
Antide VIAND, Equipe : « Protohistoire celtique » 
ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées  
VIAND A., AUXIETTE G., BARDEL D. — L’habitat hallstattien de Milly-La-Forêt « Le 
Bois Rond » (Essonne). Revue archéologique d’Île-de-France. 
ACT : Communications avec actes dans un congrès international ou national  
VIAND A. — Les fragments de cotte de mailles de Vernon (Eure) : cuirasse souple 
véliocasse ou présence romaine aux portes de l’oppidum ? In : POUX M. (éd.). — Militaria 
césariens en contexte gaulois. Actes de la table ronde de Bibracte du 17 octobre 2002. Glux-
en-Glenne : Centre archéologique européen du Mont Beuvray. (Bibracte). 
VIAND A., DELESTREE L.-P., PERNET L. — - L’armement d’époque césarienne à 
Ribemont-sur-Ancre (Somme). In : POUX M. (éd.). — Militaria césariens en contexte 
gaulois. Actes de la table ronde de Bibracte du 17 octobre 2002. Glux-en-Glenne : Centre 
archéologique européen du Mont Beuvray. (Bibracte). 
SÉGUIER J.-M., VIAND (A.) — Chronologie des assemblages de mobilier des trois derniers 
siècles avant notre ère en Île-de-France : un état des lieux dans les territoires des Sénons et 
des Parisii, In : S. Ficthl, P. Barral, Chronologie de la fin de l’âge du Fer (IIIe-Ier s. av. J.-C.) 
dans l’Est de la France et les régions voisines, Actes de la table ronde de Bibracte, 10 octobre 
2007. 
VIAND A. — Deux puits cuvelés à Lieusaint, ZAC de La Pyramide (Seine-et-Marne). In : 
BUCHSENSCHUTZ O. (dir.), BULARD A. (dir.), LEJARS T. (dir.). — L’Âge du Fer en Île-
de-France : XXVI e colloque de l'Association française pour l'étude de l'Âge du Fer, Paris et 
Saint-Denis, 2002. Thème régional. Tours : FERACF, 2005, p. 145-456, 9 fig., rés. en fr., 
angl., bibliogr. (6 réf.). (Supplément à la Revue archéologique du centre de la France ; 26). 
SÉGUIER J.-M., MALLET F. ; CLAVEL B. (collab.), FRÈRE S. (collab.), 
LAUBENHEIMER F. (collab.), PILON F. (collab.), VIAND A. (collab.). — Le faciès 
augustéen de la plaine de France d’après le mobilier des établissements de Charny et de 
Compans (Seine-et-Marne). In : RIVET L. (éd.) — Actes du congrès de Blois, 5-8 mai 2005. 
Spécificités et diffusion de la céramique gallo-romaine en région Centre ; actualité des 
recherches céramiques. Marseille : SFECAG, 2005, p. 529-560, 26 fig., 20 tabl., bibliogr. p. 
558-560. (Actes du congrès… - Société française d’étude de la céramique antique en Gaule). 
OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages)  
VIAND A. — De puissants voisins entre Parisii et Carnutes. In : Les Gaulois face à Rome. La 
Normandie entre deux mondes. Bonsecours : Musée départemental des Antiquités, Rouen : 
Département de Seine-Maritime, 2009, p.18-19, ill. 
VIAND A. — Les âges du Fer dans les Hauts-de-Seine. In : AMBERT F. — Les Hauts-de-
Seine : 92. Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 2005, p. 22-25. (Carte 
archéologique de la Gaule ; 92). 
OV : Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages)  
VIAND A. — Nanterre et les Parisii. Archéologia, 2008, 455, p. 10-19, ill., bibliogr. (3 réf.)  
VIAND A. (dir.) — Nanterre et les Parisii : une capitale au temps des Gaulois ? : exposition, 
Nanterre, Espace Paul Éluard, 2008. Paris : Somogy Éditions d’Art ; Nanterre : Conseil 
général des Hauts-de-Seine, 2008. 128 p., 200 ill. ISBN 978-2-7572-0162-6. 
 


