
204

BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 1 3

AQUITAINE

Bibliographie archéologique régionale

Cette bibliographie a été réalisée à partir des documents (revues, monographies, actes de colloques) reçus au 
centre de documentation de la direction régionale des affaires culturelles d’Aquitaine (Drac) et des informations 
transmises par les auteurs des notices ci-dessus. Les documents qui étaient encore sous presse à la fin  2012 sont  
inclus dans le présent bilan concernant l’année 2013.

Ces références bibliographiques, ainsi que celles publiées dans les bilans scientifiques de la région 
Aquitaine, depuis 1991, sont en ligne sur Malraux (catalogue bibliographique du Ministère de la Culture) : 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/malraux/pres.htm.

Le catalogue des périodiques est accessible sur : http://www.sudoc.abes.fr/ depuis 1996.
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