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 Préhistoire 
31e colloque Interneo 2013. Occupations et exploitations néolithiques : et si l'on parlait des 
plateaux ? Pré-actes, 17,18 et 19 octobre 2013, Châlon-en-Champagne. - S.l. : [Interneo], 2013.- 
56 p. : ill. ; 30 cm
Cote :  205.14

Le Petit Paulmy Abilly (Indre-et-Loire) : un habitat du Néolithique final de région pressignienne / 
sous la dir. de Jean-Claude Marquet et Laure-Anne Millet-Richard ; Valérie Beugnier, Guy 
Bourgeois, Etienne Carre, [et al.]. - Tours : FERACF, 2013. - 1 vol. (531 p.) : ill. en n&b ; 30 cm. - 
(Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France ; 46). Bibliogr. p. 463-482
Cote :  37-001-1

Transitions, ruptures et continuité en Préhistoire = Transitions, rupture and continuity in 
Prehistory : XXVIIe congrès préhistorique de France, Bordeaux-Les eyzies 31 mai-5 juin 2010. 
Volume 1 [Evolution des techniques, comportements funéraires, Néolithique ancien] / Actes 
publiés sours la direction de Jacques Jaubert, Nathalie Fourment et Pascal Depaepe. - S.l. : 
Société préhistorique française, 2013. - 522 p. : ill.
Cote :  803.16

 Antiquité
Quand les archéologues redécouvrent Marseille / Marc Bouiron et Philippe Mellinand. - [Paris] : 
Gallimard : Inrap, 2013. - 1 vol. (174 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. Bibliogr. 
p. 167
Cote :  825.48

 Moyen Âge
Une occupation médiévale et post-médiévale à Maraîche (Tournai/Esplechin) : Quelles relations 
avec l'abbaye Saint-Martin de Tournai ? / sous la dir. de Dolores Ingels ; Sophie Challe, Olivier 
Colette, Kai Fechner ...[et al]. - Namur : Service public de Wallonie, 2013. - 148 p. : ill. ; 30 cm. - 
(Etudes et documents Archéologie ; 24). Bibliogr. p. 132-141
Cote :  630.30

 Thèmes diachroniques
Chasse, culte ou artisanat ? Les fosses à profil en Y-V-W : Structures énigmatiques et récurrentes 
du Néolithique aux âges des Métaux en France et alentour. Actes de la table ronde de Châlons-
en-Champagne, 15-16 novembre 2010/ sous la dir. de Nathalie Achard-Corompt et Vincent 
Riquier. - Dijon : Société archéologique de l'Est, 2013. -  343 p. : ill. ; 30 cm. - (Suppl. à la Revue 
archéologique de l'Est ; 33)
Cote :  830.11

Les carrières de la Couronne de l'Antiquité à l'époque contemporaine/ Cécilia Pédini. - Arles : 
Editions Errance, 2013. - 1 vol. (316 p.) : ill. en n&b ; 30 cm. (Bibliothèque d'Archéologie 
Méditerranéenne et Africaine ; 14) (Etudes massaliètes ; 11). Glossaire, bibliogr. p 309-316
Cote :  832.19

DRAC Centre – SRA / Documentation  / Archéologie / 1



 Bilans scientifiques régionaux
Service régional de l'archéologie Auvergne bilan d'activité 2012 - Journée régionale de 
l'archéologie 2013/Direction régionale des affaires culturelles Auvergne, Service régional de 
l'archéologie. - Clermont-Ferrand : DRAC Auvergne, SRA, 2013. - 124 p. : ill. ; 30 cm
Cote :  888

Bilan scientifique de la région Haute-Normandie 2009 / Direction régionale des affaires culturelles 
Haute-Normandie, Service régional de l'archéologie. - Petit-Quevilly : DRAC Haute-Normandie, 
SRA, 2013. - 124 p. : ill. ; 30 cm. - (Bilan scientifique, ISSN 1240-6163 ; 2008-17)
Cote :  888.09-17

Bilan scientifique de la région Haute-Normandie 2010 / Direction régionale des affaires culturelles 
Haute-Normandie, Service régional de l'archéologie. - Petit-Quevilly : DRAC Haute-Normandie, 
SRA, 2013. - 116 p. : ill. ; 30 cm. - (Bilan scientifique, ISSN 1240-6163 ; 2010-17)
Cote :  888.10-17

Bilan scientifique de la région Haute-Normandie 2011 / Direction régionale des affaires culturelles 
Haute-Normandie, Service régional de l'archéologie. - Petit-Quevilly : DRAC Haute-Normandie, 
SRA, 2013. - 112 p. : ill. ; 30 cm. - (Bilan scientifique, ISSN 1240-6163 ; 2011-17)
Cote :  888.11-17

Bilan scientifique de la région Limousin 2012/ Direction régionale des affaires culturelles Limousin, 
Service régional de l'archéologie. - Nantes : DRAC Limousin, 2013.- 127 p. : ill. ; 30 cm. - (Bilan 
scientifique, ISSN 1240-862 X ; 2010 ; 12)
Cote :  888.12-12

Bilan scientifique de la région Basse-Normandie 2012 / Direction régionale des affaires culturelles 
Basse-Normandie, Service régional de l'archéologie. - Caen : DRAC Basse-Normandie, SRA, 
2013. - 152 p. : ill. ; 30 cm. - (Bilan scientifique, ISSN 1240-8603 ; 2012-16)
Cote :  888.12-16

 Région Centre

• Loiret
DUBUIS (B.), BAYLE (G.), GAY (J.-P.) collab. - Deux fosses particulières à Pithiviers Bois Médor 
(Loiret). In : ACHARD-COROMPT (N.), RIQUIER (V.) Dir. - Chasse, culte ou artisanat ? Les fosses 
à profil en Y-V-W. Actes de la table ronde de Châlons-en-Champagne, 15-16 novembre 2010. 
Dijon : SAE, 2013, p. 165-174 (Suppl. à la Revue archéologique de l'Est ; 33)
Cote :  830.11
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