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Ce numéro détaille une partie des dernières acquisitions de la bibliothèque du muséum
d’histoire naturelle. Celles-ci sont à votre disposition pour un emprunt.

Pour compléter une visite de notre exposition temporaire
A l’occasion de l’exposition « Préhistoire[s] », présentée jusqu’au 25 novembre 2018, vous êtes
invités à résoudre l’enquête autour de la mystérieuse sépulture de Téviec. Si vous souhaitez en savoir
davantage sur cette période, vous pouvez consulter les ouvrages mis à votre disposition à la
bibliothèque du muséum, comme par exemple :

Marthe et Saint-Just Péquart, archéologues des îles : de Houat à Hoedic, 1923-1934. - Melvan :
la revue des deux îles, n° 4, 2007.
Les Nancéiens Marthe et Saint-Just Péquart furent des archéologues inspirés de la première moitié du
XXe siècle. Outre d'importants travaux au Mas-d'Azil (Ariège), leur terrain de prédilection fut les îles
du sud de la Bretagne. Les fouilles qu'ils menèrent aboutirent à la découverte des nécropoles de Téviec
et d'Hoedic.

Le sentier de la guerre : visages de la violence préhistorique / Jean Guilaine, Jean Zammit. Seuil, 2001.
En balayant le champ des découvertes archéologiques, les auteurs dressent un tableau saisissant des
actes de violence attestés depuis le temps des chasseurs-cueilleurs jusqu’à celui des paysans du
Néolithique.

33 idées reçues sur la préhistoire / Antoine Balzeau, Olivier-Marc Nadel. - Belin, 2018.
A bas les clichés ! Un paléoanthropologue et un illustrateur s’attaquent à 33 idées reçues sur la
préhistoire et mettent les choses au clair, avec humour, sur une discipline qui évolue sans cesse. Ce
livre est divisé en cinq grands thèmes : « le métier de paléoanthropologue », « les différents hommes
préhistoriques », « l’environnement », « le comportement » et « l’évolution ».

Guide de survie : sur les traces de Néandertal / Antoine et Karine Balzeau. - Chêne, 2018.
Avec ce guide qui s’inspire du mode de vie de l’Homme de Néandertal, apprenez à vous débrouiller
comme à l’époque paléolithique. Le plaisir est double : tout savoir sur la nature et en tirer profit, mais
aussi découvrir comment les Néandertaliens ont vécu.
Origines de l’Homme, origines d’un homme / Yves Coppens. - Odile Jacob, 2018.
Au travers de ses propres Mémoires, et à la lumière des découvertes les plus fondamentales qui ont
rythmé sa vie, ce sont, en quelque sorte, les Mémoires de l’humanité que nous restitue ici Yves
Coppens, conjuguant le savoir du scientifique, son humanité et le talent de l’écrivain.

Les dernières acquisitions
Nature en collections : témoignages du vivant / Sandra Delaunay, Pierre-Antoine Gérard, Elia
Saunier et Christian Willig. - Muséum-Aquarium de Nancy, 2018.
Cet ouvrage, réalisé par l’équipe du Muséum-Aquarium de Nancy, a pour objectif de proposer au
regard du lecteur une sélection d’hommes de sciences, d’objets et de spécimens les plus significatifs
parmi les collections de cet établissement, cette approche permettant de mêler l’histoire des sciences à
celle de l’institution.

Abysses : une histoire des grands fonds / Christophe Migeon. - Paris : Paulsen, 2015.
L’auteur décrit les abysses d’un point de vue historique, littéraire et scientifique. Il raconte aussi bien
les légendes millénaires que l’invention des premiers bathyscaphes et répertorie les espèces connues à
ce jour - vampires des abysses, méduses soyeuses, monstres des profondeurs, fossiles vivants et
fragiles créatures bioluminescentes - ainsi que les reliefs étonnants qui composent les abysses.

101 merveilles de l’évolution / M. Brock Fenton, Nancy B. Simmons. - The University of Chicago
Press, 2014.
Depuis 4 milliards d’années, l’évolution ne cesse d’inventer des formes et des modes de vie qui
surprennent et font la biodiversité actuelle. Ce livre vous fait découvrir 101 espèces animales et
végétales, parfois disparues, parmi les plus insolites que la Nature ait conçues.

Les mammifères de tout poil : 90 clés pour comprendre / Patrick Haffner, Audrey SavouréSoubelet. - Editions Quae, 2018.
S’adressant à tous les amateurs de nature, cet ouvrage présente la grande diversité des mammifères, et
sensibilise à leurs conditions de vie, à des pratiques d’observation, voire à des problématiques de
protection. Mieux connaître les mammifères pour mieux les comprendre… Ne sommes-nous pas nousmêmes des mammifères ?

Bats : a world of Science and Mystery / M. Brock Fenton, Nancy B. Simmons. - The University
of Chicago Press, 2014.
Illustré de nombreuses photographies, cet ouvrage en anglais dresse un panorama du monde des
chauves-souris.

Fossiles et croyances populaires : une paléontologie de l’imaginaire / Eric Buffetaut. - Paris : le
Cavalier bleu, 2017.
Licornes, dents de dragon, serpents pétrifiés… les fossiles ont fait l’objet d’interprétations et de
croyances extrêmement diverses en fonction des objets concernés et des endroits où on les trouve. Les
légendes et les superstitions qui en découlent prêtent souvent à sourire aujourd’hui, mais elles n’en
témoignent pas moins de l’intérêt que ces fossiles ont suscité au cours des siècles.

Stratotype Turonien / Francis Amédro, Bertrand Matrion, Francis Robaszynski, coordinateurs.
- Biotope éditions, M.N.H.N., 2018.
L’Anjou et la Touraine constituent deux des plus belles régions historiques de France, classées au
Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. Cette aire géographique est souvent associée dans
notre esprit aux châteaux de la Loire, aux vins et à une douceur climatique. Mais c’est également ici
qu’est défini un étage du Crétacé supérieur : le Turonien.

Des hommes et des graines : au fil de l'Histoire et des cultures / Nathalie Vidal. - Delachaux et
Niestlé, 2016.
Richement illustré, ce livre présente l'univers passionnant des graines et s'intéresse à leurs multiples
usages au fil de l'Histoire et des cultures. Il décrit avec précision les espèces de plantes, leurs graines,
noyaux ou pépins, et leur utilisation dans les traditions humaines.

La bibliothèque est ouverte
tous les jours
de 14h à 18h
(accès sur demande à l’accueil le mercredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés)

Vous pouvez consulter une partie
de notre fonds documentaire sur le site :
www.mediatheque-bourges.fr
Emprunt sur présentation de la carte
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