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SOUS-DIRECTION DE L'ARCHEOLOGIE

LA BIBLIOTHÈQUE D'ARCHÉOLOGIE URBAINE
DE TOURS

La bibliothèque d'archéologie urbaine de Tours rassemble en premier lieu des publications
touchant à l'archéologie urbaine et à la Ville.
Son fonds documentaire compte environ 11 500 ouvrages ou périodiques réparti en trois fonds :
- celui du ministère de la culture et de la communication plus de 10 000 ouvrages ou périodiques
- ceux du Laboratoire d'archéologie urbaine de Tours qui n'est plus enrichi et de la Fédération pour
l'édition de la revue archéologique du Centre de la France qui comptent respectivement 702 et 1 247
ouvrages ou périodiques. L'existence de ces deux fonds s'explique par l'historique du service
(anciennement nommé « Centre national d'archéologie urbaine ou CNAU »).
La sélection des publications se fait, d'une part, sur le critère de l'urbain : archéologie, histoire
urbaine, topographie urbaine, architecture...et d'autre part, sur le critère de l'aide à l'étude des villes.
La bibliothèque contient donc des monographies de ville, des publications sur les villes en
général, des périodiques nationaux et régionaux, ponctuellement locaux, et des ouvrages généraux
intéressant un domaine particulier de l'archéologie, une région ou un département et pouvant apporter des
informations sur les villes.
La bibliothèque est alimentée par des acquisitions annuelles ce qui permet de rester au plus près
de l'actualité éditoriale.
Toutes les publications de la bibliothèque sont systématiquement dépouillées pour en extraire les
informations intéressant les villes françaises et de façon moins systématique pour les villes étrangères. Ce
dépouillement alimente, la base de données « Millefeuilles » qui compte aujourd'hui plus de 30 000 références
indexées.

Bibliothèque d'archéologie urbaine
Logis des Gouverneurs
25 avenue André-Malraux
37000 TOURS
Téléphone + 33.2.47.66.72.37
beuia.spat@culture.gouv.fr

La bibliothèque est ouverte :
les lundi, mardi, mercredi et jeudi de
9H30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
ainsi que sur rendez-vous.

