SDA-BEUIA
2014 : Dernières acquisitions de la Bibliothèque d'Archéologie urbaine de Tours
(achats, dons, services, échanges)
(pour certaines publications, sont indiqués entre () après la référence générale, les articles ou contributions qui concernent des agglomérations françaises)

FRANCE
OUVRAGES
GÉNÉRALITÉS
Carpentier (V.), Leveau (P.).- Archéologie du territoire en France : 8 000 ans d'aménagements, Paris : La Découverte,
2013 (Archéologies de la France) (Chaptire sur Les villes : p. 140-161 avec encarts sur Besançon, Strasbourg, Tours, Toulouse, Troyes)
Merdrignac (B.) dir., Pichot (D.) dir., Plouchart (L.) dir., Provost (G.) dir.- La Paroisse : communauté et territoire.
Constitution et recomposition du maillage paroissial, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2013 (Histoire)
Reveyron (N.) dir., Puel (O.) dir., Gaillard (C.) dir.- Architecture, décor, organisation de l’espace : les enjeux de
l’archéologie médiévale. Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’art du Moyen Âge offerts à Jean-François Reynaud,
Lyon : Association de liaison pour le patrimoine et l’archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne. Publications de la
Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 2013 (Documents d’archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne ; 38)
(Contributions : L’église Saint-Maïeul de Cluny, étude archéologique/Anne Baud : p. 27-36 + fig. p. 257-258 ; L’espace funéraire de l’église Saint-Maïeul à
Cluny/Emma Bouvard : p. 37-46 ; Les installations liturgiques de l’église paléochrétienne de l’enclos Saint-Césaire à Arles (Bouches-du-Rhône)/Marc
Heijmans : p. 77-85 + fig. p. 267 ; Le tympan roman de l’église abbatiale de Saint-Pierre de Vienne (Isère)/Roger Lauxerois : p. 87-94 ; Marges et
périphéries d’abbayes, témoins de vie laïque au service des moines, à Dijon et Nevers aux Xe-XIIIe siècles/Benjamin Saint-Jean Vitus : p. 105-116 + fig.
p. 268 ; L’ancienne abbaye de l’Île-Barbe (Rhône) à la lumière des nouvelles recherches archéologiques/Charlotte Gaillard : p. 143-152 + fig. p. 276-277 ;
Les conditions d’implantation des moines de Cluny/Gilles Rollier : p. 153-159 + fig. p. 278-280 ; Issoire (Puy-de-Dôme) : l’ancienne église paroissiale SaintPaul et son quartier/Bernadette Fizellier-Sauget, Gabriel Fournier : p. 161-167 + fig. p. 281-284 ; Quelques réflexions récentes sur l’enceinte romaine du
Mans/Jacques Biarne : p. 185-188 + fig. p. 287 ; Les bâtiments canoniaux du Puy-en-Velay (Haute-Loire). Archéologie du bâti : de l’analyse spatiale à la
restitution/Emmanuelle Vernin : p. 189-196 + fig. p. 288-291 ; L’archéologie dans les monuments historiques, une étude de cas : les châteaux médiévaux
des Pays de la Loire/ Bernard Mandy : p. 233-241 + fig. p. 296-297 [Angers, Saumur, Nantes] ; Lugdunum Christianum. Que sont des monuments
devenus ?/Élise Faure-Boucharlat : p. 249-254 + fig. p. 303)

Régions - Départements
Bayrou (L.).- Languedoc-Roussillon gothique : l'architecture militaire de Carcassonne à Perpignan, Paris : Picard, 2013
Journées archéologiques de Haute-Normandie, Rouen, 24-26 mai 2013, Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de
Rouen et du Havre, 2014 (Contributions : Le « Clactonien » des plages du Havre et de Sainte-Adresse (Seine-Maritime)/Jean-Pierre Watté : p. 2344 ; Découverte d'une basilique romaine à Harfleur (Seine-Maritime), première approche/Julien Boisson et Érik Follain : p. 83-94 ; L'agglomération galloromaine de Briga (Eu, « Bois-l'Abbé », Seine-Maritime) au Haut-Empire : mise au jour des premiers îlots d'habitation/Étienne Mantel et Stéphane Dubois :
p. 109-126 ; Le grand sanctuaire central du Vieil-Évreux (Eure) : résultats de la campagne 2012/Sandrine Bertaudière et Sébastien Cormier : p. 127-136 ;
Étude d'un lot d'objets découverts au début du XIXe siècle par François Rever sur le site antique du Vieil-Évreux (Eure)/Stéphanie Zeller : p. 137-142 ; Une
maison médiévale en pierre sur le site de l'ancien tribunal de Verneuil-sur-Avre (Eure)/Astrid Lemoine-Descourtieux : p. 179-190 ; Rouen (Seine-Maritime),
rue Verte, rue Pouchet, premiers résultats de la fouille du « heurt du Chastel » (XVIe siècle)/Bénédicte Guillot avec la collab. d'Élisabeth Lecler-Huby et de
Guillaume Lemaître : p. 199-202)

Le Midi antique : photographie et monuments historiques 1840-1880, catalogue, Arles : CG13-Musée départemental de
l’Arles antique, Heule (B) : Éditions Snoeck, 2014
Le patrimoine des Bouches-du-Rhône, Paris : Société française de promotion artistique, 2014 (Connaissance des Arts ;
hors série 628)

Sites - Structures
Dufour (J.-Y.) dir.- Le château de Roissy-en-France (Val-d’Oise) : origine et développement d’une résidence seigneuriale
du pays de France (XIIe-XIXe siècle), Paris : Association des Amis de la Revue archéologique d’Île-de-France, 2014
( Revue archéologique d’Île-de-France ; suppl. 2)
Girault (J.-P.).- La Fontaine de Loulié au Puy d'Issolud (Saint-Denis-lès-Martel et Vayrac, Lot) : le dossier archéologique
du siège d'Uxellodunum, Glux-en-Glenne : Bibracte – Centre archéologique européen, 2013 (Bibracte ; 23)
Pédini (C.).- Les carrières de la Couronne de l'Antiquité à l'époque contemporaine, Aix-en-Provence : Errance, 2013
(Bibliothèque d'archéologie méditerranéenne et africaine BiAMA ; 14) (Études massaliètes ; 13)
Treffort (C.) dir., Brudy (P.) dir.- Monastères entre Loire et Charente, actes de colloque, Saintes et Saint-Amant-de-Boixe
2005, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2013 (Archéologie et Culture) (Contributions : L’abbaye Saint-Cybard
d’Angoulême : un regard neuf grâce à l’archéologie du bâti/Marie-Ève Scheffer : p. 195-204 ; L’abbaye-aux-Dames de Saintes au Moyen Âge/Alain
Michaud : p. 205-217 ; Vestiges archéologiques du haut Moyen Âge à l’Abbaye-aux-Dames de Saintes (fouilles de 1986 et 1988)/Christian Vernou : p. 219234)

Van Ossel (P.) éd., Guimier-Sorbets (A.-M.) éd.- Archéologie des jardins : analyse des espaces et méthodes d’approche,
Montagnac : éditons monique mergoil, 2014 (Archéologie et histoire romaine ; 26) (Contributions : Des jardins à tout faire. Les
espaces de jardin dans les parcelles du quartier Saint-Honoré de Paris aux XVe et XVIe siècles/Paul Van Ossel : p. 71-80 ; Un exemple de méthodologie
versaillaise : le jardin du Pavillon frais à Trianon/Annick Heitzmann : p. 81-91 ; Approche archéologique et paléoenvironnementale des parcelles de
l’agglomération gallo-romaine de Châteaubleau/Fabien Pilon, Kahina Maames, Florian Jedrusiak : p. 95-112)

Préhistoire - Néolithique
Cottiaux (R.) dir., Salanova (L.) dir.- La fin du IVe millénaire dans le Bassin parisien : le Néolithique récent entre Seine,

Oise et Marne (3500-2900 avant notre ère), Dijon : Revue archéologique de l'Est, Paris : Revue archéologique d'Île-deFrance, 2014 (RAE ; suppl. 32) (RAIF ; suppl. 1)
Jaubert (J.) dir., Fourment (N.) dir., Depaepe (P.) dir.- Transitions, ruptures et continuité en Préhistoire = Transitions,
rupture and continuity in Prehistory, vol. 1, actes de congrès, Bordeaux-Les Eyzies 2010, Paris : Société préhistorique
française, 2013
Société d'études et de recherches archéologiques sur la Paléolithique de la Vallée de la Claise dir.- Le Solutréen… 40
ans après Smith' 66, actes de colloque, Preuilly-sur-Claise 2007, Tours : ARCHEA/FERACF, 2013 (Revue archéologique
du Centre de la France ; suppl. 47)

Âge du Fer
Barral (P.) éd., Guillaumet (J.-P.) éd., Roulière-Lambert (M.-J.) éd., Saracino (M.) éd., Vitali (D.) éd.- Les Celtes et le
Nord de l’Italie : premier et second âges du Fer = I Celti e l’Italia del Nord : prima e seconda età del ferro, actes de
colloque, Vérone 2012, Dijon : Revue archéologie de l’Est, 2014 (Revue archéologique de l’Est ; suppl. 36)
Colin (A.) dir., Verdin (F.) dir.- L’âge du Fer en Aquitaine et sur ses marges. Mobilité des hommes, diffusion des idées,
circulation des biens dans l’espace européen à l’âge du Fer, actes de colloque, Bordeaux 2011, Bordeaux [Pessac] :
Fédération Aquitainia, 2013 (Aquitania ; suppl. 30)

Antiquité
Barruol (G.) dir., Fiches (J.-L.) dir., Garmy (P.) dir.- Les ponts routiers en Gaule romaine, actes de colloque, Pont du Gard
2008, Montpellier-Lattes : Éditions de l'Association de la Revue archéologique de Narbonnaise, 2011 (Revue
archéologique de Narbonnaise ; suppl. 41)
Botte (E.) éd., Leitch (V.) éd.- Fish and ships. Production and dommerce of salsamenta during Antiquity = Production et
commerce des salsamenta durant l’Antiquité, Arles : Édition Errance, 2014 (Bibliothèque d’archéologie méditerranéenne
et africaine ; 17) (Contribution : Nouvelles données sur les pots dits « à garum » du Latium, d’après les découvertes subaquatiques du Rhône
(Arles)/David Djaoui, Gaël Piquès, Emmanuel Botte : p. 175-197)

Entrez dans l’arène ! Théâtre et amphithéâtres de l’Anjou romain, Angers : musée d’Angers, 2014 (Les saisons des
musées. Cahier ; 2)
Fauduet (I.) dir.- Dieux merci ! Sanctuaires, dévots et offrandes en Gaule romaine, catalogue, Saint-MarcelArgentomagus 2014, Saint-Marcel : Musée d’Argentomagus, 2014 (Contributions : Un mithraeum découvert à Angers (Maine-etLoire/Jean Brodeur : p. 14-15 ; Un nouveau sanctuaire Alpin à la Bâtie-Montsaléon (Hautes-Alpes)/Lucas Martin : p. 19 ; Les lieux de culte du Bas-Empire
de Décines (Rhône)/Emmanuel Ferber : p. 21 ; Autun – La Genetoye, programme collectif de recherches/Yannick Labaune : p. 30 ; Le paysage religieux
d’Argentomagus/Jean-François Flécher, Florence Monier, Gérard Coulon : p. 38-47 ; La Minerve de la fontaine enfin retrouvée/Isabelle Fauduet
[Argentomagus] : p. 48 ; Les fana de Déols (Indre)/Raphaël De Filippo : p. 53 ; Le sanctuaire des Hauts-de-Buffon à Montluçon (Allier), fouille 2010/Ulysse
Cabezuelo : p. 56-57 ; Le sanctuaire de la fontaine de l’Étuvée à Orléans (Loiret)/Franck Verneau : p. 62 ; Le Gué-de-Sciaux (Antigny, Vienne) : un
sanctuaire picton/Isabelle Bertrand : p. 77-78 ; Le lieu de culte d’Apollon Moritasgus à Alésia et ses offrandes/Olivier de Cazanove : p. 100-101 ; Les
monnaies coupées sous le temple 2 d’Argentomagus/Jehan-Louis Roche : p. 104)

Flotté (P.), Gervreau (J.-B.), Higelin (M.), Reutenauer (F.).- Romains des villes Romains des champs ? Visions récentes
des cadres de vie de l'Alsace romaine, Arles : Actes Sud, Sélestat : Pôle d'archéologie interdépartemental Rhénan, 2014

Antiquité tardive
Gaillard (M.) éd.- L’empreinte chrétienne en Gaule du IVe au IXe siècle, Turnhout : Brepols, 2014 (Culture et société
médiévales ; 26) (Contributions : À propos de la mise à jour de la topographie chrétienne des cités de la Gaule : réflexions sur le cas d’Arles/Marc
Heijmans : p. 151-171 ; Le groupe épiscopal d’Autun au haut Moyen Âge/Sylvie Balcon-Berry et Walter Berry : p. 173-200 + ill. p. 541-543 ; Au cœur du
groupe épiscopal du Puy, le baptistère Saint-Jean/Pascale Chevalier : p. 201-214 + ill. p. 544 ; À la recherche des martyrs de Lyon et de Vienne/JeanFrançois Reynaud : p. 235-255 ; Autour de la tombe de Saint-Quentin : histoire et archéologie d’un culte (milieu Ive-début VIIIe s.)/Michèle Gaillard et
Christian Sapin : p. 271-288 ; Les origines du monastère de Luxeuil (Haute-Saône) d’après les récentes recherches archéologiques/Sébastien Bully,
Aurélia Bully, Morana Čaušević-Bully avec la collab de Florent Fiocchi : p. 311-355 + ill. p. 547-551)

Guyon (J.) dir., Heijmans (M.) dir.- L'Antiquité tardive en Provence (IVe-VIe s.) : naissance d'une chrétienté, Arles : Actes
Sud, Venelles : Association « Aux sources chrétiennes de la Provence », 2013

Archéozoologie
Auxiette (G.) éd., Méniel (P.) éd.- Les dépôts d’ossements d’animaux en France, de la fouille à l’interprétation, actes de
table ronde, Bibracte 2012, Montagnac : éditions monique mergoil, 2013 (Archéologie des Plantes et des Animaux ; 4)
(Contribution : Les dépôts animaux des abords du théâtre romain de Mandeure-Mathay (Doubs)/Laetitia Huguet : p. 87-101)

Méniel (P.).- Les Gaulois et les animaux : élevage, repas et sacrifices, Paris : Éditions Errance, 2001 (Les Hesperides)

Céramologie
Actes du congrès d'Amiens 9-12 mai 2013, Marseille : Société française d'étude de la céramique antique en Gaule, 2013
(Contributions : Les ateliers de potiers gallo-romains de la « rue de l'Équerre » et du « boulevard de la Paix à Reims/Xavier Deru, Philippe Rollet, Gilles
Fronteau : p. 99-116 ; L'évolution du vaisselier des agglomérations séquanes entre les années 30 av. et 30 apr. J.-C. : le cas de Besançon et de Mandeure
(Doubs)/Delphine Champeaux, Fiona Moro : p. 197-208 ; Un faciès de consommation à Marseille à l'époque tardo-hellénistique : la céramique et les
amphores d'une ensemble stratifié du site de la rue J.-F. Leca (IIe-Ier s. av. J.-C.)/Aldric Tchesnakoff : p. 351-363 ; Le dépotoir péri-urbain de Notre-Dame
de la Merci à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : données céramologiques, chronologie et modalités de constitution/Céline Huguet : p. 365-384 ;
L'atelier de potiers des Grandes-Filles à Chartres : mise au jour des installations de tournage des vases/Jonathan Simon, Jérémie Viret : p. 421-433 ; Les
graffites sur vaisselle céramique d'Autun/Augustodunum (Saône-et-Loire)/Morgane Andrieu : p. 511-516 ; L'atelier de potiers de Mougon (Crouzilles, Indreet-Loire) : de nouvelles données sur la production de céramiques communes/Céline Barthélemy-Sylvand : p. 517-528 ; Les importations de vaisselles fines
à la fin de l'Antiquité à Orléans (Loiret) : l'exemple des Dérivées-de-Sigillées Paléochrétiennes/Marie-Pierre Chambon avec la collab. de Sylvie Soulas : p.
529-534 ; Les phases d'abandon de l'aménagement hydraulique de Montaigu-la-Brisette (Manche) : lecture conjointe de la stratigraphie et du mobilier

céramique/Alexandra Gasson, Ludovic Le Gaillard : p. 537-548 ; Les amphorettes levantines du dépotoir du site « 5 place Jean-Baptiste Massillon » à
Arles. Un module miniature des amphores Célestins 1A : approches typologique et pétrographique/Pauline Gohier, Claudio Capelle : p. 549-554 ; Deux
dépotoirs de l'Antiquité tardive à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : domus de Grassi/Aline Lacombe : p. 573-581 ; Découvertes dans le quartier
Sainte-Anne à Senlis (Oise) : la céramique antique du 8/10 rue Bellon-République/Céline Mauduit, Stéphane Adam, Kateline Ducat : p. 583-596 ; Le
mobilier céramique des niveaux d'abandon de la domus de l'Antiquaille à Lyon (fin du Iie/début du IIIe s. apr. J.-C.)/Clémence Mège : p. 597-610)

Denti (M.) dir., Tuffreau-Libre (M.) dir.- La céramique dans les contextes rituels : fouiller et comprendre les gestes des
anciens, actes de table ronde, Rennes 2010, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2013 (Archéologie et Culture)
(Contribution : Les balsamaires du site de la rue du Four à Vannes (56 – Morbihan)/Isabelle Brunie, Sébastien Daré, Marie Tuffreau-Libre : p. 179-187)

Husi (P.) dir.- La céramique du haut Moyen Âge dans le Centre-Ouest de la France : de la chrono-typologie aux aires
culturelles, Tours : ARCHEA/FERACF, 2013 (Revue archéologique du Centre de la France ; suppl. 49) (+ DVD)

LA VILLE ET L’ESPACE URBAIN
Alix (C.) dir., Épaud (F.) dir.- La construction en pan de bois au Moyen Âge et à la Renaissance, Rennes : Presses
universitaires de Rennes, Tours : Presses universitaires François-Rabelais, 2013 (Renaissance) (Contributions : Le bois dans
l’architecture civile à Provins XIIe-XVIIe siècle/Olivier Deforge : p. 99-109 ; Abbaye Saint-Amand de Rouen : étude d’un édifice en pan de bois du XIIIe
siècle/Frédéric Épaud : p. 127-140 ; La construction médiévale en pan de bois à Laval/Jean-Michel Gousset : p. 141-160 ; Les maisons en pan de bois
d’Angers : l’apport de la dendrochronologie et des sources documentaires/Olivier Biguet et Dominique Letellier-d’Espinose : p. 181-199 ; L’architecture en
pan de bois à Tours : nouvelles perspectives/Julien Noblet : p. 201-220 ; Les maisons en pan de bois d’Orléans du XIVe au début du XVIIe siècle : bilan de
treize années de recherche/Clément Alix : p. 221-270 ; Les maisons en pan de bois de Blois : réévaluation du corpus d’une ville ligérienne XVe-XVIe
siècle/Clément Alix et Julien Noblet : p. 271-303 ; Le pan de bois en Provence à la fin du Moyen Âge. L’exemple de l’hôtel de Rascas à Avignon/Émilien
Bouticourt : p. 345-360 ; Cahors, une maison de la fin du XIIIe siècle/Cécile Fock-Chow-Tho : p. 379-393)

Boube (E.) éd., Bouet (A.) éd., Colleoni (F.) éd.- De Rome à Lugdunum des Convènes : itinéraire dun pyrénéen par
monts et par vaux. Hommages offerts à Roblert Sablayrolles, Bordeaux [Pessac] : Ausonius Éditions, Fédération
Aquitania, 2014 (Ausonius Éditions – Mémoires ; 35) (Aquitania ; suppl. 31) (Contributions : Nouveau regard sur l’oppidum galloromain d’Ambrussum : l’apport de fragments lapidaires méconnus/Jean-Luc Fiches [†], Sandrine Agusta-Boularot, Jean-Claude Bessac, Dominique Darde,
Véronique Mathieu : p. 67-88 ; Les spectacles à Chassenon : amphithéâtre(s ?) et théâtre (?)/Pierre Aupert : p. 89-120 ; Encore Macer !/Louis Maurin :
p. 121-136 [Saintes] ; CIL, 13.415. Prescription testamentaire dans une famille de notables dacquois/Georges Fabre, Jean-Pierre Bost : p. 137-146 ; La
façade extérieure du portique du temple du forum de Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)/Alain Badie : p. 147-155 ; De la quadrature du
cercle ? Le sanctuaire de carrefour de Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)/Alain Bouet, Florence Saragoza : p. 157-179 ; Saint-Lizier et SaintGirons (Ariège). Note sur une décennie de découvertes (1990-2000)/Christine Dieulafait : p. 181-195 ; Le trésor de Saint-Girons (Ariège). Premières
observations/Francis Dieulafait : p. 197-216 ; L’horizon pyrénéen de la Tolosa gauloise/Alexis Gorgues : p. 305-320 ; Un rare témoignage iconographique :
les foulons de la Gourjade à Castres/Alexandra Dardenay : p. 383-394)

Carraz (D.) dir.- Les ordres militaires dans la ville médiévale (1100-1350), actes de colloque, Clermont-ferrand 2010,
Clermont-ferrand : Presses universitaires Blaise-Pascal, 2013 (Histoires croisées) (Contributions : Strasbourg et les hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem au XIVe siècle : histoire d’une intégration urbaine/Nicolas Buchheit : p. 189-203 ; In Salvetate Domini Comitis. Les ordres religieux
militaires dans la cité de Toulouse (XIIe-XIIIe siècles)/Laurent Macé : p. 205-222 ; L’ordre du Temple dans une capitale méditerranéenne :
Perpignan/Rodrigue Tréton : p. 223-238 ; Impact et limites de la seigneurie de l’Hôpital sur l’évolution et les dispositions du paysage urbain à Manosque
(XIIIe-XIVe siècles)/Sandrine Claude : p. 273-290)

Fray (J.-L.) dir., Cornu (P.) dir., Fournier (P.) dir.- Petites villes en montagne de l’Antiquité au XXe siècle : Europe
occidentale et centrale, Clermont-Ferrand : Presses universitaires Blaise-Pascal, 2013 (Histoires croisées)
Garcia (D.) dir.- L'habitat en Europe celtique et en Méditerranée préclassique. Domaines urbains, Arles : Éditions
Errance, 2013 (Les Hesperides)
Laffont (P.-Y.) dir.- Les élites et leurs résidences en Bretagne au Moyen Âge, actes de colloque, Guingamp et Dinan
2010, Rennes : Presses universitaires de Rennes, Saint-Brieuc : Société d’émulation des Côtes-d’Armor, 2014
(Archéologie et Culture) (Contributiions : L’encadrement seigneurial en Bretagne aux XIe-XIIIe siècles : l’exemple de Dinan/Sébastien Ronsseray :
p. 47-62 ; Les églises en tau et à contre-abside de la cité d’Alet (Saint-Malo) : reprise de leur datation et nouvelles considérations sur les débuts de
l’évêché breton/Anne Lunven : p. 97-109 ; Naissance d’une ville au Moyen Âge : Lamballe/Gwénaël Herviaux : p. 193-208 ; Naissance et développement
économique d’une ville castrale, Dinan aux XIe-XIIIe siècles/Julien Bachelier : p. 209-223)

Lambert-Bresson (M.) éd., Térade (A.) éd.- Architectures urbaines : formes et temps. Mélanges offerts à Pierre Pinon,
Paris : Éditions Picard, 2013
Leguay (M.-L.) éd.- La ville à l’époque moderne. Mélanges en l’honneur de Philippe Guignet, Villeneuve-d’Ascq :
Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 2013 (Revue du Nord ; t. 95, n° 400-401)
Lorans (É.) dir., Rodier (X.) dir.- Archéologie de l'espace urbain, actes de colloque, Tours 2012, Paris : Éditions du
Comité des travaux historiques et scientifiques, Tours : Presses universitaires François-Rabelais, 2013 (Perspectives
Villes et Territoires)
Lorenz (J.) dir., Blary (F.) dir., Gély (J.-P.) dir.- Construire la ville. Histoire urbaine de la pierre à bâtir, actes de congrès,
Tours 2012, Paris : Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2014 (Collection CTHS-Sciences ; 14)
(Contributions : Activités d’extraction de matériaux calcaires au cœur de la ville d’Orléans entre la fin du Xe siècle et le XVe siècle/Clément Alix, Didier
Josset, Thierry Massat : p. 11-26 ; Les matériaux de construction lithiques et de terre cuite architecturale à Arras pendant la période
bourguignonne/Mathieu Béghin : p. 27-36 ; L’enceinte urbaine de Reims : l’organisation et l’approvisionnement du chantier de fortification en
1347/Emmanuel Bernot : p. 37-49 ; Deux petites exploitations de calcaire luténien en contexte urbain à la fin du Moyen Âge : les carrières de la place des
Moineaux à Pontoise (Val-d’Oise)/Alice Fasse-Moreau : p. 51-60 ; Le grison dans la construction urbaine médiévale du l’ouest du Bassin parisien : deux
exemples aux Xie-XIIIe siècles : les villes neuves de Breteuil-sur-Iton et Verneuil-sur-Avre (Eure)/Astrid Lemoine-Descourtieux, Christian Montenat : p. 93103 ; L’abbaye Saint-André-le-Haut à Vienne (Isère) : un chantier médiéval dans la ville antique/Anne Baud : p. 113-120 ; La construction dans la ville
romaine d’Aleria (Haute-Corse) : premieres données sur l’approvisionnement et les techniques de mise en œuvre des matériaux/Arnaud Coutelas, Franck
Allegrini-Simonetti, Christophe Loiseau, Simon Painsonneau : p. 121-133 ; Architectes de la ville de Caen et approvisionnement des grands chantiers en
matériaux lithiques, du XVe au XVIIIe siècle/Laurent Dujardin : p. 135139 ; Les matériaux de la cité épiscopale, apprentissages et pratiques ; Clermont, du
IIIe au XIIe siècle/Bruno Phalip : p. 155-161 ; Le décor architectonique de Nantes (Loire-Atlantique), chef-lieu de la cité des Namnètes/Alexandre Polinski :
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