-). 
-Membre du Conseil scientifique du Parc naturel du Verdon, depuis 1994 
-Membre du Conseil scientifique du comité de préfiguration du Parc naturel du Baronnies, depuis 2010 
 
Missions d’expertise et d’évaluation de la recherche: 
-Expert auprès de l’Aéres (2008- ), 
-Expert nommé auprès de l’AGAUR (Agència de Gestio d’Ajuts Universitaris i de Recerca) par le Département 
des Universités et de la Recherche de la Généralité de Catalogne (Barcelone), 
-Expert auprès du FNRS (Fonds de la recherche scientifique, Belgique) 
 
 
Membre du CTHS (section de Pré- et Protohistoire) depuis décembre 2004. 
 
Membre du jury des concours des conservateurs du patrimoine (Institut national du Patrimoine) au titre des 
années 2009, 2010…  
 
Membre de la Commission des Relations Internationales de l’université de Provence (2010-…) 
 

 
Comités de lecture et de rédaction : 



Je participe aux comités de lecture et/ou de rédaction de : 
 
- Documents d’Archéologie Méridionale (directeur de la revue de 1997 à 2009), 
- Lattara , 
-Préhistoire et anthropologie méditerranéennes, 
-Bulletin Archéologique de Provence, 
-Bibracte, 
-Antiquités africaines, 
-Revue archéologique de Narbonnaise, 
-Eudes Massaliètes, 
-Archéopages, 
-Archaeonautica, 
-Histara-Les comptes-rendus, 
 
 

Comités scientifiques de colloques internationaux : 

 

-« Productions et identités culturelles de la Préhistoire récente », Arles, mai 1996 

-« Los Iberos, Principes de Occidente. Estructuras de poder en la sociedad Iberica », Barcelone, Espagne, 12-14 mars 1998 

-« Els productes alimentaris d’origen vegetal a l’edat del Ferro de l’Europa occidental : de la producio al consum », Gérone, 
Espagne, 21-24 mai 1998 

-« Ibers, agricultors, artesans i commerciants » Valencia, Espagne, 24-27 mai 1999 

-« Espaces ethniques et territoires des agglomérations protohistoriques de Gaule méridionale », Martigues, 1-5 juin 2000 

-« Les Etrusques de Gênes à Ampurias », Marseille/Montpellier, 27 sept./1 oct. 2002. 

-« European Association of Archaeologists Xth Annual meeting », Lyon, 8-11 sept. 2004 

 

 

Commissariats scientifiques d’expositions internationales : 

 

-« Los Iberos, Principes de Occidente. Estructuras de poder en la sociedad Iberica », Barcelone/Paris/Bonn, 1998. 

-«La nuit des temps. Stèles préhistoriques. Armes et parures de l’âge du Bronze », Avignon, Musée Calvet, sept.2004-mars 
2005. 

-« I Liguri. Un Antico popolo europeo tra Alpi e Mediterraneo », Gênes, sept. 2004-janvier 2005. 

-« Par Toutatis ! La religion des Gaulois », Lyon, Musée gallo-romain, juin 2006-juin 2007. 

-« L’archéologie des Gaulois : objet, méthodes et évolution… », Paris, Cité des sciences et de l’industrie, 2011. 

 
 
Responsabilités administratives 

 
Responsable de la section d’Histoire ancienne (Aix-Marseille I) de 1992 à 1998, 
Responsable de la Licence et Maîtrise d’archéologie (Aix-Marseille I) de 1999 à 2003, 
Responsable du Master d’Archéologie (Aix-Marseille I ) de 2004 à 2008, 
Responsable du Chantier-Ecole international d’Archéologie (Ministère de la Culture) de 1988 à  
1999, 
Membre de la commission des relations internationales de l’université de Provence (Aix-Marseille I), 
Directeur-adjoint du Centre Camille-Jullian (UMR 6573 du CNRS) depuis le Ier janvier 2000 au 31 décembre 
2007, 
Directeur du Centre Camille-Jullian (UMR 6573 du CNRS) depuis le Ier janvier 2008. 
 



 
Divers 
Prix Mignet 2005 de l’Académie des Sciences, Agriculture, Art et Belles-Lettres d’Aix-en-Provence. 

PUBLICATIONS 

 

Listes des travaux publiés (hors comptes-rendus) 

 

A. Ouvrages 
 
 
I-Entre Ibères et Ligures. Lodévois et moyenne vallée de l'Hérault protohistoriques. Paris, CNRS éd., 1993,  358 p. 
 
II-Espaces et monuments publics protohistoriques de Gaule méridionale. Lattes, éd. ADAM, 1993, 242 p. (réunion des textes) 
 
III-Exploration archéologique de la ville portuaire de Lattes. Les îlots 2, 4-sud, 5, 7-est, 7-ouest, 8, 9 et 16 du quartier Saint-Sauveur. 
Lattara, 7, 1994, 448 p. (direction de l'ouvrage) 
 
IV-Sur les pas des Grecs en Occident. Hommages à André Nickels. Paris, Errance, Collection Études Massaliètes, 4 (1995), 492 
p. (textes réunis et édités en collaboration avec P. Arcelin, M Bats, G. Marchand et M. Schwaller) 
 
V- Techniques et économie antiques et médiévales. Le temps de l'innovation, actes du colloque d'Aix-en-Provence (mai 1996). Paris, 
Errance, 1997, 240 p. (direction de l'ouvrage en collaboration avec D. Meeks) 
 
VI- Carte archéologique de la Gaule, département de l'Hérault, arrondissement de Lodève, Paris, Académie des Inscriptions et Belles 
lettres, 1998, 300 p. (en coll. avec L. Schneider) 
 
VII-Territoires celtiques. Espaces ethniques et territoires des agglomérations protohistoriques d’Europe occidentale. Paris, Errance, 2002, 420 
p. (direction de l’ouvrage en collaboration avec Fl. Verdin) 
 
VIII- L’espace portuaire de Lattes antique. Lattara 15, 2002, 223 p. (direction de l’ouvrage en collaboration avec L. Vallet). 
 
IX- La Céramique (La poterie du Néolithique aux temps modernes). Paris, Errance, 2003, 286 p. (en collaboration avec A. D’anna, 
A. Desbat, A. Schmitt, F. Verhaeghe). 
 
X- Bronzes protohistoriques du Musée Calvet à Avignon. Avignon, fondation Calvet, 2004, 128 p. (en collaboration avec S. 
Campolo). 
 
XI-  - La Celtique méditerranéenne. Habitats et sociétés en Languedoc et en Provence du VIIIe au IIe siècle av. J.-C. Paris, Errance, 2004, 
206 p. 
 
XII- Le peuplement de l’Arc alpin. Actes du 131e

 

 Congres national des sociétés historiques et scientifiques. Paris, Éd. du CTHS, 
2008, 344 p. (direction de l’ouvrage en collaboration avec H. Richard).)  

B. Articles 
 
1 - Le site gallo-romain de Peyre-Plantade : mobilier provenant d’un dépotoir. Bull. de la Fédération archéologique de l’Hérault, 
1980-1, pp. 4-6 (en collaboration avec D. Orliac). 
 
2 - Catalogue des estampilles sur céramiques sigillées du site de Peyre-Plantade à Clermont-l’Hérault. Archéologie en Languedoc, 
1981, pp. 59-68 (en collaboration avec D. Orliac). 
 
3 - Le site gallo-romain de Peyre-Plantade, commune de Clermont-l’Hérault : étude de quatre fibules en bronze. Bull. du 
Grec, 19, 1981, pp. 4-8 (en collaboration avec D. Orliac). 
 
4 - Mobilier d’une tombe du premier âge du Fer au lieu-dit Les Faïsses à Mourèze (Hérault). Documents d'Archéologie 
Méridionale, 8, 1985, pp. 151-154 (en collaboration avec D. Orliac). 
 
5 - Bassins et disques en bronze à décor perlé du bassin moyen de l’Hérault. Archéologie en Languedoc, 3, 1986, pp. 63-66. 



 
6 - Observations sur la production et le commerce des céréales en Languedoc méditerranéen durant l’Age du Fer : les 
formes de stockage des grains. Revue Archéologique de Narbonnaise, 20, 1987, pp. 43-98. 
 
7 - Le dépôt de bronzes launacien de Roque-Courbe, Saint-Saturnin, Hérault. Documents d'Archéologie Méridionale, 10, 1987, 
pp. 9-29. 
 
8 - L'Age du Fer en Languedoc oriental (BTA 4). In: Bibliographies thématiques en Archéologie, éd. M. Mergoil, 1988, 65 p. (en 
coll. avec M. Py). 
 
9 - Les aménagements des espaces domestiques protohistoriques en Languedoc-Roussillon. Colloque Habitats et structures 
domestiques en Méditerranée occidentale durant la Protohistoire. Arles, 1989, pp. 117-121 (en collaboration avec G. Rancoule). 
 
10 - Préhistoire et Protohistoire. In: Le Languedoc méditerranéen. Coll. Encyclopédie régionale. Paris, Chr. Bonneton éd., 1989, 
pp. 8-14. 
 
11 - La diffusion des amphores massaliètes vers le Massif Central (vallée de l’Hérault et département de l’Aveyron).In : Bats 
(M.) éd.–Les amphores de Marseille grecque (Actes table ronde de Lattes, 1989). Aix-en-Provence, Univ. de Provence, 1990, pp. 
111-117 (Et. Massa., 2). 
 
12 - L'urbanisme et l'architecture de la ville de Lattara (Lattes, Hérault) aux IIIe, IIe et Ier s. av. n. è. Premières 
observations. Lattara, 3, 1990, pp. 303-316. 
 
13 - Premières observations sur l'habitat protohistorique des Courtinals (Mourèze, Hérault) et son territoire. Documents 
d'Archéologie Méridionale, 13, 1990, pp. 15-34 (en collaboration avec D. Orliac). 
 
14 - Prospections géophysiques et fouilles en extension. Lattara, 4, 1991, pp. 65-70 (en collaboration avec P. Weidelt). 
 
15 - Du grain et du vin, à propos des structures de stockage de l'agglomération portuaire de Lattes. Lattara, 5, 1992, pp. 165-
182. 
 
16 - Les éléments de pressoirs de Lattes et l'oléiculture antique en Languedoc méditerranéen. Lattara, 5, 1992, pp. 237-258. 
 
17 - La ville portuaire de Lattes (Hérault, France). Revista d'Arqueologia de Ponent (Université de Lérida, Espagne), 2, 1992, pp. 
75-95. (en collaboration avec M. Py). 
 
18 - Éléments d’architecture publique à Ensérune (Nissan-lez-Ensérune, Hérault). Documents d'Archéologie Méridionale, 15, 
1992 [1993], pp. 31-43. 
 
19 - Les stèles de la Ramasse à Clermont-l’Hérault (Hérault). Documents d'Archéologie Méridionale, 15, 1992 [1993], pp. 158-165. 
 
20 - Notices sur Agde, Béziers, Lattes..., In: Guide archéologique de la France. Paris, éd. Eclectis, 1993. 
 
21 - La vallée de l'Hérault durant la Protohistoire (IX-Ier s. av. J.C.). In: La recherche archéologique récente dans la moyenne vallée de 
l'Hérault (textes réunis par L. Schneider). Clermont-L'Htl, 1993,  pp. 23-32 (en coll. avec D. Orliac). 
 
22 - L'oléiculture et la viticulture antiques dans la Moyenne vallée de l'Hérault. In: La recherche archéologique récente dans la 
moyenne vallée de l'Hérault (textes réunis par L. Schneider). Clermont-L'Htl, 1993, pp. 33-40. 
 
23 - Bilan des recherches sur la ville portuaire de Lattara (Lattes, Hérault). Gallia, 50, 1993, pp. 1-93. (en collaboration avec 
M. Py). 
 
24 - La place de la vallée de l'Hérault dans "l'ibérisation" du Languedoc méditerranéen.  Documents d'Archéologie Méridionale, 
16, 1993 [1995], pp. 47-52. 
 
25 - Le territoire d’Agde grecque et l’occupation du sol en Languedoc central. In : Sur les pas des Grecs en Occident. Collection 
Études Massaliètes, 4 (1995), pp. 137-167. 
 
26 - A propos du faciès mobilier d’Agde. In : Sur les pas des Grecs en Occident. Collection Études Massaliètes, 4 (1995), pp. 99-
104 (en collaboration avec G. Marchand). 
 
27 - L'Hérault un fleuve-frontière durant la Protohistoire. In: Frontières terrestres, frontières célestes dans l'Antiquité. Études réunies 
et présentées par A. Rousselle. Perpignan/Paris, PUP/De Boccard, 1995, pp. 67-80. 
 



28 - Agglomérations et territoires aux Ve-IVe s. av. n. è. dans l'interfluve Aude-Hérault: proposition d'analyse. In: M. Clavel-
Lévêque et R. Plana-Mallart éd., Cité et territoire, Colloque européen (Béziers les 14-16 octobre 1994). Besançon, Annales 
Littéraires de l'Université de Besançon, 565, 1995, pp. 175-186. 
 
29 - Les carrières de meules d'Agde grecque (Hérault) et la diffusion du type rotatif en Gaule méridionale. In: La transmission 
des connaissances techniques, édité par M.-Cl. Amouretti et G. Comet, Publication de l'Université de Provence, Aix-en-Provence, 
1995, pp. 25-32 (Cahier d'histoire des techniques, 3). 
 
30 - Construire et habiter en Languedoc durant l’Age du fer (VIIe-Ier s. av. n. è.). In: Guilaine J. et Vaquer J. (dir.) L’habitat 
néolithique et protohistorique dans le Sud de la France. Toulouse, EHESS, 1995, pp. 67-72. 
 
31 - Griegos e indigenas en el Languedoc Central durante la Edad del Hierro. Revista d'Arqueologia de Ponent (Université de 
Lérida, Espagne), 5, 1995, pp. 81-98. 
 
32 - Les âges du Bronze et du Fer dans les Hautes-Alpes. In: G. Barruol et G. Bertucchi (dir.) -Carte archéologique de la Gaule, 
Les Hautes-Alpes. Paris, éd. de la MSH, 1995, pp. 40-44. 
 
33 - Un témoignage de la chute de la Confédération salyenne? L'oppidum de Buffe Arnaud (Saint-Martin-de-Brômes, Alpes 
de Haute Provence), Documents d'Archéologie Méridionale, 18, 1995, pp. 113-142. 
 
34 - A propos d'un buste féminin gallo-romain découvert à Agde (Hérault). Revue Archéologique de Narbonnaise, 27, 1996, pp. 
13-16. 
 
35 - Dynamique de développement de la ville de Lattara, implantation, urbanisme et métrologie. Lattara, 9, 1996, pp. 7-24. 
 
36-Le passage de la maison de type protohistorique à la maison gallo-romaine, l'exemple de Lattes (Hérault). In: Actes du 
colloque d'Avignon (11-13 novembre 1994) sur "La maison urbaine d'époque romaine en Gaule narbonnaise". 1996, pp. 144-153 
(Documents d'Archéologie Vauclusienne, 6). 
 
37 - Les Ibères dans le midi de la France. L'Archéologue, n°32, 1997, pp. 38-40. 
 
38 - Les structures de conservation des céréales en Méditerranée nord-occidentale au Ier millénaire avant J.-C.: innovations 
techniques et rôle économique. In: Techniques et économie antiques et médiévales. Paris, éd. Errance, 1997, pp. 88-95. 
 
39 - Un pays languedocien : Lodève et le Lodévois de la fin de l’âge du Bronze à la fin du haut Moyen Age. Acquis des 
connaissances. In : Carte archéologique de la Gaule, 34/1, éd. de la MSH, 1998, pp. 31-107 (en coll. Avec L. Schneider). 
 
40 - La gestion de l'espace urbain de la cité de Lattes au IVe s. av. n. è. Lattara, 12, 1999, pp. 641-650. 
 
41 - Formes d'habitat préromaines en Gaule méridionale: l'apport des piémonts héraultais. In: Dedet (B.) et al. éd.–Aspects de 
l'âge du Fer dans le sud du massif Central. Actes du XXIe Colloque international de l'Association Française pour l'Etude de l'Age du Fer, 
Conques-Montrozier, 8-11 mai 1997. Lattes, 2000, pp. 193-201 (Monographie d'Archéologie Méditerranéenne, 6, 2000). 
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