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Cercle d’archéologie de Montluçon et de la région 
----------------- 

Etudes Archéologiques : 1976 à 1990 : n°1 à 30 
Bulletins annuels : 1998 à 2022 : n°1 à 33 

 
 
Etudes archéologiques N°1 - année 1976 
 
Bilan d’activités du Cercle d’Archéologie depuis sa création 
 Cet article (8 pages) résume les activités des dix premières années du Cercle (avant l’édition du présent 

bulletin) : fouilles, conférences, publications, expositions, excursions. 
 

Excursion du 5 Octobre : Riom, Abbaye de Mozac 
 

Echo des communications 
- Figurines en terre blanche de l’Allier (Melle Mercier) 
- Désertines (M. Guénard) 
- Egypte (M. Moncilovic) 

 
Publications 
PIBOULE (Maurice) : Montluçon avant l’histoire  
DESNOYERS (Michel) : Rapport de fouilles sur le terrain des Villattes 
GUENARD (Alphonse) : Une vieille maison Montluçonnaise 
 
 
Etudes archéologiques n°2 - année 1976 
 
Bilan de la Société Aquae Nerii  
 
PIBOULE (Maurice) : Quelques objets du Grand Pressigny trouvés dans la région de Montluçon 
MERCIER (Christine) : Quelques généralités sur les figurines gallo-romaines de terre cuite 
PIBOULE (Maurice) : Recherches Archéologiques de surface 
DESNOYERS (Michel) : Rapport d’activité de la Société Archéologique Aquae Nerii 
PIBOULE (Andrée) : Deux vases sigillés du musée de Néris 

 
Compte-rendu de l’excursion du 25 Avril  

St-Désiré, Puy-Ferrand, Châtelet-en-Berry, la Roche-Guillebaud 
 
 

Etudes archéologiques n°3 - année 1977 
 
DESNOYERS (Michel) : Nécrologie : Me Cothenet  
PIBOULE (Maurice) : L’homme de Neandertal en Bourbonnais 
DESNOYERS (Annie) : Le Groupe de Jupiter à la roue et du petit personnage (Néris-les-Bains) 
PIBOULE (Maurice) : Recherches archéologiques  
GUENARD (Alphonse) : Un vieux quartier montluçonnais : Le Diénat 
DESNOYERS (Michel) : IXème stage national d’archéologie de Néris les Bains 
PIBOULE (Andrée) : Contribution à l’étude de la bouteille à encre 
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Etudes archéologiques n°4-5 - année 1977 
 

PIBOULE (Maurice) : Un site antique : Saint-Victor (03) 
DESNOYERS (Michel), PIBOULE (Maurice) : Tête féminine en terre cuite de Saint-Victor  
PIBOULE (Andrée) : Etude comparative de deux têtes de terre cuite  
BIERJON (Léon) : Le château de Tizon  
DESNOYERS (Michel) : La cave de la Renaissance des Tisserands à Saint-Victor (Allier) 
GUENARD (Alphonse) : Saint-Victor au XVIIe siècle 
 
 
Etudes archéologiques n°6 - année 1978 
 
PIBOULE (Andrée) : Etude de céramique : Inventaire de la collection Barbe 
BOURGOUGNON (René) : Introduction à l’étude de la Numismatique médiévale en Bourbonnais, le denier 

d’argent du IXe au XIIe siècle 
GUENARD (Alphonse) : Un vieux quartier montluçonnais : Le Diénat (suite) 
PIBOULE (Maurice) : Recherches archéologiques de surface, découvertes et prospections 
 
Excursions : 

- Octobre 1977 : St-Amand-Montrond, Noirlac, Drevant 
- Juin 1978 : Noyant, Meillers, Autry-Issards, St-Menoux, Souvigny, Grosbois 
- Octobre 1978 : Beaune d’Allier, Blomard 
 

Etudes archéologiques n°7 - année 1979 
 
PIBOULE (Maurice) : La station magdalénienne de la côte 316 à Montluçon 
PARROT (Jean-François) : Compte-rendu de sondages sur le site de Sainte-Radegonde 
CORROCHER (Jacques) : Vestiges gallo-romains de Néris – Collection du Dr Morlet (Vichy) 
GOURVEST (Jacques) : Coupelles campaniformes DRAG 46/CURLE 15 de Néris 
PIBOULE (Andrée) : La collection Louis Laville 
PIBOULE (Maurice) : Recherches sur le terrain 
 
 
Etudes archéologiques n°8 - année 1979 
 
PIBOULE (Maurice) : La sépulture mégalithique des Pommariaux à Deneuille-les-Mines (03) 
GOURVEST (Jacques) : Jattes à col en terre grossière grise à Châteaumeillant (18) et à Néris (03) 
NICOULAUD (Michel) : Découverte d’un terrain à Saint-Sauvier (03) 
NOEL (Guy), PIBOULE (Maurice) : Reconnaissance d’un souterrain refuge au Quartier (Puy de Dôme) 
Carte de la répartition des sites antiques dans l’arrondissement de Montluçon 
 
Photographie de la Roche Aymon 
 
 
Etudes archéologiques n°9 et 10 - année 1980 
 
PIBOULE (Andrée) : Le seigle jadis  (Cet article accompagne une exposition consacrée au seigle. Il fait 

l’objet par ailleurs d’un tiré à part) 
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Etudes archéologiques n°11 - Juin 1981 
 
DESNOYERS (Michel) : Fouilles archéologiques des Villattes et des Billoux à Néris-les-Bains  
GALLIOU (Patrick) : A propos des Fibules en forme de grenouille mises à jour à Néris 
CORROCHER (Jacques) : Incinérations gallo-romaines en pays Arverne : deux fosses de Cognat-Lyonne, 

près de Vichy (Allier) 
PARROT (Jean-François) : Deux monnaies de bronze découvertes à Sainte-Radegonde 
PIBOULE (Maurice) : Pirogue monoxyle de Garnat-sur-Engièvre (Allier) 
PIBOULE (Andrée) : Le seigle… jadis (suite) 
PIBOULE (Maurice) : Recherches sur le terrain  
 
 
Etudes archéologiques n°12 - Décembre 1981 
 
DESNOYERS (Michel) : Rapport d’activité de la Société Archéologique Aquae Nerii année 1980 
SAMPOIX (Louis) : La seigneurie de Pérassier, à Néris-les-Bains 
CORROCHER (Jacques) : Vestiges vichyssoise disparus 
GODIGNON ‘(Alain) : Un poids monétaire à Mesples (03) 
PIBOULE (Maurice) : Armature de bronze de Saint-Marien, commune d’Evaux-les-Bains (23) 
PIBOULE (Maurice) : Reconnaissances du bois de Tigoulet, commune d’Arpheuilles-Saint-Priest 
 
 
Etudes archéologiques n°13-14 - Année 1982 
 
GOURVEST (Jacques) : Rapport de l’ingénieur départemental Lejeune p 3à 15 
DESNOYERS (Michel) : Rapport de fouilles sur le site de Cheberne à Néris-les-Bains- été 1980 
CORROCHER (Jacques), MONOD (Robert) : Hache de bronze trouvée à Abrest près de Vichy 

 
 
Etudes archéologiques n°15 - Juin 1983 
 
PIBOULE (Maurice) : Découverte d’une sépulture sur le site de Durdat-Larequille (Allier) 
BERGERON (Joseph), CORROCHER (Jacques) : Tuile romaine estampillée découverte à  

Varennes-sur-Allier (Allier) 
DESNOYERS (Michel) : Rapport de fouilles sur le site Cheberne à Néris-les-Bains (Allier) 
DESNOYERS (Michel) : Rapport de fouilles sur le terrain des “Villattes” à Néris-les-Bains (Allier) 
CORROCHER (Jacques) : Sauvetage archéologique sur le site de l’ancienne abbaye bénédictine 

de Cusset (Allier) 
 
 
Etudes archéologiques n°16 - décembre 1983 

 
PIBOULE (Maurice) : La toponymie de surveillance 
CORROCHER (Jacques) : Poinçons-signatures de potiers au musée du Chastel-Franc de Vichy ; 

Note sur deux particularités archéologiques de Vichy 
DESNOYERS (Michel) : Rapport de fouilles sur le site de Cheberne à Néris-les-Bains (1982)  
ARCHAMBAULT (Jean) : Activités du Centre de recherches et de prospections aériennes 
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Etudes archéologiques n°17 - juin 1984 
 
PIBOULE (Maurice) : Anciens habitats médiévaux de Domérat 
PIBOULE (Maurice) : Découverte d’un souterrain-refuge à Prunet d’en-bas, commune de Domérat 
DESNOYERS (Annie) : Domérat au début du siècle 
PIBOULE (Andrée) : Les coiffes de Domérat 
 
 
Etudes archéologiques n°18 - décembre 1984 
 
PERCHAT (Jacques) : Préhistoire en Forêt de Tronçais – Bilan de deux années de recherche  
ARCHAMBAULT (Jean)  et groupe de recherche de la MJC : Recherche et prospection aérienne  
 
 
Etudes archéologiques n°19-20 - année 1985 
 
PIBOULE (Maurice) : Un terrassement original, la motte castrale 
LAVILLE (Louis) : La motte féodale de Ronnet 
PIBOULE (Maurice) : Mottes et points fortifiés de la région montluçonnaise 
 
 
Etudes archéologiques n°21 - année 1986 
 
Numéro spécial 20ème anniversaire 
 
PIBOULE (Maurice), TERRADE (Claude) : Introduction 
 
Extraits de comptes rendus de presse : 
La recherche 
Hommage à un chercheur : Moreau de Néris 
Pré et protohistoire  
Néris Antique  
Connaissance du Terroir  
Nos excursions 
A travers le vaste monde 
Arts et traditions 
Archéologie industrielle 
Fouilles à Montluçon 
 
Sommaire des articles publiés dans la revue  Etudes Archéologiques 

 
 

Etudes archéologiques n°22-23 - année 1986 - 1987 
 
BUSSERON (Georgette), MALE (Robert) : Les Ferrières  
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Etudes archéologiques n°24 - année 1987 
 
PIBOULE (Maurice) : Toponymie paysanne 
PIBOULE (Maurice) : Rappel d’une ancienne découverte : “Le Dieu cavalier de Naves” 
CORROCHER (Jacques) : Ustensiles de couture 
CORROCHER (Jacques) : Bacchus et sa panthère 
SAMPOIX (Louis) : Néris-les-Bains en quête d’une voie ferrée 
PIBOULE (Andrée) : La passette à rubans 
 
 
Etudes archéologiques n°25-26 - année 1988 
 
thème : Le pays de Tronçais 
 
BERTRAND (Elie) : Le fer avant Rambourg 
TROUBAT (Olivier) : Rapport sur l’état du château de La Bruyère l’Aubespin 
PIBOULE (Maurice) : Châteaux et anciens retranchements autour de la forêt de Tronçais 
BESSON (André) : Nicolas Rambourg 
BUISSON (Mme) : Nicolas Rambourg et sa famille 
PIBOULE (Maurice) : Opération réussie (La Pierre Chevriau au Vilhain) 
PIBOULE (Maurice) : Découverte d’un anneau de jambe  
 
 
Etudes archéologiques n°27-28 - année 1989 
 
thème : Mythologie du Bourbonnais 
 
CAGNON (Camille), VARENNES (Jean-Charles) : Carte mythologique de l’Allier 
PIBOULE (Maurice) : Légendaire de Cordes-Châteloy 
PIBOULE (Maurice) : Un haut lieu mythique : la colline Saint-Agathe – Four Perchat 
PIBOULE (Maurice) : Sites mythologiques à étudier 
 
 
Etudes archéologiques n°29-30 - année 1990 
 
PIBOULE (Maurice) : Les mottes d’Ygrande disparues ou encore existantes 
PIBOULE (Andrée) : Fichus blancs – Fichus noirs du XIX  e siècle 
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Cercle d’Archéologie de Montluçon et de la Région 
 

Bulletins de 1998 à 2022 
 
 

 
Bulletin n°1 - janvier 1998 
 
PIBOULE (Maurice) : Communes de Chamblet et de Malicorne 
    Observations sur la voie de contournement 
 
 
Bulletin n°2 - février 1998 
 
PIBOULE (Maurice) : Les limites de la franchise de Montluçon 
 
 
Bulletin n°3 - mars 1998 
 
LEGUAY (Simone) : Val d’Aoste : Nature et Archéologie 
 
 
Bulletin n°4 - septembre 1998 
 
Les “Archéologues” montluçonnais en visite, Hérisson 
 
GOUDOT (Pierre) : Religion et légendes dans la région de Marcillat-en-Combraille et d’Evaux-les-Bains 
X. Sur la trace des hommes de Tronçais 
 
 
Bulletin n°5 - Décembre 2001 
 
PERCHAT (Jacques) : Promenade archéologique en Pays de Tronçais 
GOUDOT (Pierre) : La vallée de Chambonchard 
 
Sortie : visite des sondages de l’oppidum de Cordes 
Sortie : monuments mégalithiques de Louroux-Hodement 
 
 
Bulletin n°6 - Mars 2002 
 
PIBOULE (Maurice), ARCHAMBAULT (Jean), TERRADE (Claude) : La voie antique de Néris à 

Châteaumeillant  
ARCHAMBAULT (Jean) : Objets remarquables de l’époque gallo-romaine 
CHARPENTIER (Melle J.) : Les sanctuaires préhistoriques de Malte 
 
Patrimoine – Quand le cercle d’archéologie agrandit son champ d’action 
  (article de La Montagne du 24 février 2002) 
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Bulletin n°7 - Septembre 2002 
 
PINON (Joceran) : Le vitrail à travers les siècles 
PIBOULE (Maurice), PIBOULE (Andrée) : A la découverte de Nicolas de Nicolay  
SCHAB (Jean) : Les moulins de la vallée de l’Oeil 
 
Excursion du 30 juin 2002 : Le sud-est des Combrailles 
 
MARIETON (Paul) : Un peu de poésie 
 
 
Bulletin n°8 - Janvier 2003 
 
GOUDOT (Pierre) : La région de Chénérailles (excursion en Creuse) 
X. Nos ancêtres les Gaulois – Reprise des recherches sur l’Oppidum de Cordes-Châteloy 

 
GOUDOT (Pierre) : La microtoponymie rurale c’est absolument passionnant 
PIBOULE (Maurice) : Les campagnes militaires d’Afrique et d’Italie (1942-1945) 
FOURNIER (Francis) : Le développement culturel de l’Allier 
JOSIEN (Jean) : Sur les chemins de la Coquille Océane 
 
Varia : Les fresques murales dans les églises du Moyen-âge 
 
 
Bulletin n°9 - Juin 2003 
 
MALE (Robert), SCHAB (Jean) : L’immigration polonaise 
TROTIGNON (Olivier) : L’évolution des seigneuries autour de l’an 1000 
GERMAIN (René) : Les fresques médiévales du sud du département 
MOUNARD (Catherine) : La Charité, hospice à Lavault-Sainte-Anne 
 
Les montluçonnais chez les Gaulois (excursion du dimanche 15 juin 2003 à Bibracte) 
 
 
Bulletin n°10 - Novembre 2003 
 
Excursion du samedi 11 octobre 2003 : Cordes, La Groutte et Drevant 
 
PIBOULE (Maurice) : Le Chemin des eaux en forêt de Tronçais 
BISSON (Alain) : L’attaque de l’hôtel de l’Ecu (1944) 
 
 
Bulletin n°11 - Mars 2004 
 
TROUBAT (Olivier) : Le Mur d’Hadrien 
BISSON (Alain) : Comment aborder la peinture ? 
 
L’archéologie en questions 
 (extraits de la brochure éponyme publiée par la Ministère de la Culture) 
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Bulletin n°12 - Juin 2004 
 
PIBOULE (Maurice) : Bizeneuille : Le passé d’un terroir 
COUDERC (Pierre) : Les usines Saint-Jacques à Montluçon 
 
Exposition archéologique à Drevant : Les amphithéâtres antiques 
L’archéologie en questions (suite) 
 
 
Bulletin n°13 - Octobre 2004 
 
CHAMBAREAU (René) : Le canal de Berry 
 
Excursion archéologique en Creuse (samedi 12 juin 2004) 
 
Les sondages archéologiques de l’été  
L’archéologie en questions (suite) 
Distinction, Journées littéraires de Jaligny-sur-Besbre, mention spéciale du jury à Olivier Troubat 
Souvenir (anniversaire du décès de Robert Mâle) 
 
 
Bulletin n°14 - Décembre 2004 
 
CHAMBAREAU (René) : Le musée de la batellerie à Magnette (Reugny) 
FERRAGU (Roland) : Montluçon d’antan en images 
BISSON (Alain) : Diane de la Ville-Gozet 
FERRAGU (Roland) : Montluçon d’antan en images (suite) 
 
L’archéologie en questions (suite) 
 
  
Bulletin n°15 - Mars 2005 
 
Une visite de David Lallemand 
LALLEMAND (David) : Hérisson-Cordes 
Le Toponyme “Corde” 
Visite de Bruno Bertin, Doctorant, thèse sur la fortification médiévale dans le département de l’Allier 
FERRAGU (Roland) : Montluçon d’antan en images (suite) 

 
 

Bulletin n°16 - Juin 2005 
 
PIBOULE (Maurice) : Le plateau de Marignon depuis le Magdalénien “ Le Chariot du roi David enfoui à 

Sainte-Agathe” 
Borne du plateau de Marignon (mise à jour par André Guy) (photo) 
JOUANET (Christine) : “Les Arvernes et le monde Celtique à l’âge du fer” 
 
Voyage à Guédelon et à la Charité-sur-Loire (samedi 4 juin 2005) 
Sortie à Quinssaines (sondages sur le tracé du contournement) 
Visite de M. Ulysse Cabézuelo (contournement de Quinssaines) 
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Bulletin n°17 - Décembre 2005 
 
PERCHAT (Jacques) : Le cercle en visite à Cordes et à Tronçais 
PIBOULE (Maurice) : Histoire et mythes de la région montluçonnaise 
BERTIN (Bruno) : Les châteaux du Bourbonnais : un passé en devenir 
COUDERC (Pierre) : Les forges de Tronçais (1788 – 1934) 
MOREAU (Michel) : Un peintre d’Hérisson, Henri Joseph Harpignies 
 
photo – La pierre aux neuf gradins, (Creuse) 
 
 
Bulletin n°18 - Décembre 2006 
 
LALLEMAND (David) : Un nouveau peuple identifié au carrefour des Arvernes, des bituriges et des Eduens 
FERRAGU (Roland) : Montluçon à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle 
BISSON (Alain), BISSON (Paul) : L’histoire de l’image panoramique 
PERCHAT (Jacques) : Le cercle d’Archéologie en forêt de Tronçais et au château de Montrond 
 (sortie du 18 juillet 2006) 
FERRAGU (Roland) : Montluçon à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle 
PIBOULE (Maurice) : Du bois de Lassoux à Sainte-Radegonde 
DONATELLO (Claude) : La généalogie et l’histoire 
PERCHAT (Jacques) : Le cercle d’archéologie en visite au château de la Crête 
 (sortie du 21 novembre 2006) 
TROUBAT (Olivier) : Prospection subaquatique entre les ponts Saint-Pierre et Saint-Jacques à Montluçon 
 

 
Bulletin n°19 - Décembre 2007 
 
LALLIER (Dominique) : A la découverte de la forteresse de Montrond 
La commune de Verneix 
TROUBAT (Olivier) : Les fouilles archéologiques subaquatiques 
BISSON (Alain) : Au fil du Cher ... Rochebut, le barrage, son histoire 
GIRARDY (Claudine) : Histoire d'une petite ville à l’époque gallo-romaine : Vésone (Périgueux) 

capitale des Petrucores 
Le cercle d’archéologie en pays Arverne (sortie du 26 juin 2007) 
Décorations, Maurice Piboule (médaille de la ville de Montluçon) 
DURIF (Danièle) : Les Etrusques 
Sortie archéologique de septembre (oppidum de Cordes) 
GOZARD (Guy) : Le philosophe Pierre Kaan 
ARCHAMBAULT (Jean) : Archéologie aérienne 
ARCHAMBAULT (Jean), TREMOULET (Jacques) : Les recherches historiques et archéologiques 

effectuées sur la commune de Verneix 
GOURBET (Henri) : Les usines Saint-Jacques 
 
Blason de Montluçon 
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Bulletin n°20 - Décembre 2008 
 
PERCHAT (Jacques) : Assemblée générale du 12 janvier 2008 
TROUBAT (Olivier) : Fouilles subaquatiques sous le pont Saint-Pierre 
LALLEMAND (David) : Recherches archéologiques à Varennes sur Allier 
HEINTZEN (Jean-François) : Les musiques discrètes 
PARIS (Frédéric) : La batellerie de l’Allier 
BESSON (Jérôme) : Visite archéologique à Cordes et en forêt de Tronçais 
QUILLET (Jean-Pierre) : Sortie archéologique - Drevant et l’Oppidum des Murettes 
FERRAGU (Roland), LALLEMAND (David) : Site archéologique à Nassigny 
LALLEMAND (David) : Réseaux territoires et sites majeurs dans l’Allier à l’époque Gauloise 
CAYOS (Alain) : Le peuplement préhistorique dans le monde 
 
Pistes pour les recherches dans le Faubourg Saint-Pierre à Montluçon 
 
 
Bulletin n°21 - Décembre 2009 

 
TROUBAT (Olivier) : Les fouilles subaquatiques dans le Cher à Montluçon 
LIEGARD (Sophie) : Histoire des sarcophages en grès de l’Allier 
CAYOS (Allain) : Athènes et Sparte, leurs institutions aux Ve et IVe siècles avant notre ère 
GUICHARD (Vincent) : Les peuples Celtes en Europe entre les VIe et VIIe siècles avant notre ère 
 
Sortie archéologique sur le site de Bibracte 
Sortie archéologique à Cordes et Saint-Amand 
 
GOUDOT (Pierre) : Le camp d’internement administratif d’Evaux-les-Bains (26 novembre 1942 – 

8 juin 1944) 
RIGONDET (Georges) : Glozel en Montagne Bourbonnaise : Enorme supercherie ou site archéologique 

exceptionnel ou dérangeant ? 
BOURGOUGNON (Eric) : Le château des ducs de Bourbon à Montluçon 
 
 
Bulletin n°22 - Décembre 2010 
 
MOYER (Agnès) - La peinture religieuse au XVIIe siècle à Montluçon 
LE HELLO (Gilles) - Le Mausolée de Saint-Hilaire 
CAYOS (Alain) - Les institutions dans la Rome antique 
DIEU (Lionel) - Archéologie musicale, découverte et reconstitution 
BONNEAU (Adelphine) - Les techniques de datation archéologique 
TROUBAT (Olivier) - Prospections 2010 du groupe d’archéologie subaquatique de l’Allier 
PIBOULE (Andrée) - Contribution à l’étude de la bouteille à encre 
FOURNIER (Francis) - Historique et chimie des encres à écrire 
 
Sorties archéologiques 

- Cusset (Viermeux) 
- Isle et Bardais (Les Petits Jardins) 
- Montluçon (espace Méchain) 
- Commentry (exposition : Trésors fossiles) 
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Bulletin n°23 - Décembre 2011 
 
Hommage à Maurice Piboule 
LAÜT (Laure) - Bilan de la campagne de fouille 2011 sur le site des Petits Jardins (Isle-et-Bardais) 
BULIDON (Georges) - L’ornithologie 
CABEZUELO (Ulysse) - Chantier archéologique des « Hauts de Buffon » 
LIEGARD (Sophie) - Batilly-en-Gâtinais, un site gaulois hors norme 
LALLEMAND (David) - Les dernières découvertes de l’oppidum de Cordes 
BESSON (Jérôme) - L’agglomération antique de Chantelle-la-Vieille/Cantilia un quartier occupé du Ier au 

VIII e siècle de notre ère 
TOUMAZET (Jean-Pierre) - Le château Philipien : de l’archéologie expérimentale de Guédelon à l’exemple 

local du château de l’Ours 
TROUBAT (Olivier) - Les découvertes gallo-romaines du lac d’Allier, site de « Vichy-Bellerive » 
FOURNIER (Francis) - Le tremblement de terre de Lisbonne 
CHAVAROT (Sylvie) - La reconstruction de Lisbonne après le séisme de 1755 
 
Sorties archéologiques 

- Quinssaines 
- Montluçon (plateau de Marignon) 
- Chantelle-la-Vieille 
- Saint-Hilaire (ancien cimetière) 
- Néris-les-Bains (Cheberne) 
- Isle-et-Bardais (les Petits Jardins) 
- Moulins (exposition « carnets de fouilles ») 
- Souvigny 
- Talcy (Loiret) (reconstruction d’un moulin à vent) 

 
 
 
Bulletin n°24 - Février 2013 
 
Hommages à Andrée Piboule, Simone Legay, Simone et Jean Perrin 
Hommage rendu à Maurice Piboule 
 
LAÜT (Laure) - Bilan de la campagne de fouille 2012 sur le site des Petits Jardins (Isle-et-Bardais) 
LALLIER (Dominique) - Un ingénieur militaire méconnu, Jean Sarrazin 
YENY (Eric), BLONDEL (François) - Découvertes archéologiques récentes sur l’ancienne navigation de 

l’Allier 
MICHEL (Jean) - Mammouths du St Amandois et industrie lithique ancienne 
DEFAIX (Patrick) - Un Moulin à écorce en Bourbonnais, le Moulin à Tan d’Orval (18) 
LIEGARD (Sophie), FOURVEL (Alain) - Etude archéologique du prieuré Notre-Dame de Montluçon, du XIe 

au XVIIIe siècle 
YENY (Eric) - Archéologie des pêcheries fixes de rivières 
BESSON (Jérôme) Le Grand Barnier (Varennes sur Allier 03) - Un établissement rural antique en bord de 

voie 
TROUBAT (Olivier) - Rapport d’activité de la commission archéologique subaquatique 
SCHAB (Jean) - Exposition “Fer et savoir-faire” à Commentry 
 
Sorties archéologiques  

- Domérat (ancienne église de Givrette) 
- Moutier-Rozeille(Creuse) (fouilles de l’ancienne église) 
- Saint-Marcel (Indre) (Argentomagnus) 
 



12/14 

 

Bulletin n°25 - Février 2014 
 
PERCHAT (Jacques) - Promenade archéologique en forêt de Tronçais et sa région, de la Préhistoire à 

l’Antiquité 
GAIME (Sébastien), GAUTHIER (Fabrice), MILLE (Pierre) - Le Tronçay à Chevagnes, un site castral 

bourbonnais au début de la guerre de Cent Ans 
GUYON (Marc) - Archéologie des ponts - l’exemple du pont de pierre de Charlieu (42) 
TROUBAT (Olivier) - Rapport d’activité de la commission archéologique subaquatique 
FOURNIER (Francis) - Sortie organisée par le Cercle à Sarzay (36) et Chateaumeillant (18) 
 
 
Bulletin n°26 - Décembre 2014 
 
Hommage à ceux qui nous ont quitté : Maurice Bonnichon, Henri Prévost, Pierre Couderc 
 
GOURBET (Alain) - Montluçon au temps des grandes cheminées 
ARCHAMBAULT (Jean) - Promenade archéologique aérienne, les plus beaux sites historiques et 

archéologiques de notre région 
QUILLET (Jean-Pierre) - La pêche préhistorique 
GIRARDY-CAILLAT (Claudine) - Néris-les-Bains / Aquae NERII Une petite agglomération thermale à 

l’époque antique 
BAUCHERON (François) - Domérat – Givrette, fouille de l’ancienne église 
LAÜT (Laure) - Bilan de la campagne de fouille 2012 sur le site des Petits jardins (Isle-et-Bardais) 
TROUBAT (Olivier) - Rapport d’activité de la commission archéologique subaquatique 
 
SCHAB (Jean) - Sortie organisée par le Cercle à Paléopolis 
 
 
Bulletin n°27 - Décembre 2015 
 
Hommage à Madeleine TERRADE 
 
PAROTIN (Michel) - La chasse préhistorique 
COSTECALDE (Georges) - Les Celtes 
GOURBET (Alain) - La Sagem à Montluçon 
DURIF (Danièle) - La toponymie et le nom des lieux 
COURTOIS (Alain) - Sortie commentée à Beaune d’Allier 
BESSON (Jérôme) - Le village gallo-romain de Cantillia (Monestier) 
TROUBAT (Olivier) - Rapport d’activité de la commission archéologique subaquatique 
CHAVAROT (Sylvie) - Sortie organisée par le Cercle (Lezoux, Pont-du Château) 
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Bulletin n°28 - Février 2017 
 
Colloque “Préhistoire de la France centrale” en Novembre 2016 
LALLIER (Dominique) - L’iconographie du château de Montrond 
CAYOS (Alain) - Anthropologie, l’enfant sauvage de l’Aveyron 
PASQUEL (Maxime) - Les occupations protohistoriques de la confluence entre Cher et Tardes : Sainte-

Radegonde et Saint-Marien 
DACKO (Marion) - Les voies romaines du Massif Central 
TOUMAZET (Jean-Pierre) - Quand “archéologie” rime avec “technologie” 
LAÜT (Laure) - Opération Lidar sur la forêt de Tronçais 
FRANCESCHELLI (Carlotta) - Néris-Les-Bains : Le complexe monumental de la rue Kléber au Péchin 
TROUBAT (Olivier) - Rapport d’activité de la commission archéologique subaquatique 
 
Sortie annuelle : Haute-Combraille et Herment : du Néolithique au Moyen Âge (Pierre Ganne) 
 
 
Bulletin n°29 - Février 2018 
 
Hommage à René Lemaistre 
 
LAUTIER (Laurence) - Une agglomération biturige sur le plateau de Savernat à Quinssaines 
BARATON (Simon), SERRAT (Vincent), Augustin (Lise) - Le mobilier archéologique des fouilles du Péchin 

à Néris-les-Bains 
PUYFOULHOUX (Zelda) - Les figurines de terre cuite blanche conservées au musée Anne de Beaujeu à 

Moulins, 1er au IIIe siècle après J-C 
MALERGUE (Marie) - Archéologie du vignoble dans le bassin montluçonnais 
SERNA (Virginie) - Le Cher : Histoire et archéologie d’un cours d’eau 
TROUBAT (Olivier) - Rapport d’activité de la commission archéologie subaquatique 
CHAVAROT (Sylvie) - Sortie à Clugnat et Boussac 
 
 
Bulletin n°30 - Février 2019 
 
Nécrologie de Pierre Goudot 
Nécrologie de Jean-Pierre Brochard 
 
GUYON (Marc), MEUNIER (Laure) - Lyon Saint Georges 4 : Un chaland gallo-romain du IIe siècle après  

J-C. Interdisciplinarité pour augmenter et renouveler la connaissance 
DEFAIX (Patrick) - Un naufrage dans la Loire en 1795 : l’épave d’un transport d’artillerie pour la Marine, une 

histoire des terres intérieures liées à l’océan 
ROCQUE (Gabriel) - Archéologie de Saint-Victor, données anciennes et récentes 
LAUT (Laure) - Un sanctuaire antique et un atelier de tuilier du haut Moyen Age en forêt de Tronçais : le site 

de Petits Jardins à Isle-et-Bardais (Allier) 
BIGATTIN (Sylvette), FOURNIER (Francis), TERRADE (Claude), MALERGUE (Marie) - Maurice Piboule 

et la Préhistoire 
PASTY (Jean-François) - Le site magdalénien de plein air des « Hauts de Buffon » 
ANGEVIN (Raphaël) - Moins 13000 ans : quand les courants magdaléniens traversaient l’Auvergne 
PIBOULE (Michel), DELVIGNE (Vincent) - Matières premières lithiques et expression culturelle au nord du 

Massif central au Paléolithique supérieur 
TROUBAT (Olivier) - Rapport d’activité de la Commission Archéologie Subaquatique 
FOURNIER (Francis), PERCHAT (Jacques), TROUBAT (Olivier) - Trois niches laraires monolithes à fronton 

arrondi 
CHAVAROT (Sylvie) - Sortie à Châteauroux organisée par le Cercle 
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Bulletin n°31 - Février 2020 
 
QUILLET (Jean-Pierre) - Pirogues dans le Cher : Les pirogues monoxyles de Massoeuvre et d'ailleurs 
LIEGARD (Sophie) - Les sarcophages médiévaux de la région montluçonnaise 
FERRAGU (Roland) - Nassigny à travers des objets de son histoire : Préhistoire, statue celte et lampe à huile 

gallo-romaine 
CHAVAROT (Sylvie), TROUBAT (Olivier) - Vallon-en-Sully : Archéologie d’une commune du Val de Cher 
CLEMENÇON (Bernard) - La religion dans la cité des Arvernes à l’époque romaine 
DELAVEAU Jean-Michel - La Tiretaine, rivière du grand Clermont, archéologie d’une rivière secrète 
LIEGARD (Sophie) - De nouvelles fouilles préventives dans l’abbaye de Saint-Menoux 
TOURRETTE (Jean) - Les croix de La Chapelaude 
TERRADE (Claude) - Rencontres archéologiques de l’Allier 
ARCHAMBAULT (Jean) - Recherche archéologique aérienne 
TROUBAT (Olivier) - Rapport d’activités de la Commission Archéologie Subaquatique 
 
 
Bulletin n°32 - Février 2021 
 
LEMONNIER (Jean-Claude) - Monnayage antique en Boischaut 
FARINOTTE (Jacques) - TRONCAIS, 2000 ans d'histoire ? 
CHAVAROT (Sylvie) - Les fontaines et bornes fontaines du centre-ville de Montluçon 
PERCHAT (Jacques) - Ensemble lithique du site de Bellerin-Guéraude (Isle-et-Bardais) 
DEFAIX (Patrick) - Franchir le Cher à Orval, toute une histoire 
MALERGUE (Marie) - Microbiologie et Archéologie 
LIGOCKI (Mireille) - Sortie dans les gorges du Cher 
LIMOGES (Michel) - De Montluçon à Point-à-Pitre, même combat !  
ARCHAMBAULT (Jean) - Archéologie aérienne, actualités 2020 
TROUBAT (Olivier) - Commission Archéologie Subaquatique, activités 2020 
TROUBAT (Olivier) - Rapport au S.R.A. de l’état du site subaquatique de Maugacher à Montluçon 
 
 
Bulletin n°33 - Février 2022 
 
Hommage à Jean Schab 
 
BISSON (Alain) - Inauguration de la stèle commémorative du bombardement de Montluçon 
QUILLET (Jean-Pierre) - Du grain au pain à la préhistoire 
BESSON (Jérôme) - Une ferme gauloise. Le site de Mazelier à Montmarault 
BIGATTIN (Sylvette) - Etude du puits à balancier 
TOURRETTE (Jean) - Les Croix de La Chapelaude et des environs 
POULET (Nicole), POULET (André) - Balade aérienne aux confins de trois régions 
ARCHAMBAULT (Jean) - Archéologie aérienne au Cercle d’archéologie de Montluçon 
TROUBAT (Olivier) - Archéologie Subaquatique, activités 2021 
CHAVAROT (Sylvie) - Visite du chantier de fouilles de Cosne-d’Allier 
DEFAIX (Patrick) - Sortie à Drevant 
 


