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Série des Etudes Archéologiques
(actualités des découvertes archéologiques de l’année indiquées dans chaque numéro.
Exemplaires de 42 à 70 pages)

1ère série (jusqu’à 1987) : 3 € le numéro
2e série (à partir de 1988) : 6 € le numéro
1ère série
(Numéros épuisés : voir à la fin)
Néris Antique : Nouvelles recherches sur l’histoire de Néris/ numéro spécial 1978
3
M. Desnoyers, avec la collaboration de A. Desnoyers, A. Issartel et M. Piboule. Les
découvertes archéologiques du Néris gallo-romain, ainsi que sur les chantiers des Grandes
Vignes, du Peschin et des Villattes.

€

Numéro 6/Année 1978 :
- A. Piboule, Etude de céramique : inventaire de la collection Barbe (Néris)
- R. Bourgougnon, Introduction à l’étude de la numismatique médiévale en
Bourbonnais : le denier d’argent du IXe au XIIIe siècle
- A. Guenard, Un vieux quartier de Montluçon : Le Diénat

3€

Numéro 7/Année 1979 :
- M. Piboule, La station magdalénienne de la cote 316 à Montluçon
- J.F. Parrot, Compte-rendu de sondages sur le site de Ste-Radegonde
- J. Corrocher, Vestiges gallo-romains de Néris : collection du Dr Morlet
- J. Gourvest, Coupelles campaniformes Drag 46/Curle 15 de Néris
- A. Piboule, Etudes de sigillée : la collection Louis Laville (Néris)

3€

Numéro 8/Année 1979 :
- M. Piboule, La sépulture mégalithique des Pommariaux à Deneuille-les-Mines
- J. Gourvest, Jattes à col en terre grossière grise à Châteaumeillant et Néris
- M. Nicoulaud, Découverte d’un terrain à St-Sauvier
- M. Piboule, Carte de répartition des sites antiques dans l’arrond. de Montluçon

3€

Numéro 9-10/1980 :
- A. Piboule, Le seigle jadis. Numéro spécial.

3€

Numéro 11/1981 :
3€
- M. Desnoyers, Fouilles archéologiques des Villattes et Billoux à Néris
- P. Galliou, A propos des fibules en forme de grenouille (Néris)
- J. Corrocher, Incinérations gallo-romaines en pays arverne : deux fosses de CognatLyonne, près de Vichy
- J.F. Parrot, Deux monnaies de bronze découvertes à Ste-Radegonde
- M. Piboule, Pirogue monoxyle de Garnat/Engièvre
- A. Piboule, Le seigle (suite)
Numéro 12/1981 :
- L. Sampoix, La seigneurie de Pérassier à Néris-les-Bains
- J. Corrocher, Vestiges vichyssois disparus
- A. Godignon, Un poids monétaire à Mesples
- M. Piboule, Armature de bronze de St-Marien (Evaux-les-Bains)
- M. Piboule, Reconnaissance du bois de Tigoulet (Arfeuilles-St-Priest)

3€

Numéro 13-14/1982 :
3€
- J. Gourvest, Un rapport de l’ingénieur départemental Lejeune sur les premiers travaux
de fondation de l’établissement thermal actuel et sur la découverte des thermes
romains de Néris en 1820-1821
- M. Desnoyers, Rapport de fouilles sur le site de Cheberne à Néris
- J. Corrocher et R. Monod, Hache de bronze trouvée à Abrest près de Vichy
Numéro 15/1983-1 :
3€
- M. Piboule, Découverte d’une sépulture sur le site de Durdat-Larequille
- J. Bergeron et J. Corrocher, Tuile romaine estampillée découverte à Varennes/Allier
- M. Desnoyers, Rapport de fouilles sur le site de « Cheberne » à Néris
- M. Desnoyers, Rapport de fouilles sur le terrain des Villattes à Néris
- J. Corrocher, Sauvetage archéologique sur le site de l’ancienne abbaye de Cusset
Numéro 17/1984-1 :
- M. Piboule, Anciens habitats médiévaux de Domérat
- M. Piboule, Découverte d’un souterrain-refuge à Prunet d’en-bas (Domérat)
- A. Desnoyers, Domérat au début du siécle
- A. Piboule, Les coiffes de Domérat

3€

Numéro 18/1984-2 :
- J. Perchat, Préhistoire en forêt de Tronçais : bilan de deux années de recherche
- J. Archambault, Recherches et prospection aérienne

3€

Numéro 19-20/1985 :
- M. Piboule, Un terrassement original : La motte castrale
- L. Laville, La motte féodale de Ronnet
- M. Piboule, Mottes et points fortifiés de région montluçonnaise

3€

Numéro 21/1986 :
- Numéro spécial pour les 20 ans du cercle avec reproductions des articles de La
Montagne sur les découvertes depuis 1966

3€

Numéro 24/1987 :
3€
- M. Piboule, Toponymie paysanne
- M. Piboule, Le dieu-cavalier de Naves
- J. Corrocher, Ustensiles de couture de l’époque gallo-romaine trouvés à Vichy
- J. Corrocher, Motif décoratif en Gaule centrale : Bacchus et sa panthère
- L. Sampoix, Néris-les-Bains en quête d’une voie ferrée (de l’étude à partir de 1878 à
la construction de 1919 à 1931)
- A. Piboule, La passette à rubans

2e série
Numéro 25-26/1988 : numéro spécial « Le pays de Tronçais »
- E. Bertrand, Le fer avant Rambourg
- O. Troubat, Rapport sur l’état du château de la Bruyère-l’Aubespin
- M. Piboule, Châteaux et anciens retranchements autour de la forêt de Tronçais
- A. Besson, Nicolas Rambourg
- M. Buisson, Nicolas Rambourg et sa famille

6€

La préhistoire dans le département de l’Allier/1988 : Hors Série par M. Piboule

6€

Numéro 27-28/1989 : numéro spécial « Mythologie du Bourbonnais »
- J.C. Varennes et C. Gagnon, Carte mythologique de l’Allier
- M. Piboule, Légendaire de Cordes-Chateloy
- M. Piboule, Un haut-lieu mythique : la colline de Sainte-Agathe

6€

Numéro 29-30/1990 : numéro spécial « Fichus blancs-Fichus noirs du XIXe siécle »
- M. Piboule, Les mottes d’Ygrande disparues ou encore existantes
- A. Piboule, Fichus blancs-Fichus noirs du XIXe siècle

6€

Pour la 1ère série complète disponible : 14 numéros à 3 € : 35 € au lieu de 42 €
Pour la 2e série complète disponible : 4 numéros à 6 € : 20 € au lieu de 24 €
Pour les deux séries complètes disponibles (18 exemplaires) : 50€ au lieu de 66 €
Frais d’envoi : 2 € par numéro, 5 € de 3 à 6 exemplaires, 7 € de 7 à 14 exemplaires, 10 €
forfaitaires au-delà. Franco pour les deux séries complètes ci-dessus.
Réservation des numéros auprès du Cercle d’Archéologie
Espace Boris Vian – 27 rue des Faucheroux – 03 100 Montluçon
Paiement par chèque uniquement
Ouvert tous les mardis matins
ou contact par mail
Voir bon de commande ci-dessous

NUMEROS EPUISES : copie 0,20 € la page
(nombre de pages entre parenthèses)
Numéro 1/1976-1 :
- M. Piboule, Montluçon avant l’histoire (9 pages)
- M. Desnoyers, Rapport de fouilles sur le terrain des Villattes (15 p.)
- A. Guenard, Une vieille maison montluçonnaise (2 p.)
Numéro 2/1976-2 :
- M. Piboule, Quelques objets du Grand Pressigny dans la région de Montluçon (7 p.)
- C. Mercier, Quelques généralités sur les figurines gallo-romaines de terre cuite (6 p.)
- A. Piboule, Deux vases sigillés du musée de Néris (6 p.)
- M. Piboule, Recherche archéo de surface : Bois de Balaty (7 p.)
Numéro 3/1977-1 :
- M. Piboule, L’homme de Néanderthal en Bourbonnais (8 p.)
- A. Desnoyers, Le groupe de Jupiter à la roue et du petit personnage de Néris (6 p.)
- A. Guénard, Un vieux quartier montluçonnais : le Diénat (4 p.)
- M. Desnoyers, IXe stage national d’archéologie de Néris (9 p.)
- A. Piboule, Contribution à l’étude de la bouteille à encre (6 p.)
Numéro 4-5/Année 1977-2 :
- M. Piboule, Un site antique : Saint-Victor (9 p.)
- M. Desnoyers et M. Piboule, Tête féminine en terre cuite de St-Victor (8 p.)
- A. Piboule, Etude comparative de deux têtes de terre cuite (3 p.)
- L. Bierjon, Le château de Tizon (5 p.)
- M. Desnoyers, La cave de la renaissance des Tisserands à St-Victor (20 p.)
- A. Guenard, St-Victor au XVIIe siécle (6 p.)
Numéro 16/Année 1983-2 :
- M. Piboule, La toponymie de surveillance (9 p.)
- J. Corrocher, Poinçons-signatures de potiers au musée du Chastel-Franc Vichy (5 p.)
Note sur deux particularités archéologiques de Vichy
- M. Desnoyers, Rapport de fouilles sur le site de Cheberne à Néris en1982 (19 p.)
- J. Archambault, Activités du Centre de Recherches et de Prospections aériennes (6 p.)
Numéro 22-23/1986-1987 :
- G. Busseron et R. Mâle, Les Ferrières (92 p.)

Réservation des numéros auprès du Cercle d’Archéologie
Espace Boris Vian – 27 rue des Faucheroux – 03 100 Montluçon
Paiement par chèque uniquement
Tous les mardis matins
ou contact par mail
Voir bon de commande ci-dessous

Bon de commande à adresser à :
Cercle d’Archéologie de Montluçon et de la Région
27 rue des Faucheroux
03100 MONTLUCON
cercle-archeo-montlucon@orange.fr

Je, soussigné(e)
NOM……………………………………….Prénom……………………………
Etablissement……………………………………………………………………
Adresse:………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….....
………………………………………………………………….............
commande :
Quantité

Titre

Prix

Frais de port

Total

TOTAL

Règlement Par chèque exclusivement
A l’ordre de CERCLE d’ARCHEOLOGIE de MONTLUCON
Désirez-vous une facture ? OUI – NON
Nota : TVA non applicable : article 296B du Code général des impôts

à ………………………….................le……………………………………..
Signature :

Bon de commande Edition 2010

