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 Préhistoire
Le Solutréen... 40 ans après Smith' 66 : actes du colloque de Preuilly-sur-Claise 21 octobre - 01 
novembre 2007 / sous la dir. de la Société d'Etudes et de Recherches Archéologiques sur le 
Paléolithique de la Vallée de la Claise. - Tours : FERACF, 2013. - 478 p. : ill. ; 30 cm. - 
(Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France ; 47)
Cote :  102.32

La grotte du Gardon, Ain. Volume II Du Néolithique moyen II au Bronze ancien (couches 46 à 33) / 
sous la dir. de Thomas Perrin et Jean-Louis Voruz ; avec les contrib. de Séverine Ansermet, Marie 
Besse, Béatrice Boret ...[et al.] ; et la collab. de Juliette Bois-Gerets, Cécile Buquet, Danielle 
Santallier +...[et al.]. - Toulouse : Archives d'écologie préhistorique, 2013. - 457 p. : ill. en noir et 
blanc, tabl., cartes ; 30 cm.
Cote :  221.35-2

Villetoureix chez Tuilet : un habitat du Néolithique final en Dordogne/ sous la dir. de Gaëlle et 
Antoine Chancerel ; préf. de Jean Guilaine. - Toulouse : Archives d'Ecologie Préhistorique, 2013. - 
475 p. : ill. ; 30 cm. Bibliogr. p. 449-459, cahier photogr. p.461-469
Cote :  221.37

Produire des haches au Néolithique : de la matière première à l'abandon. Actes de la table ronde 
de Saint-Germain-en-Laye 16 et 17 mars 2007, Musée d'archéologie nationale/ textes publiés 
sous la dir. de Pierre-Arnaud de Labriffe et Eric Thirault. - Paris : Société préhistorique française, 
2012. - Cédérom, fichier format pdf. - (Séances de la Société préhistorique française ; 1)
Cote :  803.17-1

Palethnographie du Mésolithique : recherches sur les habitats de plein air entre Loire et Neckar. 
Actes de la table ronde internationale de Paris 26 et 27 novembre 2010, organisée sous l'égide de 
la Société préhistorique française / textes publiés sous la direction de Boris Valentin, Bénédicte 
Souffi, Thierry Ducrocq, Jean-Pierre Fagnart, Frédéric Séara et Christian Verjux. - Paris : Société 
préhistorique française, 2013. - 266 p. : ill. ; 30 cm. - (Séances de la Société préhistorique 
française, ISSN 2263-3847 ; 2-1). Tirage papier des actes en ligne sur www.prehistoire.org. ISBN 
2-913745-49-0 (en ligne)
Cote :  803.17-2

 Protohistoire
L'âge du Fer en Aquitaine et sur ses marges. Mobilités des hommes, diffusion des idées, 
circulation des biens dans l'espace européen à l'âge du Fer : Actes du 35e colloque international 
de l'AFEAF (Bordeaux, 2-6 juin 2011) / sous la dir. de Anne Colin, Florence Verdin. - Pessac : 
Fédération Aquitania, 2013. - 783 p. : ill. ; 30 cm. - (Aquitania ; suppl. 30)
Cote :  402.40

La Fontaine de Loulié au Puy d'Issolud (Saint-Denis-lès-Martel et Vayrac, Lot) : le dossier 
archéologique du siège d'Uxellodunum/ Jean-Pierre Girault ; préf. de Michel Reddé. - Glux-en-
Glenne : Bibracte - Centre archéologique européen, 2012. - 176 p.- XVI pl. : ill., 30 cm. - (Bibracte ; 
22)
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Cote :  450.11

 Antiquité
Quatre puits de l'agglomération routière gallo-romaine d'Ambrussum (Villetelle, Hérault) / sous la 
dir. de Jean-Luc Fiches. - Montpellier : Editions de l'Association de la Revue archéologique de 
Narbonnaise, 2012. - 372 p. : ill. ; 30 cm. - (Suppl. à la Revue archéologique de Narbonnaise ; 42) 
Bibliogr. p. 365-372
Cote :  521.88

SFECAG Actes du congrès d'Amiens, 9-12 mai 2013 : dynamique d'évolution de la vaisselle de la 
conquête de la Gaule belgique à celle de Bretagne, actualités des recherches céramiques. - 
Marseille : SFECAG, 2013. - 624 p. : ill. en noir & blanc ; 30 cm
Cote :  561.01-25

 Moyen Âge
La céramique du haut Moyen Âge dans le Centre-Ouest de la France : de la chrono-typologie aux 
aires culturelles / sous la dir. de Philippe Husi. - tours : FERACF, 2013. - 283 p. : ill. ; 30 cm + 1 
DVD. - (Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France ; 49). Bibliogr. p. 255-268, 
répertoire de formes. Le DVD contient les outils et données chrono-typologiques, les textes images 
et dessins de la version imprimée, formats jpg, pdf, ai, indd, html.
Cote :  6-5-5

 Thèmes diachroniques
L'eau : usages, risques et représentations dans le Sud-Ouest de la Gaule et le Nord de la 
péninsule, de la fin de l'âge du Fer à l'Antiquité tardive (IIe s. a.C.-VIe s. p.C.) / sous la dir. de 
Jean-Pierre Bost. - Pessac : Fédération Aquitania, 2012. - 585 p. : ill. ; 30 cm. - (Aquitania ; suppl. 
21) (SALDIE ; Hors Série) (Bulletin de la Société de Borda ; Suppl.)
Cote :  502.50

Archéologie sous-marine : pratiques, patrimoine, médiation [congrès Archéologie sous-marine et 
patrimoine. Des pratiques aux enjeux de médiation, 3-6 juin 2009, Lorient] / Sous la dir.de 
Christophe Cérino, Michel L'Hour et Eric Rieth. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 
2013. - 310 p. : ill. ; 28 cm. - (Archéologie & Culture)
Cote :  891.05

 Région Centre
Prospections aériennes : fermes et villae gallo-romaines du Berry I / Jean Holmgren. Cahiers 
d'archéologie et d'histoire du Berry, n° 196-197, septembre 2013. Bourges : Société d'archéologie 
et d'histoire du Berry, 2013. - 198 p. : ill. ; 30 cm
Cote :  Pério

Verjux, Christian, Souffi, Bénédicte, Roncin, Olivier, Lang, Laurent, Kildéa, Fiona, Deschamps, 
Sandrine, Chamaux, Gabriel. - Le Mésolithique en région Centre : un état de la recherche. In : 
Palethnographie du Mésolithique : recherches sur les habitats de plein air entre Loire et Neckar. 
Actes de la table ronde internationale de Paris 26 et 27 novembre 2010. - Paris : Société 
préhistorique française, 2013, p. 69-91 (Séances de la Société préhistorique française ; 2)
Cote :  803.17-2

• Cher
FERDIERE (A.). - Une cuisine au Parc Saint-Paul à Bourges - Avaricum (Cher). Gallia, 70-1, 2013, 
p. 93-96
Cote :  Pério
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• Indre
Argentomagus La ville se dévoile : 25 années de recherches archéologiques. Catalogue de 
l'exposition - 5 juillet au 15 décembre 2013/ sous la dir. de Françoise Dumasy. - S.l. : s.n., 2013. - 
174 p. : ill. en coul ; 30 cm.
Cote :  36-200-18

• Eure-et-Loir
BAZIN (B.) dir. - Le complexe monumental suburbain et l'ensemble funéraire de Saint-Martin-au-
Val (Chartres, Eure-et-Loir) : Etat de la recherche (2006-2011). Gallia, 70-2, 2013, p. 91-195
Cote :  Pério

FOURRE (A.), FOURNIER ( L.) collab. - Quelques jattes en céramique savonneuse à Allonnes 
(Eure-et-Loir) au nord du territoire carnute. In : SFECAG Actes du congrès d'Amiens, 9-12 mai 
2013. Marseille : SFECAG, 2013, p. 535-536
Cote :  561.01-25

SIMON (J.), VIRET (J.). - L'atelier de potiers des Grandes-Filles-Dieu à Chartres : mise au jour des 
installations de tournage de vases. In : SFECAG Actes du congrès d'Amiens, 9-12 mai 2013. 
Marseille : SFECAG, 2013, p. 421-433
Cote :  561.01-25

• Indre-et-Loire
BARTHELEMY-SYLVAND (C.). - L'atelier de potiers de Mougon (Crouzilles, Indre-et-Loire) : de 
nouvelles données sur la production de céramiques communes. In : SFECAG Actes du congrès 
d'Amiens, 9-12 mai 2013. Marseille : SFECAG, 2013, p. 517-528
Cote :  561.01-25

Villes, Alain. - Le site pré- et protohistorique de Ligueil, Les Sables de Mareuil (Indre-et-Loire). 
Sommaire du résultat des fouilles de 1983-1993. Antiquités nationales, tome 43, 2012, p. 41-67
Cote :  Pério

• Loiret
CHAMBON (M.-P.), SOULAS (S.) collab. - Les importations de vaisselles fines à la fin de 
l'Antiquité à Orléans (Loiret) : l'exemple des Dérivées-de-Sigilées Paléochrétiennes. In : SFECAG 
Actes du congrès d'Amiens, 9-12 mai 2013. Marseille : SFECAG, 2013, p. 529-534
Cote :  561.01-25

 Revues arrivées en janvier
Les Nouvelles de l'archéologie, n°134, décembre 2012 : Archéologie et art contemporain. Politique 
de la recherche

Gallia Préhistoire, n°55, 2013

Gallia, n°70 (1-2), 2013 : Cuisines et boulangeries en Gaule romaine sous la dir. De Stéphane 
Mauné, Nicola Monteix et Matthieu Poux

Archéologie Médiavale, n°43, 2013
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