DE NERIOMAGOS à NERIS les BAINS
La vie des hommes est une longue aventure qui a commencé il y a plusieurs millions d’années. Elle
a laissé des traces tout au long du temps. Nous, hommes du xx ième siècle, nous sommes entrés dans cette
histoire sans connaître le début, nous la quitterons au XXIième sans connaître la fin.
Voilà plus de 60 ans que Maurice Piboule recherche tous les éléments matériels,écrits ou oraux qui
attestent de l’activité passée des hommes.
D’abord interpellé par les vestiges romains d’Afrique du Nord, il s’est intéressé à la préhistoire en
particulier dans notre région: il a effectué des fouilles, recueilli un matériel important, fait de nombreuses
communications et fréquenté les plus hautes sommités pour devenir un spécialiste reconnu et incontesté.
La curiosité d’un chercheur est insatiable aussi il a étendu ses connaissances progressivement à
toutes les périodes de notre histoire en considérant plus spécialement les motivations des individus dans le
contexte de chaque époque.
Méthodiquement, scrupuleusement, il a consigné toutes ses recherches et ses observations, c’est
ainsi qu’il a amassé au fil du temps une somme considérable de documents et parfois d’objets qu’il exploite
maintenant en fonction de ses besoins, de la demande d’autres chercheurs et du public.
Il nous livre aujourd’hui , aidé en cela par Madame Andrée Piboule , une partie de ses notes sur
Néris les Bains. L’ouvrage n’est ni une monographie, ni une fiction, encore moins un roman…c’est un recueil
avec parfois des annotations critiques et des appréciations. Des croquis, des schémas, des plans, des cartes ,
parfois bien connus, souvent inédits explicitent le texte.
Un document qui intéressera sans nul doute tous les publics, les habitants des lieux, les chercheurs
et les promeneurs.
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE
286 pages format 21 x 29.7
40 photographies N & B
9 plans et cartes
35 dessins

couverture couleur pelliculée
reliure brochée
dos carré
une carte couleur double page hors texte
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BON de COMMANDE
à adresser à : Cercle d’Archéologie de Montluçon et de la Région
27 rue des Faucheroux 03100 MONTLUCON
Je soussigné (e)
NOM…………………………………………………….PRENOM……………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………
……………………….
………………………………………….
Commande l’ouvrage de Maurice et Andrée PIBOULE « De Nériomagos à Néris les Bains »
……exemplaire(s) à 28.00 €
.................€
(éventuellement) frais de port par exemplaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.00 €
____________
total :
. . . . . . . .00 €
Le ( ou les) ouvrage(s) commandé(s) pourra ou pourront être retiré(s) directement au Cercle d’archéologie tous les mardis de 9 heures à 11 heures 30

à…………………………………le………………………
signature
Merci d’adresser vos règlements par chèque uniquement à l’ordre du Cercle d’archéologie de Montluçon et de la Région

