Liste des ouvrages publiés ou financés par ARCHEA conservés à la direction des archives, de
l’archéologie et de l’inventaire du Département d’Indre-et-Loire
1. Rencontre autour des paysages du cimetière médiéval et moderne : Actes du colloque des 5 et 6
avril 2013 au Prieuré saint-Cosme (La-Riche) -- sous la direction de Matthieu Gaultier, Anne
Dietriche et Alexis Corrochano ; Gaaf ; LAT ; Région Centre-Val de Loire
Editeur: Tours . 25 Av. André-Malraux, 37000 , FERACF , ARCHEA -- 2015
Notes: FERACF = Fédération pour l'édition de la "Revue archéologique du Centre de la France".
ISBN: 978-2-913272-46-0 br.
Cote: MA GAU r
2. À la recherche des mottes castrales : catalogue d'exposition, [2010] -- [organisée par l'Association
pour le développement de l'archéologie urbaine à Chartres, le Service archéologie de la Ville de
Chartres et la DRAC Centre-Service régional de l'archéologie] ; sous la direction de Viviane
Aubourg
Editeur: [Tours] , Archéa éd. -- impr. 2010 -- 28-Le Coudray -- Impr. Chauveau-Indica
Notes: Bibliogr. p. 40
Archéa = Association en région Centre pour l'histoire et l'archéologie
ISBN: 978-2-912610-16-4 br.
Cote: PED AUB a
3. Agglomérations secondaires antiques en région Centre. V2 : Actes de la table-ronde d'Orléans
(Loiret), 18-19 novembre 2004 -- sous la dir. de Christian Cribellier et Alain Ferdière
Editeur: Tours . 25 Av. André-Malraux, 37000 , FERACF , ARCHEA -- 2012
Notes: FERACF = Fédération pour l'édition de la "Revue archéologique du Centre de la France".
ISBN: 978-2-913272-27-9 br.
Cote: GR AGG 2
4. Agglomérations secondaires antiques en région Centre V3 : 106 notices archéologiques et
synthèse -- sous la dir. de Christian Cribellier ; DRAC Centre-Val de Loire
Editeur: Tours . 25 Av. André-Malraux, 37000 , FERACF , ARCHEA -- 2016
Notes: FERACF = Fédération pour l'édition de la "Revue archéologique du Centre de la France".
ISBN: 978-2-913272-49-1 br.
Cote: GR AGG 3
5. Agglomérations secondaires antiques en région Centre V4 : Recherches autour de Thésée-Pouillé,
Suèvres et Saint-Ambroix -- Textes réunis par Christian Cribellier ; DRAC Centre-Val de Loire
Editeur: Tours , FERACF , ARCHEA -- 2016
Notes: FERACF = Fédération pour l'édition de la "Revue archéologique du Centre de la France".
ISBN: 978-2-913272-50-7 br.
Cote: GR AGG 4
6. Agglomérations secondaires antiques en région Centre. Volume 1. Yzeures-sur-Creuse
par Herve , Christèle
Editeur: Tours , F.E.R.A.C.F., ARCHEA -- 1999
Cote: 4° 1213 (1)
7. Agglomérations secondaires antiques en région Centre . Volume 1 -- textes réunis par MichelEdouard Bellet, Christian Cribellier, Alain Ferdière... [et al.]
Editeur: Tours . 25 Av. André-Malraux, 37000 , FERACF , ARCHéA -- 1999 -- 37-Joué-lès-Tours -Impr. la Simarre

Notes:

Notes bibliogr.
FERACF = Fédération pour l'édition de la "Revue archéologique du Centre de la France".
ARCHéA = Association en région Centre pour l'histoire et l'archéologie
Code barres commercial :9782913272033
ISBN:
2-913272-03-7 br.
Cote:
GR AGG 1
AppartientAgglomérations secondaires antiques en région Centre. ; 1
à:
8. Agglomérations secondaires antiques gallo-romaines -- par Christian Cribellier, Emilie Roux,
coordination Laurent Bourgeau, Aurélie Schneider ; DRAC Centre/SRA ; ARCHEA
Editeur: Orléans . DRAC Centre , ARCHéA -- 2011 -Notes: Notes bibliogr.
ARCHéA = Association en région Centre pour l'histoire et l'archéologie
Cote: GR AGG
9. Ambacia, la gauloise : 100 objets racontent la ville antique d'Amboise : catalogue de l'exposition
présentée à Amboise (Indre-et-Loire), Musée Hôtel Morin et église Saint-Florentin du 17 juin au 17
septembre 2017 -- sous la direction de J.-M. Laruaz
Editeur: [Chemillé-sur-Dême] , Archéa -- DL 2017 -- 37-Chambray-lès-Tours -- Impr. Gibert & Clarey
Notes: Bibliogr. p. 127
L’oppidum d’Amboise est l’un des sites archéologiques majeurs de la région Centre-Val de
Loire, et l’une des plus grandes agglomérations gauloises du nord-ouest de la Gaule. Les
investigations menées depuis des décennies sur le plateau des Châtelliers permettent
aujourd’hui d’établir qu’il s’agit probablement du chef-lieu du peuple des Turons, dont le
territoire couvrait l’équivalent de la Touraine actuelle. L'exposition "Ambacia, la gauloise"
constitue la première grande synthèse destinée à un large public sur les vestiges gaulois
d’Amboise. Une vingtaine de spécialistes issus de différents organismes ont participé à la
réalisation des contenus scientifiques. Les objets exposés offrent une vision très large de la
société gauloise. Certains d’entre eux, exceptionnels en raison de leur rareté, ont été
restaurés pour l’occasion.
Archéa = Association en région Centre pour l'histoire et l'archéologie
ISBN: 978-2-912610-22-5 br.
Cote: H 936.4 AMB
Date de 02/09/2037
retour:
10. Arché'os : objets en os et matières dures animales dans les collections d'ARCHÉA : catalogue
d'exposition -- sous la direction de Jean-François Goret et Dorothée Chaoui-Derieux
Editeur: Louvres , ARCHÉA, archéologie en Pays de France Roissy-en-France , Roissy-Pays de
France -- DL 2016 -- 42-Saint-Just-la-Pendue -- Impr. Chirat
Résumé: Regroupant le musée d'archéologie en Pays de France, le site archéologique du château
d'Orville à Louvres et l'ensemble de production céramique millénaire de Fosses - vallée
de l'Ysieux, ARCHÉA a ouvert ses portes en septembre 2010. Conçu comme un lieu de
partage du savoir, d'échange et de convivialité, surplombant un parvis imaginé comme
un nouvel espace public, ce musée résolument contemporain dialogue avec la tour
médiévale Saint-Rieul, lieu des premières découvertes à l'origine du musée. Le présent
ouvrage suit cette ligne de conduite, en mettant en lumière un pan entier des collections
d'ARCHÉA à travers la présentation du mobilier en os et autres matières dures animales
du musée. Plus de 200 objets, de l'Antiquité au 18e siècle, ont ainsi pu être étudiés par
deux spécialistes du sujet, ce qui constitue une opportunité rare d'aborder une
collection dans son intégralité. A travers ce catalogue exhaustif, ARCHÉA perpétue la

Notes:
ISBN:
Cote:

promotion de la recherche scientifique auprès du plus grand nombre et la mise en valeur
du patrimoine local.
Bibliogr. p. 141-143
978-2-9518983-4-9 br.
GEN GOR a

11. Archéologie à Amboise : aux origines de la ville et du château -- sous la direction de J.-M. Laruaz
Editeur: [Chemillé-sur-Dême] , Archéa -- DL 2015 -- 37-Chambray-lès-Tours -- Impr. Gibert &
Clarey
Notes: Bibliogr. p. 30
Archéa = Association en région Centre pour l'histoire et l'archéologie
ISBN: 978-2-912610-20-1 br.
Cote: 8° Bh 2940
12. Archéologie d'un village gaulois -- Sophie Krausz ; ill., Jean-Louis Rebière
par Krausz , Sophie
Editeur: [Tours] . 3 place Anatole-France, 37000 , Archea -- 1994 -- 36-Levroux -- Impr. Roussel
ISBN: 2-9507320-4-6 rel.
Cote: 8° 5343
13. Archéologie du cimetière chrétien : actes du 2e Colloque ARCHEA, Orléans, 29 septembre-1er
octobre 1994 -- [organisé par l'] Association en région Centre pour l'histoire et l'archéologie,
ARCHEA ; [le] GDR 94 du CNRS, Sociétés et cadres de vie au Moyen âge, approches
archéologiques ; textes réunis par Henri Galinié et Élisabeth Zadora-Rio
par Colloque ARCHEA -- 02
Editeur: Tours . 25 Av. André-Malraux, 37000 , FÉRACF -- 1996 -- 37-Joué-lès-Tours -- Impr. la
Simarre
Notes: Textes et résumés en français, anglais ou espagnol
Notes bibliogr.
ISBN: 2-9507320-7-0 br.
Cote: 4° 2147
14. Atlas des villes et des réseaux de villes en région Centre. 1ère livraison
Editeur: Tours , ARCHEA -- 1993
Cote: 4° 755 / 1
15. Atlas des villes et des réseaux de villes en région Centre. 2e livraison
Editeur: Tours , ARCHEA -- 1996
Cote: 4° 755 / 2
16. Atlas des villes et des réseaux de villes en région Centre. 3e livraison
Editeur: Lailly-en-Val (Loiret) , Association en région Centre pour l'histoire et l'archéologie
(ARCHEA) -- 1996-1997
Cote: 4° 755 / 3
17. Atlas des villes et des réseaux de villes en région Centre . 3 -- sous la dir. de Henri Galinié, Manuel
Royo
Editeur: Lailly-en-Val . 42 rue de la Mairie, 45740 , ARCHEA -- [1999] -- 37-Joué-lès-Tours -Impr. La Simarre
Notes:
Notes bibliogr.
ARCHEA = Association en région Centre pour l'histoire et l'archéologie

1999 d'après la déclaration de dépôt légal
ISBN:
2-912610-01-x sous pochette
Cote:
INV ATL3
AppartientAtlas des villes et des réseaux de villes en région Centre. ; 3
à:
18. Des campagnes gauloises aux campagnes de l'Antiquité tardive : la dynamique de l'habitat rural
dans l'Antiquité des Bituriges Cubi (IIe siècle av. JC - VIIs ap JC) par Cristina Gandini
par Gandini , Cristina
Editeur: Tours . 25 Av. André-Malraux, 37000 , FERACF , ARCHéA -- 2008
Notes: Cette étude est la publication d'une thèse soutenue en 2006 qui porte sur l'évolution du
peuplement dans une partie du Centre de la Gaule, du IIe s av. JC au VIIe s. ap. JC.
L'espace choisi correspond au territoire de la cité antique des Bituriges Cubi. Cette
échelle permet de saisir l'évolution du peuplement dans des milieux offrant des
potentialités et des contraintes variées à l'occupation humaine. L'étude repose sur des
données de prospections archéologiques -aériennes et pédestres- complétées par la
documentation provenant de sites fouillés. Pour étudier la manière dont un espace est
occupé, la première étape consiste à identifier les formes de l'habitat et à en percevoir la
variété. Une importante réflexion est menée sur la pertinence des critères permettant de
caractériser et de hiérarchiser l'habitat rural gallo-romain. Ce classement permet ensuite
d'appréhender l'organisation du peuplement, au long des huit siècles pris en compte
dans cette étude, en mettant en évidence le rôle joué par chaque établissement dans la
stucturation du réseau d'habitat. Leur répartition est confronté aux informations
environnementales disponibles, en ayant recours à un SIG. Les stratégies de l'occupation
rurale ont ainsi pu être analysées et ont fait apparaitre des modes d'occupation du sol
variés au sein de ce territoire.
FERACF = Fédération pour l'édition de la "Revue archéologique du Centre de la France".
ARCHéA = Association en région Centre pour l'histoire et l'archéologie
Notes bibliogr. p.473
ISBN: 978-2-913272-18-7 br.
Cote: GR GAN c
19. La céramique du Haut Moyen Âge dans le Centre-Ouest de la France : de la chronotypologie aux
aires culturelles -- sous la diretion de Philippe Husi ; LAT (UMR 7324 CITETES-LAT), Université
François Rabelais
par Husi , Philippe
Editeur: Tours . Château de Tours, 25 Av. André-Malraux, 37000 , FÉRACF , ARCHEA -- 2013
Notes: L’ambition de cet ouvrage est de tenter de mieux percevoir, à partir de la céramique, les
mécanismes socio-économiques et culturels au haut Moyen Âge, pour le Centre-Ouest de
la France. L’espace d’étude est-il construit d’une ou plusieurs entités économiques ou
culturelles ? Quelles sont les échelles d’analyses temporelles et spatiales pertinentes
pour en comprendre les variations ? S’il existe une entité de la Loire moyenne, quelle en
est la limite géographique, et donc l’aire d’influence ? La céramique est-elle un bon
marqueur socio-fonctionnel et si oui quels en sont les indicateurs les plus forts ? Autant
de questions qui ont demandé au préalable une étude fine et quantifiée des sources,
fondée sur une méthodologie commune à l’échelle de l’espace étudié. Ce choix a permis
de mobiliser l’ensemble du corpus pour l’élaboration de la chrono-typologie de la
céramique, comme pour l’analyse statistique des données, avec notamment une
démarche originale de modélisation chronologique. La masse des informations traitées
nous a également conduits à privilégier le support numérique pour la présentation des
résultats chrono-typologiques. L’articulation peu fréquente entre un volume imprimé et
une partie électronique (DVD et en ligne) a pour avantage de proposer différents niveaux

ISBN:
Cote:

de lecture susceptibles d’intéresser aussi bien un chercheur non averti qu’un spécialiste
de la discipline.
978-2-913272-34-7 br.
HMA HUS c

20. Les céramiques non tournées en Gaule romaine dans leur contexte social, économique et
culturel : entre tradition et innovation : Actes du colloque tenu les 25 et 26 novembre 2010 à
Paris, INHA -- sous la diretion de Martine Joly et Jean-Marc Séguier
Editeur: Tours . Château de Tours, 25 Av. André-Malraux, 37000 , FÉRACF , ARCHEA -- 2015
ISBN: 978-2-913272-41-5 br.
Cote: GR JOL c
21. Les changements dans l'organisation spatiale du cimetière paroissial de Rigny, Indre-et-loire,
(XIe-XIIe-XIXe) : Actes du 2eme colloque ARCHEA : Archéologie du cimetière chrétien, 1996 -- par
Elisabeth Zadora-Rio et Henri Galinié
Editeur: Tours , ARCHEA -- 1996
Cote: MA ZAD c
22. Chronotypologie des tombes en Anjou-Poitou-Touraine. Extrait de "Archéologie du cimetière
chrétien" : Actes du 2eme colloque ARCHEA, Orléans, 29 sept- 1er octobre 1994 -- [organisé par]
ARCHEA ; sous la direction d'Henri Galinié et Elisabeth Zadora-Rio
Editeur: Tours , Feracf -- 1996
Notes: 11e supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France. Article
Bibliographie p. 269
Cote: MET-ANT ARC
23. Deux ateliers de potiers de la Loire moyenne au Haut-Empire : Vrigny (Loiret) et Amboise (Indreet-Loire) -- sous la dir. d'Alain Ferdière
Editeur: Tours . 25 Av. André-Malraux, 37000 , FERACF , ARCHEA -- 2012
Notes: FERACF = Fédération pour l'édition de la "Revue archéologique du Centre de la France".
ISBN: 978-2-913272-25-8 br.
Cote: GR FER d
24. Dynamique et résilience des réseaux routiers : archéogéographes et archéologues en Île-deFrance -- sous la diretion de Sandrine Robert et Nicolas Verdier
Editeur: Tours . Château de Tours, 25 Av. André-Malraux, 37000 , FÉRACF , ARCHEA -- 2014
ISBN: 978-2-913272-38-5 br.
Cote: GEN ROB d
25. Les édifices de spectacle antiques en Île-de-France -- Danielle Magnan, Didier vermeersch, Guy Le
Coz
Editeur: Tours . 25 Av. André-Malraux, 37000 , FERACF , ARCHEA -- 2012
Notes: FERACF = Fédération pour l'édition de la "Revue archéologique du Centre de la France".
ISBN: 978-2-913272-24-8 br.
Cote: GR MAN e
26. Etablissements ruraux laténiens et gallo-romains du centre de la Gaule. V1 : recueil réuni par
Alain Ferdière
Editeur: Tours . 25 Av. André-Malraux, 37000 , FERACF , ARCHEA -- 2015
Notes: FERACF = Fédération pour l'édition de la "Revue archéologique du Centre de la France".
ISBN: 978-2-913272-43-9 br.

Cote:

GR FER e

27. L' Europe, déjà, à la fin des temps préhistoriques : Des grandes lames en silex dans toute l'Europe
: Actes de la table-ronde internationale "L' Europe, déjà, à la fin des temps préhistoriques, Des
grandes lames en silex dans toute l'Europe . Tours (Indre-et-Loire), 7 septembre 2007 -- sous la
dir. de Jean-Claude Marquet et Christian Verjux
par Marquet , Jean-Claude
Editeur: Tours . 25 Av. André-Malraux, 37000 , FERACF , ARCHEA -- 2012
Notes: FERACF = Fédération pour l'édition de la "Revue archéologique du Centre de la France".
ISBN: 978-2-913272-23-1 br.
Cote: PRE EUR
28. L'Europe, déjà, à la fin des temps préhistoriques : exposition présentée du 30 novembre 2006 au
31 janvier 2007 au Muséum d'Orléans (France), du 15 février au 31 mai 2007 au Musée
archéologique de Varna (Bulgarie), du 1er septembre 2007 au 29 février 2008 au Parc de la
science de Grenade (Espagne) -- cette exposition est réalisée par l'Association en région Centre
pour l'histoire et l'archéologie ; commissaire de l'exposition, Jean-Claude Marquet ; assistante au
Commissariat, Sandie Giovannacci...
Editeur: Tours , Archéa -- DL 2007 -- 37-Tours -- Impr. Gibert-et-Clarey
Notes: La couv. porte en plus : "des grandes lames en silex dans toute l'Europe : catalogue,
exposition Orléans-Varna-Grenade"
Texte en français et trad. anglaise en regard
Bibliogr. p. 61-63
ISBN: 978-2-912610-11-9 br.
Cote: PRE EUR
29. Le Cher : histoire et archéologie d'un cours d'eau : Projet Collectif de Recherche "Navigation et
navigabilité" 2004-2012 -- sous la dir. de Virginie Serna
par Serna , Virginie
Editeur: Tours . 25 Av. André-Malraux, 37000 , FERACF , ARCHEA -- 2013
Notes: FERACF = Fédération pour l'édition de la "Revue archéologique du Centre de la France".
Le projet collectif de recherche “ Navigation et navigabilités des rivières en région Centre
” s’inscrit dans l’approche systémique des cours d’eau, telle qu’elle se développe depuis
vingt ans autour du concept d’hydrosystème. Au coeur de ces interrogations prend place
l’espace nautique dans toute sa diversité, ses contraintes géographiques et son épaisseur
historique, du Moyen Âge à nos jours. Si la rivière est un espace de navigation, cette
pratique a dû composer avec d’autres usages. Des activités multiples (eau comme
ressource, eau comme énergie) ont façonné un paysage tantôt négocié, tantôt partagé, le
plus souvent divisé. Le Cher, affluent de la Loire, off re une grande lisibilité de ces états
historiques, allant du cours d’eau naturel à la rivière délaissée en passant par la voie
d’eau marchande et la rivière-machine. Ces changements s’expriment clairement dans
cet ouvrage qui rassemble de nombreux auteurs d’institutions diverses. Présentation des
sources documentaires et des sites archéologiques, approches monographiques,
contributions thématiques et glossaire forment un important volume, illustré par une
riche iconographie permettant de découvrir le territoire fluvial du Cher. Cette recherche
dynamique et pluridisciplinaire, menée de 2004 à 2011, est maintenant au service des
chercheurs, des collectivités, des décideurs, des gestionnaires du Cher tout autant que
des curieux, des promeneurs et des riverains. Elle interpellera tous ceux qui ont la
responsabilité de construire le paysage de demain.
ISBN: 978-2-913272-28-6 br.
Cote: H-GEN SER c

30. Le trésor de Châteaumeillant, Cher -- par Sophie Krausz et Gérard Coulon
par Krausz , Sophie
Editeur: Chemillé-sur-Dême , Association Archéa -- DL 2016 -- 37-Chambray-lès-Tours -- Impr.
Gibert-Clarey
Notes: Bibliogr. p. 46. Lexique
ISBN: 978-2-912610-21-8 br.
Cote: GR KRA t
31. Marmoutier (Tours). Programme de recherche archéologique. : bilan d'activité 2011 -- LATUniversité de Tours-CNRS
par Université François Rabelais -- Tours -- Laboratoire Archéologie et Territoires
Editeur: Tours , La Lettre d'Archéa -- 2011
Cote: H-GEN MAR
32. La métallurgie du fer dans le Centre-est de la France au Ve siècle avant J.-C. : approches
historique, archéologique et archéométrique -- sous la direction d'Anne Filippini ; Bourges plus ;
Région Centre-Val de Loire
Editeur: Tours . 25 Av. André-Malraux, 37000 , FERACF , ARCHEA -- 2015
Notes: FERACF = Fédération pour l'édition de la "Revue archéologique du Centre de la France".
ISBN: 978-2-913272-43-5 br.
Cote: PRO FIL m
33. Les nécropoles de l'âge du Bronze de Courcelles (Loiret) : approches des pratiques funéraires au
début du Bronze final dans le Gâtinais occidental -- sous la direction d'Hélène Froquet-Uzel avec
Sylvie Coubray, Patrice georges, Camille Joly, Morgane Liard, Bénédicte pradat, Corinne PontTricoire, Frédéric Poupon, Daniel Simonin, Emilie Trébuchet, Pascal Verdin, Lionel Visset ; INRAP ;
Région Centre-Val de Loire
par Froquet-Uzel , Hélène
Editeur: Tours . 25 Av. André-Malraux, 37000 , FERACF , ARCHEA -- 2015
Notes: FERACF = Fédération pour l'édition de la "Revue archéologique du Centre de la France".
ISBN: 978-2-913272-43-9 br.
Cote: PRO FRO n
34. Pourquoi j'ai mangé mon chien : Catalogue de l'exposition présentée par le Muséum d'Histoire
Naturelle de Tours (Indre-et-Loire) du 15 octobre 2009 au 30 septembre 2010 -- sous la direction
de Marie-Pierre Horard-Herbin
par Horard-Herbin , Marie-Pierre
Editeur: s.l. , ARCHEA -- 2010
ISBN: 978-2-912610-15-7
Cote: GEN HOR p
35. Regards croisés sur le Berry ancien -- sous la diretion de Cristina Gandini et Laure Laüt
Editeur: Tours . Château de Tours, 25 Av. André-Malraux, 37000 , FÉRACF , ARCHEA -- 2013
Notes: Recherche multiscalaire et pluridisciplinaire, temps long, enquête sur le terrain et
approche spatiale des données, voici les cinq piliers sur lesquels a reposé le PCR Berry,
depuis 1998. Ce Projet Collectif de Recherche s’intéresse au territoire qui se partage
aujourd’hui entre Berry et Bourbonnais, à l’origine celui du puissant peuple des Bituriges,
qui deviendra après la conquête césarienne la civitas des Bituriges Cubes et à l’aube du
Moyen Âge le diocèse de Bourges. Pour cerner les interactions entre dynamiques socioéconomiques et dynamiques environnementales, de la Protohistoire au Moyen Âge, une
palette variée d’outils a été utilisée, relevant de l’archéologie, de l’histoire, de la

ISBN:
Cote:

géographie et des sciences de la terre. Il s’agit de croiser les regards, comme l’indique le
titre de ce nouvel opus, pour faire sauter, le plus souvent possible, les compartiments des
disciplines, des périodes et des échelles d’études.
978-2-913272-30-9 br.
GEN GAN r

36. Rigny-Ussé. Archéologie d'une commune rurale
Editeur: Tours : FERAC, Orléans , ARCHEA -- 1992
Cote: 8° Bh 1682
37. Rigny-Ussé 2. La Population de Rigny-Ussé entre 1670 et 1856 d'après les registres paroissiaux et
l'état civil -- par Frédéric Thomas
par Thomas , Frédéric
Editeur: Tours , ARCHEA -- 1993
Cote: 4° Bh 1060 (3)
38. Les sites préhistoriques de la Touraine du Sud -- documents rassemblés par Jean-Claude Marquet
et Laure-Anne Millet-Richard ; d'après les travaux de Thierry Aubry, Gilbert Bastien, Fernand
Berthouin... [et al.] ; préf., Bernard Chevalier,...
Editeur: Tours , ARCHÉA -- 2000 -- 37-Chamblay-lès-Tours -- Impr. CLD
Notes: N hors-série de : "Les cahiers de la Claise tourangelle", ISSN 0766-4702, 2, 2000
Bibliogr. p. 80-81
ISBN: 2-912610-03-6 br.
Cote: 8° 3399
39. Varia -- dossier coordonné par Stéphane Frère et Grégory Bayle
Editeur: Paris , Maison des Sciences de l'Homme , Errance -- 2017
Notes: Dossier de la revue "Les Nouvelles de l'archéologie", n° 149, septembre 2017
ISBN: 978-2-7351-2402-2
Cote: PER-NOU 147
40. Villes en représentation. Région Centre : Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Orléans, Tours -Danielle Bisson
par Bisson , Danielle
Editeur: Tours , ARCHEA, association en région Centre pour l'histoire et l'archéologie -- 1995
Cote: 8° B 1111

