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 Néolithique
La fin du IVe millénaire dans le Bassin parisien : le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne 
(3500-2900 avant notre ère) / sous la dir. de Richard Cottiaux et Laure Salanova. - Dijon : Société 
Archéologique de l’Est ; Paris : Association des amis de la Revue archéologique d’Île-de-France, 
2014. - 552 p. : ill. ; 30 cm (Suppl. à la Revue archéologique de l’Est ; 34) (Suppl. à la Revue 
archéologique d’Île-de-France ; 1). Bibliogr. p. 533-550
Cote : 211.48

 Âge du Fer
L'habitat rural du second âge du Fer : rythmes de création et d'abandon au nord de la Loire / sous 
la direction de François Malsain, Geertrui Blancquaert, Thierry Lorho ; avec les contributions de 
Bruno Aubry, Dominique Bossut, Chris-Cécile Besnard-Vauterin... [et al.]. - Paris : Inrap : CNRS 
éd., 2013. - 1 vol. (255 p.) : ill. en noir et en coul., cartes, graph., couv. ill. en coul. ; 28 cm. - 
(Recherches archéologiques, ISSN 2118-6472 ; 7). Bibliogr. p. 235-250, résumés
Cote : 410.35

Métal des premiers Celtes : productions métalliques sur les habitats des provinces du Hallstatt 
centre-occidental / Émilie Dubreucq. - Dijon : Éd. universitaires de Dijon, 2013. - 1 vol. (449 p.) : ill., 
graph., couv. ill. en coul. ; 27 cm. - (Art, archéologie & patrimoine, ISSN 1768-1936). Bibliogr. p. 
323-346. Texte remanié de : Thèse de doctorat : Archéologie : Dijon : 2007. Titre de soutenance : 
Les mobiliers métalliques découverts sur les habitats du Ha à LTA : approches qualitative et 
quantitative proposées pour quelques sites de l’Allemagne du Sud-Ouest à la France centrale
Cote : 481.11

 Antiquité
Les Arvernes et leurs voisins du Massif Central à l’époque romaine : une archéologie du 
développement des territoires / sous la dir. de Frédéric Trément. - Clermont-Ferrand : Société des 
Amis des universités de Clermont-Ferrand : Alliance universitaire d’Auvergne. - 512 p. : ill. ; 24 cm
Cote : 545.32

Les Arvernes et leurs voisins du Massif Central à l’époque romaine : une archéologie du 
développement des territoires / sous la dir. de Frédéric Trément. - Clermont-Ferrand : Société des 
Amis des universités de Clermont-Ferrand : Alliance universitaire d’Auvergne. - 450 p. : ill. ; 24 cm
Cote : 545.33

 Moyen Âge
La demeure médiévale à Paris : [exposition, Paris, Archives nationales, 17 octobre 2012-13 janvier 
2013] / [catalogue sous la direction scientifique de Étienne Hamon et Valentine Weiss] ; [textes de 
Sabine Berger, Monique Blanc, François Blary, et al.]. - Paris : Somogy : Archives nationales, 
2012. - 1 vol. (293 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm. Bibliogr. p. 277-289
Cote : 620.33

La ferme du Colombier à Varennes-sur-Seine (XVIe-XVIIIe siècles) : expression matérielle de 
l'ascension sociale d'élites rurales en milieu humide/ sous la dir. de Séverine Hurard ; avec les 
contrib. d'Olivier Bauchet, Muriel Boulen, Hubert Cabart, ... [et al.]. - Paris : CNRS éditons : Inrap, 
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2012. - 1 vol. (277 p.-[16] p. de pl.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm. - (Recherches 
archéologiques ; 3). Bibliogr. p. 268-277
Cote : 630.31

 Thèmes diachroniques
Les dépôts d'ossements animaux en France, de la fouille à l'interprétation : actes de la table ronde 
de Bibracte, 15-17 octobre 2012 / textes réunis par Ginette Auxiette et Patrice Méniel ; [préface de 
François Poplin]. - Montagnac : M. Mergoil, 2013. - 1 vol. (286 p.) : ill., cartes, graph., couv. ill. ; 30 
cm. - (Archéologie des plantes et des animaux ; 4). Notes bibliogr.
Cote : 830.12

Les couvertures de tuiles en terre cuite en Gaule du Centre-Est : IIe s. av.-IIIe s. ap. J.-C. / 
Benjamin Clément ; préface de Matthieu Poux. - Montagnac : M. Mergoil, 2013. - 1 vol. (350 p. 
dont CXXIV p. de pl.) : ill. en noir et en coul., cartes, plans, couv. ill. ; 30 cm. - (Monographies 
Instrumentum, ISSN 1278-3846 ; 46). Bibliogr. p. 337-350. Texte remanié de : Master : 
Archéologie : Lyon 2 : 2008
Cote : 843.08

 Histoire
Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ? / Jacques Le Goff. - [Paris] : Éd. du Seuil, 2014. - 
1 vol. (207 p.) ; 18 cm. - (La librairie du XXIe siècle). Bibliogr. p. 193-206
Cote : 910.08

 Région Centre
BAYLE (G.), SALIN (M.). - Les dépôts particuliers d’équidés à l’âge du Fer en région Centre. In : 
Les dépôts d’ossements animaux en France, de la fouille à l’interprétation : actes de la table ronde 
de Bibracte, 15-17 octobre 2012. Montagnac : M. Mergoil, 2013, p. 201-208 (Archéologie des 
plantes et des animaux ; 4)
Cote : 830.12

• Indre
Quand la Brenne était romaine / Gérard Coulon. - 2e éd. revue et augm. - Néons-sur-Creuse : 
Association touristique de Néons-sur-Creuse ; Rosnay : Parc naturel régional de la Brenne, 2014. - 
155 p. : ill. ; 24cm. - Bibliogr., index
Cote : 36-4-4

• Loiret
BAYLE (G.), FRENEE (E.). - Un ensemble d’inhumations associant un chien et un mouton dans 
l’environnement d’un sanctuaire gallo-romain à Pannes Plateville (Loiret). In : Les dépôts 
d'ossements animaux en France, de la fouille à l'interprétation : actes de la table ronde de 
Bibracte, 15-17 octobre 2012. Montagnac : M. Mergoil, 2013, p. 77-85 (Archéologie des plantes et 
des animaux ; 4)
Cote : 830.12

DRAC Centre – SRA / Documentation  / Archéologie / 2


