LIVRES DE DOCUMENTATION
SUR LA PRÉHISTOIRE

Librairie Ancienne Jean-Marc DECHAUD
10, rue de Chinon
37220 CRISSAY-SUR-MANSE
FRANCE
TEL : 02 47 97 01 40

1. ANDRÉ (Florence)
Les Mégalithes du Morbihan. Illustrations de Mong Loosen-Baron.
S.l., Editions Jean-Paul Gisserot, 1995.
1 vol. in-12 broché, couv. illustrée en couleurs. 126 pp., (1) f., illustrations en noir dans le texte.

6€

2. BENHAMOU (Guy) / SABROUX (Johanna)
La malédiction d'Ötzi.
Paris, Plon, 2006.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 233 pp., (2) ff.

5€

3. BOUSREZ (Louis)
Les Monuments mégalithiques de la Touraine. Etude générale, Inventaire et
Description.
Tours, Louis Bousrez [Poitiers, Maurice Bousrez], 1894.

1 vol. in-8°, demi-basane bordeaux, dos lisse orné de fleurons et de doubles filets dorés. Reliure
moderne. Couv. illustrée cons., dos légèrement insolé. 3 planches h.-t., 1 grand plan h.-t. et 1 grande
carte h.-t. repliée, (2) ff., 112 pp. Quelques manques dans les marges du faux-titre.

100 €

Edition originale rare.
C'est le premier inventaire des monuments mégalithiques de la préhistoire en Touraine. L'auteur
déclare en avoir découvert ou signalés trente-trois pour la première fois.

4. BOUSREZ (Louis)
Les Monuments mégalithiques de la Touraine. Etude générale, Inventaire et
Description.
Tours, Louis Bousrez [Poitiers, Maurice Bousrez], 1894.
1 vol. in-8°, broché, couv. illustrée. 3 planches h.-t., 1 grand plan h.-t. et 1 grande carte h.-t. repliée,
(2) ff., 112 pp. Exemplaire en grande partie débroché. Ex-libris manuscrit de l'abbé Bourderioux sur
la garde.

25 €

Exemplaire en partie débroché.

5. BRÉZILLON (Michel N.)
La Dénomination des objets de pierre taillée. Matériaux pour un vocabulaire des
préhistoriens de langue française. IVe supplément à "Gallia Préhistoire".
Paris, C.N.R.S., 1977.

1 vol. in-4° broché, couv. illustrée, 423 pp., (2) ff., nombreuses illustrations dans le texte. Bon
exemplaire. Le pelliculage de la couv. se décolle, néanmoins bon exemplaire. Ex-libris ms. de Michel
Geslin sur le faux-titre.

Edition originale de ce précieux ouvrage de référence.

100 €

6. BURNEZ (Claude)
Le Néolithique et le Chalcolithique dans le Centre-Ouest de la France.
Paris, Société Préhistorique Française, 1976.
1 vol. in-4° broché, couv. vert d'eau illustrée en noir, 371 pp., (1) f. nombreux croquis dans le texte et
4 planches hors-texte en photogravure. Bon exemplaire. Ex-libris ms. de Michel Geslin sur le fauxtitre et le titre.

50 €

Précieuse documentation.
Forme le tome XII des Mémoires de la Société Préhistorique Française.

7. CAGNAT (R.) / CHAPOT (V.)
Manuel d'archéologie romaine.
Paris, Auguste Picard, 1916-1920.
2 vol. in-8° brochés, couv. impr. Ex-libris ms. de Michel Bourderioux (curé de Loché-sur-Indrois,
1949). XXVI-735 pp.; VI-574 pp. Nombreuses illustrations dans le texte. Le tome I est

partiellement débroché.

50 €

Ouvrage de référence fondamental de l'Ecole Française d'Archéologie.
Tome I. Les Monuments, décoration des monuments, sculpture - Tome II. Décoration des
monuments (suite), Peinture et mosaïque, Instruments de la vie publique et privée.

8. [CHAUMIER (Edmond)]
Musée préhistorique du Grand-Pressigny. Catalogue illustré. Dessins d'Etienne
Gaudet. Photos de G. Algret.
Tours, impr. tourangelle, 1930.
Brochure in-8° de 36 pp. copieusement illustrée.

10 €

9. CHÉRET / LECUREUX
Rahan et l'homme de Tautavel. Le Petit Rahan (suite et fin). Le Vengeur de la Lune
Ronde.
Toulon, Soleil Productions, 1999.
1 vol. in-4°, cartonnage illustré de l'éditeur. 136 pp. Exemplaire en parfait état.

6€

Tome 22 de cette série de bandes dessinées.

10. CLOTTES (sous la direction de Jean)
La Grotte Chauvet. L'Art des Origines.
Paris, Seuil, 2001.
1 vol. grand in-4° carré, cartonnage illustré de l'éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, 224 pp.,
(1) f. Nombreuses illustrations en couleurs dans le texte. Exemplaire en très bon état. Petit accroc à

la jaquette.

60 €

Edition originale de cet ouvrage collectif.
Envoi autographe signé de Jean Clottes à Michel Geslin, président des Amis du Grand Pressigny.

11. CLOTTES (Jean)
La Préhistoire expliquée à mes petits-enfants.
Paris, Le Seuil, 2002.
1 vol. in-12 broché, couv. illustrée en couleurs. 61 pp., (3) pp.

3€

Envoi autographe signé de l'auteur sur la garde blanche.

12. CLOTTES (Jean) / LEWIS-WILLIAMS (David)
Les Chamanes de la Préhistoire. Transe et Magie dans les grottes ornées.
Paris, Seuil, 1996.
1 vol. grand in-4° carré, toile noire bradel, titré en blanc au dos, sous jaquette illustrée en couleurs.
118 pp., (1) f., nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte. Exemplaire en excellent

état, dos de la jaquette insolé.

40 €

Edition originale.

13. [COLLECTIF]
L'Art des Cavernes. Atlas des grottes ornées paléolithiques françaises. Avant-propos
d'André Leroi-Gourhan.
Paris, Imprimerie Nationale, 1984.
1 fort vol. in-folio, toile grège bradel, titrée en long en bistre au dos, motif en bistre sur le plat sup.,
jaquette illustrée en couleurs. Dos de la jaquette insolé, pelliculage se décollant par endroits, mais
bon exemplaire en parfait état par ailleurs. (1) f., 673 pp., (1) f., nombreuses illustrations en noir
dans le texte et 16 planches hors-texte en couleurs.

150 €

Edition originale de cet ouvrage de référence édité sous l'égide du Ministère de la Culture.

14. [COLLECTIF]
Guide-Album. Les plus beaux sites archéologiques de la France.
Paris, Electis, 1993.
1 vol. in-4°, skivertex jaune, titré au dos et sur le plat sup. Etui. 447 pp., (1) p., nombreuses
illustrations et cartes en couleurs.

30 €

Seule édition de ce guide très bien fait, très complet.

15. COLLINA-GIRARD (Jacques)
Le feu avant les allumettes.
Paris, Editions de la maison des sciences de l'Homme, 1998.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs. 146 pp., (3) ff. et 8 planches hors-texte en couleurs.

Bon exemplaire.

12 €

Edition originale de cet essai sur les méthodes préindustrielles de la production du feu à l'âge
préhistorique.

16. [COLLOQUE]
Etudes sur le néolithique de la région Centre.
Saint-Amand-Montrond, Association des Amis du Musée Saint-Vic, 1981.
1 vol. in-4° broché, couv. illustrée, 159 pp., (1) p. , illustrations en noir dans le texte.

20 €

Actes du Ve colloque interrégional sur le néolithique de l'est de la France, à Saint-Amand-Montrond
(Cher) du 28 au 30 octobre 1977.

17. [COLLOQUE]
La région Centre carrefour d'influences au néolithique ?
Blois, 16-17-18 octobre 1987.
1 vol. A4, reliure spiralée plastique, 153 pp., illustrations dans le texte.
Actes du 14e colloque inter-régional sur le Néolithique.

25 €

18. COPPENS (sous la direction d'Yves)
Origines de l'Homme.
Paris, Musée de l'Homme, 1976.
1 vol. in-8° carré broché, couv. illustrée en couleurs. 147 pp., illustrations en noir et en couleurs dans
le texte.

12 €

Catalogue d'exposition au Musée de l'Homme en 1976.

19. COPPENS (Yves) / PICQ (Pascal)
Aux Origines de l'Humanité.
Paris, Fayard, 2001.
2 vol. grand in-8°, toile rouge bradel sous jaquette illustrée en couleurs. 649 pp., (2) pp.; 569 pp., (2)
ff. Nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte. Exemplaire en excellent état.

80 €

Edition originale de l'ensemble complet des deux volumes de cet ouvrage écrit sous la direction
d'Yves Coppens et Pascal Picq.
Tome I. De l'apparition de la vie à l'Homme moderne. Tome II. Le propre de l'Homme.

20. CORDIER (Gérard)
Les Tumulus hallstattiens de Sublaines (Indre-et-Loire).
Paris, Masson, 1975.
Brochure petit in-4° agrafée, couv. impr., paginée de [451] à 481 et de [579] à 627, nombreuses
illustrations dans le texte.

12 €

Ensemble de deux tirés à part de la revue L'Anthropologie.
Envoi autographe signé de l'auteur à l'abbé Michel Bourderioux, l'érudit curé de Loché-sur-Indrois.

21. CORDIER (Gérard)
Toponymie paléosiderurgique de la Touraine.
Poitiers, 1983.
Brochure in-8° paginée de [421] à 433, illustrations dans le texte.

12 €

Tiré à part de la revue Norois (n°119).
Envoi autographe signé de l'auteur à l'érudit tourangeau Michel Bourderioux curé de Loché-surIndrois.

22. CORDIER (Gérard)
La station moustérienne de la Croix-Breuzin à Angé (Loir-et-Cher).
Montrichard, 1960.

Brochure in-8°, piquée à cheval au fil métallique, couv. impr. grise, 10 pp., illustrations dans le texte.
Tiré à part du Bulletin des Amis du Vieux Montrichard.

10 €

23. COUDERC (Jean-Marie)
La Touraine insolite.
Chambray-lès-Tours, 1989-1995.
3 vol. in-8°, toile bleue bradel de l'éditeur sous jaquette illustrée en couleurs. 217 pp., (1) f. et 12
planches h.-t. en photogravure ; 234 pp., (2) ff., et 12 planches h.-t. en photogravure; 237 pp., (1) f.,
illustrations dans le texte.

75 €

Edition originale de la série complète.

24. COUDROT (Jean-Louis)
Autour de la Dame de Vix. Celtes, Grecs, Etrusques.
Châtillon-sur-Seine, 2003.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 134 pp., nombreuses illustrations en noir dans le
texte. Bon exemplaire.

10 €

Catalogue de l'exposition organisée à Châtillon sur Seine en 2003.

25. COURTIN (Jean)
Le Chamane du Bout-du-Monde.
Paris, Le Seuil, 1998.
1 vol. in-12 broché, couv. illustrée en couleurs. 390 pp., (1) f.

5€

26. DAVID (Bertrand) / LEFEVRE (Jean-Jacques)
La plus vieille énigme de l'Humanité.
Paris, Fayard, 2013.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs. 175 pp., (2) pp. et 2 planches hors-texte en couleurs.

Bon exemplaire.

8€

Passionnante étude sur l'art des peintures rupestres.

27. DÉCHELETTE (Joseph)
Manuel d'Archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine.
Paris, Alphonse Picard et fils, 1908.
1 fort vol in-8° broché, couv. impr., XIX-746 pp., (1) p., nombreuses illustrations dans le texte.
déchirure angulaire avec manque à la couv. sup. Ex-libris ms. de l'abbé Michel Bourderioux
(Couesmes, 1941).

45 €

Edition originale de cet ouvrage de référence.
Tome I seul : Archéologie préhistorique.

28. DÉCHELETTE (Jospeh) / GRENIER (Albert)
Manuel d'Archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine.
Paris, A. Picard, 1931-1934.
3 vol. in-8° brochés, couv. impr. Ex-libris ms. de l'abbé Michel Bourderioux (1948). Portrait hors-

texte en photogravure, (3) ff., V-619 pp., nombreuses figures dans le texte et 1 grande carte de
France hors-texte repliée ; (3) ff., 468 pp., nombreuses figures dans le texte et 2 grandes cartes de
France hors-texte repliées ; (2) ff., pp. [469] à 1095, nombreuses illustrations dans le texte et 2
planches hors-texte repliées.

60 €

Dernière partie (archéologie gallo-romaine) du Manuel d'archéologie de Joseph Déchelette (18621914), le premier ouvrage scientifique sur l'archéologie.
Elle est entièrement de la composition d'Albert Grenier.
Ces trois volumes forment les tomes V, VI et VII du Manuel de Déchelette.
V.- Première partie : Généralités, travaux militaires. VI.- Deuxième partie I : L'archéologie du sol,
Les Routes. VII. Deuxième partie II. : L'archéologie du sol, navigation, occupation du sol.

29. DEMOULE (sous la dir. de Jean-Paul)
La France archéologique. Vingt ans d'aménagements et de découvertes.
Paris, Hazan, 2004.
1 vol. in-4°, cartonnage brun bradel, titre doré au dos, jaquette illustrée en couleurs. 255 pp., (1) p.,
nombreuses illustrations dans le texte. Exemplaire en parfait état.

25 €

30. DESROCHES-NOBLECOURT (Christiane)
Vie et Mort d'un pharaon. Toutankhamon.
Paris, Hachette, 1967.
1 vol. in-4°, toile orangée bradel sous jaquette illustrée en couleurs. 312 pp., nombreuses illustrations
en noir et en couleurs dans le texte. Bon exemplaire.

12 €

31. DUMASY (Françoise) / TARDY (Domnique)
Argentomagus. Oppidum gaulois, agglomération gallo-romaine et musée.
Paris, Imprimerie Nationale, 1994.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs. 117 pp., (1) f., illustrations en noir et en couleurs dans
le texte. Bon exemplaire.
De la collection des Guides archéologiques de la France.
Volume consacré au site d'Argentomagus (Saint-Marcel, Indre).

7€

32. DUPORT (Louis)
L'Homme préhistorique et la Mort.
Poitiers, impr. Oudin, 1986.
Brochure A4, couv. illustrée en couleurs, 88 pp., illustrations en noir dans le texte.

10 €

Ensemble d'études publiées à l'occasion de l'exposition organisée à La Rochefoucauld en 1986.

33. GOMBRICH (Ernst H.)
Brève histoire du Monde. Traduite de l'allemand par Anne Georges. Illustrations de
Carla Sonia.
Paris, Hazan, 2010.
1 vol. in-8° carré, cartonnage bradel illustré en couleurs. 359 pp., (1) p. , illustrations en couleurs
dans le texte.

10 €

34. GOURY (Georges)
Précis d'archéologie préhistorique. Origine et Evolution de l'Homme.
Paris, Auguste Picard, 1927.

1 vol. in-8°, demi-basane marron, dos à nefs orné de petits fleurons dorés. Reliure postérieure. Couv.
cons. 404 pp., nombreuses illustrations dans le texte et 11 planches hors-texte.

50 €

35. [GRAND PRESSIGNY]
Le Grand Pressigny et la Préhistoire.
Paris, imprimerie Laboureur, s.d. (1964).
Brochure in-8° de 11 pp., (1) p., illustrations dans le texte.

6€

36. GUILAINE (Jean)
La France d'avant la France. Du néolithique à l'âge de fer.
Paris, Hachette, 1980.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs. 295 pp., (1) p., 37 fig. dans le texte et 6 planches horstexte en photogravure.

12 €

37. HAWKES (Jacquetta)
La Préhistoire et l'Antiquité.
Paris, Bordas, 1986.
1 vol. in-4°, cartonnage crème bradel, titre doré au dos, jaquette illustrée en couleurs. 255 pp., (1) p.
Nombreuses illustrations en couleurs dans le texte. Bon exemplaire, dos de la jaquette insolé.

15 €

Première édition de la traduction française de cet excellent ouvrage de vulgarisation.

38. HEMENWAY (Priya)
Le Code secret. La formule mystérieuse qui régit les arts, la nature et les sciences.
Cologne, Evergreen, 2008.
1 vol. in-8° carré, cartonnage bradel illustré en couleurs sous jaquette de papier calque illustrée en
noir. (2) ff., 203 pp., nombreuses illustrations dans le texte. Exemplaire à l'état de neuf.

11 €

39. JUL
Silex and the city. « Vigiprimate ». Tome V (avant notre ère).
Paris, Dargaud, 2014.
1 vol. in-4°, cartonnage illustré de l'éditeur, 46 pp., (1) f.

10 €

Cinquième et dernier volet de cette bande dessinée.

40. KONIG (Marie)
Notre passé est encore plus ancien.
Paris, Robert Laffont, 1982.
1 vol. in-8° broché, couv. pelliculée noire illustrée, 219 pp., (2) ff., et 10 planches hors-texte
comprenant 34 photographies en noir et 19 en couleurs. Le pelliculage de la couv. se décolle,

néanmoins, bon exemplaire.

8€

41. LEROI-GOURHAN (André) et alii
La Préhistoire.
Paris, Presses Universitaires de France, 1966.
1 vol. in-8°, cartonnage illustré en couleurs. 366 pp., (1) p., illustrations en noir dans le texte. Exlibris M. Geslin, 1968 sur la garde blanche.

18 €

De la collection « Nouvelle Clio ».

42. LEROI-GOURHAN (André)
Préhistoire de l'Art occidental.
Paris, Lucien Mazenod, 1965.
1 vol. in-folio, toile grège bradel de l'éditeur, sous jaquette illustrée en couleurs. Etui. Petit accroc à la
couv., traces de ruban adhésif en tête, ainsi que sur le faux-titre. 482 pp., plus de 700 photographies
en noir et en couleurs dans le texte.

75 €

Edition originale.
Premier volume paru de la célèbre collection « L'Art et les grandes Civilisations » de Mazenod.
On joint un billet autographe signé de l'auteur (lettre de remerciements) adressée à Michel Geslin.

43. LEROI-GOURHAN (André)
Préhistoire de l'Art occidental. Nouvelle édition revue et augmentée par Brigitte et
Gilles Delluc. Préface de Yves Coppens.
Paris, Citadelles & Mazenod, 1995.
1 vol. in-folio, toile grège bradel de l'éditeur, sous jaquette illustrée en couleurs. Etui. 621 pp., (1) f.,
plus de 700 photographies en noir et en couleurs dans le texte. Exemplaire à l'état de neuf.

180 €

Seconde édition, revue et augmentée.
Excellente documentation, richement illustrée.
Epuisé.

44. LEROI-GOURHAN (André) et alii
L'Homme et la matière.
Paris, Albin Michel, 2000.
1 vol. in-12 broché, couv. illustrée en couleurs. 343 pp., (1) p., illustrations en noir dans le texte.

10 €

Nouvelle édition, dans la collection Sciences d'Aujourd'hui, de ce texte classique sur les outils
préhistoriques.

45. LEROI-GOURHAN (André) / BREZILLON (Michel)
Fouilles de Pincevent. Essai d'analyse ethnographique d'un habitat magdalénien (la
section 36). VIIe supplément à « Gallia Préhistoire ».
Paris, Editions du C.N.R.S., 1972.
2 vol. in-4° dont 1 vol. de texte broché, couv. illustrée, 331 pp., (1) ff., illustrations en noir dans le
texte, 1 1 vol. de plans en feuilles repliées sous chemise. Bon exemplaire. Ex-libris ms. de Michel
Geslin sur le faux-titre.

80 €

Edition originale.

46. LEROI-GOURHAN (Arlette) / ALLAIN (Jacques)
Lascaux inconnu. XIIe supplément à « Gallia Préhistoire ».
Paris, Editions du C.N.R.S., 1979.
1 vol. grand in-4°, cartonnage illustré de l'éditeur. 381 pp., (3) ff., nombreuses illustrations en noir
dans le texte. Exemplaire en excellent état. Sans la jaquette en celluloïd.

80 €

Edition originale de cet excellent ouvrage de référence.

47. LOUBOUTIN (Catherine)
Au Néolithique. Les premiers paysans du monde.
Paris, Découvertes Gallimard, 2006.
1 vol. in-12 broché, couv. illustrée en couleurs, 176 pp., nombreuses illustrations en couleurs.

10 €

Nouvelle édition dans la collection Découvertes Gallimard.
Envoi autographe signé de l'auteur à Michel Geslin, président des Amis du Grand Pressigny.

48. LUMLEY (sous la direction de Henry de) / GUILAINE (Jean)
La Préhistoire française. Préface de Valéry Giscard d'Estaing.
Paris, Editions du C.N.R.S., 1976
3 forts vol. in-4°, cartonnage maroquiné vert pâle bradel, titre doré en long au dos et sur le plat sup.
Bon exemplaire en excellent état. Sans les jaquettes. Ex-libris de Michel Geslin sur les titres. XVI758 pp., (6) ff., nombreuses illustrations en noir dans le texte et 1 planche hors-texte en couleurs ;
(2) ff., pp. [759] à 1521, (5) ff.; XII-912 pp., (1) p. nombreuses illustrations en noir dans le texte.

200 €

EDITION ORIGINALE de cet excellent ouvrage qui fait toujours référence, publié à l'occasion du IXe
congrès l'U.I.S.P.P.
Première partie (en deux tomes) sous la direction de Henry de Lumley : Les Civilisations

paléolithiques et mésolithiques de la France.

Seconde partie, sous la direction de Jean Guillaine: Les Civilisations néolithiques et protohistoriques

de la France.

Exemplaire de Michel Geslin, enrichi d'une lettre signée de Jean Guilaine.

49. MALLET (Nicole)
Le Grand-Pressigny : ses relations avec la civilisation Saône-Rhône.
S.l., Université de Franche-Comté, 1990.
2 vol. A4, dos carrés collés. 275 pp., (8) ff.; et 1 vol. de planches.

90 €

Thèse de doctorat soutenue en 1990 à l'UFR des Sciences du langage, de l'homme et de la Société de
l'Université de Franche-Comté. Elle avait obtenu la mention très bien. On joint plusieurs documents
(lettre autographe de Nicole Mallet adressée à Michel Geslin, photographies originales prises lors de
la remise du prix de l'Académie à Tours en 1995 pour sa thèse... On joint le volume 2 (planches) du
supplément au bulletin de la Société des Amis du Musée du Grand-Pressigny.

50. MALLET (Nicole) / PELEGRIN (Jacques) / VERJUX (Christian)
Le Grand Pressigny. La diffusion des poignards et autres silex taillés du Grand
Pressigny en Europe occidentale au Néolithique.
Chauvigny, Association des Publications Chauvinoises, 2019.
1 fort vol. in-4°, cartonnage illustré bradel. 889 pp., (2) pp., nombreuses illustrations en noir et en
couleurs dans le texte. Exemplaire à l'état de neuf.

50 €
Monumental ensemble qui fera référence.

51. MARQUET (Jean-Claude)
La Préhistoire en Touraine.
Tours, C.L.D., 1999.
1 vol. in-8°, percaline marron de l'éditeur sous jaquette illustrée. Bon exemplaire. 318 pp., (1) f.,
nombreuses illustrations dans le texte.

20 €

Edition originale de cette bonne synthèse, notamment sur le Grand Pressigny.

52. MARQUET (Jean-Claude)
Le site préhistorique de La Roche-Cotard à Langeais (Indre-et-Loire).
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1997.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 127 pp., (1) p., nombreuses illustrations en noir et en
couleurs dans le texte. Exemplaire en parfait état.

12 €

Seconde édition entièrement revue et augmentée.

53. MARQUET (Jean-Claude)
Archeolab. Abilly sur Claise en Touraine. Livret guide du site du Petit Paulmy.
Tours, juillet 1993.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 77 pp., (1) f., illustrations en noir et en couleurs dans
le texte. Bon exemplaire.

6€

54. MARQUET (Jean-Claude)
Le Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire). Livret-guide.
Tours, Imprimerie départementale, 2003.
1 vol. in-8° carré broché, couv. illustrée en couleurs, 45 pp., illustrations dans le texte.

5€

55. MARQUET (Jean-Claude)
L'Europe, déjà, à la fin des temps préhistoriques.
Tours, Archéa, 2007.
Brochure A4, piquée à cheval au fil métallique, couv. illustrée en couleurs, 64 pp., nombreuses
illustrations en couleurs dans le texte.

8€

Catalogue d'une exposition itinérante présentée en 2007 et 2008 à Orléans, Varna (Bulgarie) et
Grenade (Espagne).

56. MARQUET (Jean-Claude) / MILLET-RICHARD (L.-A.)
Les Sites préhistoriques de la Touraine du Sud.
Tours, Archéa, 2000.
1 vol. in-8° carré broché, couv. illustrée en couleurs, 83 pp., (1) p., illustrations dans le texte.

9€

57. MARQUET (Jean-Claude) / VERJUX (Christian)
L'Europe, déjà, à la fin des temps préhistoriques. Des grandes lames en silex dans
toute l'Europe. Actes de la table ronde internationale (...) Tours, (...), vendredi 7
septembre 2007.
Tours, Archéa, 2012.
1 vol. in-4° broché, couv. illustrée, 242 pp., (1) f. , illustrations en noir dans le texte.
Ce volume dorme le 38e supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France.

15 €

58. MARQUET (Jean-Claude) et alii
La Roche Cotard à Langeais. Grotte et station du paléolithique moyen.
Tours, Laboratoire de Géologie de la faculté des Sciences, s.d. (ca 1980).
1 vol. A4, texte dactylographié r °v° avec illustrations, dos carré collé, couv. vertes.

20 €

59. MARTIN (Dr Henri)
La station aurignacienne de la Quina.
Angoulême, Imprimerie ouvrière, 1931.
1 vol. in-8° broché, couv. impr. 77 pp., (1) p., (1) f. blanc, (1) f. et 24 planches hors-texte en
photogravure accompagnées de 24 ff. de légende. Exemplaire en partie débroché, accidents à la couv.
Tiré à part du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente (année 1930).

20 €

60. MARTIN (Dr Henri)
Etude sur les livres de beurre du Grand-Pressigny.
Paris, Schleicher frères, 1906.

Brochure in-8°, couv. impr., 18 pp. et 4 planches hors-texte en photogravure. Exemplaire débroché.
Tiré à part du Bulletin de la Société Préhistorique de France.

20 €

61. MISTROT (Vincent) / HUET (Christel)
L'archéologie à grande vitesse, 50 sites fouillés entre Tours et Bordeaux.
Arles, Errances / Musée d'Aquitaine, 2017.
1 vol. in-4° broché, couv. rempliée illustrée en couleurs. 206 pp., (1) f. nombreuses illustrations en
couleurs dans le texte.

15 €

62. MOHEN (Jean-Pierre)
Archéologie en France. 30 ans de découvertes.
Paris, RMN, 1989.
1 vol. in-4° broché, couv. rempliée illustrée en couleurs, 494 pp., (1) f., nombreuses illustrations en
noir et en couleurs dans le texte. Exemplaire en parfait état.

25 €

Catalogue de l'exposition organisée en 1989 au Grand Palais à Paris.

63. MOHEN (Jean-Pierre) / PIOTROVSKY (Boris)
Avant les Scythes. Préhistoire de l'art en U.R.S.S.

Paris, RMN, 1979.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 222 pp., (1) f. Nombreuses illustrations en noir dans
le texte. Bon exemplaire.

10 €

Catalogue de l'exposition organisée au Grand palais à Paris en 1979 par le Ministère de la Culture de
l'U.R.S.S. et le Musée de l'Ermitage.

64. MORTILLET (Gabriel et Adrien)
Musée préhistorique (...) Album de 105 planches photographiées par C. Buckert.
Paris, Schleicher frères & Cie, 1903

1 vol. in-8°, toile verte, pièce de titre en basane verte au dos. Reliure moderne, dos insolé. Bon

exemplaire. Couv. conservée (la seconde, endommagée avec manque en gouttière).

(3) ff., III pp., 105 planches photogravées par Ruckert et 105 ff. explicatifs, XIII pp.

120 €

Deuxième édition de ce manuel indispensable, établi par le fondateur de l'archéologie préhistorique.

65. NADAILLAC (Marquis de)
Mœurs et monuments des peuples préhistoriques.
Paris, G. Masson, 1888.

1 vol. in-8°, demi-basane bordeaux, dos lisse orné de fleurons et de doubles filets dorés. Reliure
moderne, dos insolé. Bon exemplaire. Ex-dono de l'auteur sur le faux-titre à la bibliothèque du
135ème de Ligne. (4) ff., 312 pp., 113 figures dans le texte. Quelques rousseurs.

60 €

Edition originale.

66. NOUGIER (L.-R.)
L'Aventure humaine de la Préhistoire.
Paris, Hachette, 1974.
1 vol. in-4°, cartonnage bradel illustré en couleurs. 156 pp., (1) p. Illustrations en noir et en couleurs
dans le texte.

20 €

67. PAILLET (Patrick) / TURIER (Claude)
L'art préhistorique. Art de brute ou art brut ?
Tours, Archéa, 2004.
1 vol. in-4°, cartonnage illustré de l'éditeur.
Exemplaire en parfait état.

59 pp., illustrations en couleurs dans le texte.

8€

Ouvrage de vulgarisation, richement illustré et accompagné de dessins humoristiques de Claude
Rurier.
Envoi autographe signé de l'auteur à Michel Geslin.

68. PATOU-MATHIS (Marylène)
Cahier X. Retouchoirs, compresseurs, percuteurs... Os à impressions et éraillures.
Paris, Société Préhistorique Française, 2002.
1 vol. A4 broché, couv. illustrée en couleurs, 136 pp., (1) f., illustrations dans le texte.

12 €

69. PÉTREQUIN (Anne-Marie et Pierre)
Le Néolithique des Lacs. Préhistoire des lacs de Chalain et de Clairvaux (4000-2000
av. J.-C.)
Paris, Errances, 1988.
1 vol. in-8°, cartonnage bleu pâle bradel, titre en rouge sur le plat sup., jaquette illustrée en couleurs.
Bon exemplaire. 285 pp., (3) pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte.

25 €

70. PICQ (Pascal)
Les premiers hommes.
Paris, Flammarion, 2016.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs. 341 pp., (2) ff. Bon exemplaire.

11 €

71. [PRÉHISTOIRE] / [PÉRIODIQUE]
Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand Pressigny.
Tours, impr. coopérative, 1951-1956.

6 fascicules reliés en 1 vol. in-8°, demi-toile verte, pièce de titre en basane rouge. Reliure du temps.
Couv. illustrées conservées (mais coupées un peu court). Ex-libris ms. et cachet de Michel
Bourderioux, curé de Loché-sur-Indrois (1957) sur la garde.

75 €

Tête de collection du bulletin des Amis du Musée du Grand Pressigny.
Du n°1 (janvier 1951) au n°6 (1956).
Ensemble devenu introuvable.
On a relié à la suite des tirés à part de diverses revues sur la préhistoire :
CORDIER (G.) et BERTHOUIN (F.) : La Sablière du Vivier, commune d'Abilly (Indre-et-Loire) L'Abri Reignoux, Abilly (Indre-et-Loire) - Les Ateliers de la Chatière-la-Falanderie, Abilly (Indre-etLoire), extraits du Livret-Guide du XVe Congrès Préhistorique de France, 1956 - CORDIER
(Gérard), Palets-disques de la région pressignienne - La station tardenoisienne de la Roche,
commune de Loché-sur-Indrois, extraits du Bull. de la S.P.F., 1955

72. [PRÉHISTOIRE] / [PÉRIODIQUE]
Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand Pressigny.
S.l., 1971-2019.
47 brochures aux format A4, couv. illustrées. Bel état.

475 €

Rare ensemble sans lacune de cette publication annuelle.
Du n°22 (1971) au n°70 (2019).

73. [PRÉHISTOIRE] / [PÉRIODIQUE]
Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand Pressigny.
S.l., 1967.
Brochure in-8°, couv. illustrée, 75 pp., illustrations dans le texte.

15 €

Numéro 18 de cette publication annuelle.

74. [PRÉHISTOIRE] / [PÉRIODIQUE]
Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand Pressigny.
S.l., 1989.
Brochure aux format A4, couv. illustrées. Bon état.

10 €

Numéro 40 de cette publication annuelle.

75. [PRÉHISTOIRE] / [PÉRIODIQUE]
Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand Pressigny.
S.l., 2015.
Brochure aux format A4, couv. illustrées. Bel état.

8€

Numéro 66 de cette publication annuelle.

76. [PRÉHISTOIRE] / [PÉRIODIQUE]
Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand Pressigny.
S.l., 2016.
Brochure aux format A4, couv. illustrées. Bel état.

8€

Numéro 67 de cette publication annuelle.

77. [PRÉHISTOIRE] / [PÉRIODIQUE]
Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand Pressigny.
S.l., 2017.
Brochure aux format A4, couv. illustrées. Bel état.

8€

Numéro 68 de cette publication annuelle.

78. PRIMAULT (Jérôme)
La Creusette (Barrou, Indre-et-Loire). Une occupation du Paléolithique supérieur en
place dans la vallée de la Creuse.
S.l., Service Régional de l'Archéologie, juillet 2000.
1 vol. A4, reliure spiralée plastique, 28 pp., illustrations dans le texte.

15 €

Rapport de sondage et diagnostic.
On joint une lettre de remerciement de l'auteur adressée à Michel Geslin, le propriétaire de la
parcelle fouillée.

79. RICHARD (Natalie)
Inventer la Préhistoire. Les débuts de l'archéologique préhistorique en France.
Paris, Vuibert - Adapt-Snes, 2008.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs. 235 pp., (1) p., illustrations dans le texte. Exemplaire

en parfait état.

20 €

Edition originale de cet intéressant essai historique sur les débuts de l'archéologie préhistorique au
XIXe siècle.

80. ROUX (Jean-Paul)
Les Barbares.
Paris, Bordas, 1982.
1 vol. in-4°, cartonnage bradel illustré en couleurs, 127 pp., illustrations en noir et en couleurs dans
le texte.

9€

81. SAGNIER (Christine)
La Grande Imagerie. Préhistoire.
Paris, Fleurus, 2006.
1 vol. in-4°, cartonnage illustré de l'éditeur.

Exemplaire en parfait état.

28 pp., illustrations en couleurs dans le texte.

5€

Ouvrage didactique richement illustré, destiné aux enfants.
Illustrations et dessins de Jean-Noël Rochut et de Jacques Dayan.

82. SCHWAB (Catherine)
La Collection Piette. Musée d'archéologie nationale. Château de Saint-Germain-enLaye.
Paris, RMN, 2008.
1 vol. in-4° broché, couv. rempliée illustrée en couleurs. 126 pp., (1) f. nombreuses illustrations en
couleurs dans le texte.

10 €

83. SWINNEN (Colette)
La Préhistoire à petits pas (...) Illustrations de Loïc Méhée.
Paris, Actes Sud junior, 2008.
1 vol. in-8° broché, couv. souple rempliée illustrée en couleurs, 80 pp. Nombreuses illustrations en
couleurs dans le texte. Exemplaire en parfait état.

6€

Charmant petit ouvrage didactique sur la préhistoire destiné aux enfants.

84. VERJUX (Christian) et alii
Les derniers chasseurs de la préhistoire. Mésolithique.
Tours, 2001.
Brochure in-8° carré, couv. souple illustrée, 44 pp., illustrations dans le texte.
Catalogue de l'exposition organisée au Muséum d'Histoire Naturelle de Tours en 2001-2002.

8€

85. VILLES (Alain)
Résultats de la fouille d'évaluation du site de "La Creusette" à Barrou (Indre-et-Loire).
Document provisoire.
Service régional de l'Archéologie de la région Centre, 2000.
1 vol. A4, reliure spirale plastique. 264 pp., nombreux croquis et illustrations dans le texte.

30 €

Rapport archéologique sur un site tourangeau du néolithique final.

86. VILLES (Alain)
La Guerche – « Fumeriou » (Indre-et-Loire). Rapport de sondages.
Service régional de l'Archéologie de la région Centre, 2002.
1 vol. A4, reliure spirale plastique. 25 pp., et importante annexe comprenant tableaux et
illustrations.

20 €

