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- n° 116, décembre 1993 :
p. 3-14, Françoise TROTIGNON : « Une nouvelle série de magdalénien aux Venesmes,
commune de Saint-Amand-Montrond (Cher) »
p. 15-18, Pierre BAILLY : « A propos des Etrusques et du Berry : publications,
colloques et observations récentes »
p. 19-20, Anne-Christel BESNARD : « Etude anthropologique de l’urne funéraire
étrusque du musée du Berry de Bourges »
P. 21-34, Christian VERJUX : « Le site protohistorique de Civray (Cher) »
p. 35-46, Olivier RUFFIER et Pascale DUPONT : « L’opération archéologique de la rue
Barbès à Bourges : l’occupation antique de la rive gauche de l’Auron »
p. 47-60, Jean-Yves HUGONIOT : « Le site d’Allichamps et son environnement : essai
de synthèse »
p. 61-64, Gérard LERICHE et Jean-Yves HUGONIOT : » Allichamps, commune de
Bruère (Cher) : premier essai de bibliographie »
p. 65-72, Anne-Christel BESNARD et Mauricette KLEMENT : « Etude anthropologique et
historique du lieu-dit Le Pautrit, commune de Raymond (Cher) »
- n° 117, mars 1994 :
p. 3-16, Raymond et Françoise ROFFIN : « Michel Roffin (1755-1803) : comment
associer l’amour de la loi et celui des batailles »
p. 17- 24, Guillaume LÉVÊQUE : « Un éphémère général berrichon de la Révolution :
François-Claude Sabardin »
p. 25-36, Alain RIVES : « La vie et la carrière de François Baucheton : constituant,
conventionnel, magistrat et Maire de Vierzon (1749-1838) »
p. 37-40, Philippe GOLDMAN : « Clérambault à Bourges »
p. 41-64, Guy COURTELLEMONT : « La remonte du 37e ou les ouvrières et les
surintendantes de la Pyrotechnie de Bourges pendant la Grande Guerre »
p. 65-72, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »

- n° 118, juin 1994 :
p. 3-28, Jean JENNY : « L’imprimerie à Bourges à la fin du XVIe siècle et au début du
XVIIe siècle : les Levez, imprimeurs ; les Lauverjat, libraires seulement »
p. 29-32, Jean JENNY : « Quelques notes sur Jean Boucher »
p. 33-42, Geneviève BAILLY : « Pierres lithographiques et carte du Cher (1873-18811988) »
p. 43-45, Philippe GOLDMAN : « 2e additif à la Note sur l’origine des paroisses de
Bourges »
p. 46-56, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 119, septembre 1994 :
p. 3-6, VIIIe journée cantonale (Mehun-sur-Yèvre)
p. 7-12, Françoise MICHAUD-FRÉJAVILLE : « Les Artois en Berry (XIIIe- XIVe siècles) »
p. 13-14, Jean FAVIÈRE : « Epaves berrichonnes à la cour des Comtes de Savoie
(1497) »
p. 15-23, Philippe GOLDMAN : « Tapisseries en Haut-Berry ( XIVe-XVIIe siècles) »
p. 23-42, Jean-Yves HUGONIOT : « Propos sur les miséricordes du Berry (XIVe-XVIIIe
siècles) »
p. 43-48, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 120, décembre 1994 :
p. 3-6, Pierre BAILLY : « La numismatique romaine républicaine dans les collections
des Musées de Bourges »
p. 7-47, Jehan-Louis ROCHE : « Le monnayage de la république romaine, catalogue,
sources et bibliographie, trouvailles, donateurs, collections, provenances »
p. 48-64, planches
- n° 121, mars 1995 :
p. 3-12 : journée-hommage Simone Weil (17 novembre 1993)
p. 13-20, Michel ROYER : « Simone Weil (1909-1943) : itinéraire et personnalité »
p. 21-26, Jean-Yves RIBAULT : « Le milieu professionnel de Bourges, de
l’antifascisme au Front Populaire (1934-1936) »
p. 27-34, Julien MOLARD : « Simone Weil, professeur de philosophie à Bourges
(octobre 1935- juin 1936) »
p. 35-40, Christian E. ROTH : « Simone Weil et l’Université ouvrière de Bourges
(1935-1936) »
p. 41-47, André-A. DEVAUX : « Un travail d’équipe au service de l’édition des oeuvres
complètes de Simone Weil »
- n° 122, juin 1995 :
p. 5-8, IXe journée foraine cantonale (Châteaumeillant)
p. 9-10, Jacques LERALE : « Aspect onomastique de l’excursion »
p. 11-12, Patricia DURET : « Un chapiteau à engoulant au Musée Emile Chenon de
Châteaumeillant »
p. 13-36, Nathalie ROMILLIAT : « Saint-Genès de Châteaumeillant : problèmes
archéologiques et campagnes de construction »
p. 37-50, Patricia DURET : « Les chapiteaux dérivés du corinthien de l’église SaintGenès de Châteaumeillant »
p. 51-53, Geneviève BAILLY : « Une source inédite de revenus pour la fabrique de la
paroisse Saint-Genest de Châteaumeillant au XVIIIe siècle »

p. 54-63, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 63-72, Jean JENNY : « Bibliographie »
- n° 123, septembre 1995 :
p. 3-6, Gérard CORDIER : « Inventaire des récoltes préhistoriques faites dans le nordouest du département de l’Indre et déposées au Musée du Berry en 1995 »
p. 7, Pierre BAILLY : « A propos des échanges gréco-étrusques à Bourges »
p. 8-10, Daniel AUDOUX et Gérard COULON : « Deux fragments de gobelets en verre à
course de char découverts à Mézières-en-Brenne et Saulnay (Indre) »
p. 11-24, Thierry MASSAT : « Etude archéologique documentaire inédite préalable à
l’Autoroute A 20 : contournement de Châteauroux et tronçon de Châteauroux à
Argenton-sur-Creuse »
p. 25-30, Alain LEDAY, Jean-Marie BORDELOUP, André BERNON : « A propos de la
carte archéologique de la Gaule – le Cher : mise au point, rectificatifs, remarques »
p. 31-60, Jean-Yves HUGONIOT : « Les bouteilles funéraires en Berry »
p. 62-68, François GAY : « A propos des parcellaires concentriques en Berry : des
recherches successives, progressives, suggestives »
p. 69-72, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 124, décembre 1995 :
p. 3-56, Benoît CHAUVIN : « L’abbaye de Fontmorigny,
bibliographie, bâtiments, documentation illustrée. »

histoire,

archives,

- n° 125, mars 1996 :
p. 5-22, Jean JENNY : « Jean-Pierre Chevalier, dit Chevalier de Saint-Amand (17821865). Ses relations littéraires et parisiennes »
p. 23-32, Valérie SADET : « La reconstruction du château de Menetou-Salon par le
prince Auguste d’Arenberg (1884-1890) »
p. 33-44, Henri GUYOCHIN et Christian E. ROTH : « Pierre-Alfred Lebon, philanthrope
berrichon (1821-1889) : ses legs aux communes de Bourges et de Saint-Germaindu-Puy »
p. 45-50, Geneviève BAILLY : « A propos d’un centenaire : les premières séances de
cinématographie à Bourges »
p. 51-56, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 126, juin 1996 :
p. 3-8, Xe journée foraine, dimanche 24 mars 1996 : à la découverte du canton de
Sancoins
p. 9-10, Jacques LERALE : « Aspect onomastique de l’excursion »
p. 11-14, Jean MARCHAL : « Centre artistique Jean Baffier de Sancoins (Cher) :
inventaire des œuvres de Jean Baffier (1851-1920) et de France Briffault (18621930) »
p. 15-20, Yannick GUILLOU : « Hugues Lapaire, écrivain régionaliste du Berry »
p. 21-30, Christian-E. ROTH : « Baffier et l’art funéraire sculpté »
p. 31-42, Marie VASLIN : « Grossouvre-Trézy : l’un des principaux centres
métallurgiques du Val d’Aubois »
p. 43-48, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 49-56, Jean JENNY : « Chronique bibliographique »

- n° 127, septembre 1996 :
p. 5-16, Jean-Yves RIBAULT : « Observations et hypothèses sur la cathédrale romane
de Bourges (XIe-XIIe siècles) »
p. 17-28, Jean-Yves HUGONIOT : « Premier inventaire des marques de la cathédrale
de Bourges (Cher) »
p. 29-34, Yves CHRISTE et Laurence BRUGGER : « La cathédrale de Bourges et son
décor de part et d’autre de la « coupure » Branner »
p. 35-40, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 41-48, « Bibliographie »
- n° 128, décembre 1996 :
p. 3-64, Olivier RUFFIER, Michel PHILIPPE et Pascal JOYEUX : « L’îlot Cujas à Bourges :
archéologie et histoire d’un espace urbain »
- n° Hors-série, 1996
Philippe Godman, Christian-E. Roth, dir., En Berry : du Moyen Âge à la
Renaissance : pages d’histoire et d’histoire de l’art offertes à Jean-Yves Ribault
p. 13-22, Liste des travaux de Jean-Yves Ribault jusqu’en 1996
p. 23-28, Robert AULOTTE : « Sur une version peu connue d’un fragment de
Plutarque, par Jacques Amyot »
p. 29-32, Bernard BARBICHE : « Un agent de Sully en Berry : François Le Mareschal,
seigneur de Corbet, trésorier de France à Bourges »
p. 33-40, Marie-Noëlle BAUDOUIN-MATUSZEK : « Jean Niquet, abbé de Saint-Gildas et
de Méobec, agent diplomatique au XVIe siècle »
p. 41-44, Robert-Henri BAUTIER : « Quelques méreaux de la cathédrale de Bourges »
p. 45-52, Jean-Françoise BELHOSTE et Patrick LÉON : « Naissance d’une sidérurgie
moderne aux confins du Berry (fin du XIVe-XVe siècles) »
p. 53-62, Philippe BON : « Les culs-de-lampe du château de Mehun-sur-Yèvre :
premières analyses »
p. 63-66, Marie-Edith BREJON DE LAVERGNÉE : « Guillaume de Varye, officier de
Charles VII et de Louis XI »
p. 67-72, Laurence BRUGGER : « La cathédrale de Bourges au regard du tympan de
saint Ursin »
p. 73-78, Anne-Marie CHAGNY-SÈVE : « Roger Benoiton, chanoine de Clermont et de
Bourges au XVe siècle »
p. 79-86, Albert CHÂTELET : « Jacob de Littemont »
p. 87-92, Annie CHAZELLE : « Une maison en pan de bois à Bourges avant l’incendie
de 1487 »
p. 93-98, Bernard CHEVALIER : « Michau Dauron de Bourges, marchand et receveur
des finances sous Louis XI »
p. 99-104, Yves CHRISTE : « La chasse du portail de Saint-Ursin à Bourges »
p. 105-108, Ivan CLOULAS : « Le Berry dans les guerres de religion. Les ventes de
biens ecclésiastiques dans le diocèse de Bourges (1563-1588) »
p. 109-114, Herman T. COLENBRANDER : « Les Très Riches Heures de Jean, duc de
Berry : un document politique ? »
p. 115-116, Alain COLLAS : « Etienne Chambellan, sieur de Millandres, homme de
confiance de Louis XI »
p. 117-122, Jean DUFOUR : « Les brefs mortuaires échangés entre Notre-Dame-deSalles de Bourges et Molesme, de 1260 à 1360 »

p. 123-130, Marc du POUGET : « Les débours de l’Hôtel-Dieu d’Issoudun (14131414) »
p. 131-138, Patricia DURET : « Un aspect du passage du roman au gothique : le
chapiteau aux anges de Châtillon-sur-Indre »
p. 139-148, Alain ERLANDE-BRANDENBURG : « Jean de Saint-Romain « le plus fameux
sculpteur de son temps (mort en 1402) » »
p. 149-154, Jean FAVIÈRE : « Histoires d’orange, de Jean de Berry à Jacques Cœur »
p. 155-160, François GARNIER : « Quelques particularités de langage iconographique
de la Bible de Saint-Sulpice »
p. 161-168, Pierre-Gilles GIRAULT : « Les armoiries des abbayes de Noirlac et de
Selles : à propose d’un sceau inédit »
p. 169-176, Catherine GAUCHERY-GRODECKI : « Note sur l’origine parisienne de Jean
Lécuyer, « fameux peintre et verrier » »
p. 177-184, Michel GUILLEMAIN : « Du Berry de Nicolaÿ à celui de Chénon.
Remarques sur deux cartes de la province »
p. 185-192, Bernard GUINEAU et Jean VEZIN : « Peintures de manuscrits ornés du
Moyen-Âge. Etudes des couleurs de manuscrits accidentés par l’incendie survenu à
Bourges en 1859 dans les bâtiments de la préfecture »
p. 193-198, André GUY : « Le vrai visage du tombeau des de Brosse à Saint-Martin
d’Huriel »
p. 199-204, Jean JACQUART : « Louis d’Ars, le Bayard berrichon »
p. 205-212, Jean JENNY : « Notes sur le livre d’heures à l’usage de Bourges publié
par Simon Vostre vers 1511 »
p. 213-220, Brigitte KURMANN-SCHWARTZ : « Le vitrail de Simon Aligret à la cathédrale
de Bourges et les artistes au service de Jean de Berry »
p. 221-226, Sylvie LE CLECH-CHARTON : « Le cabinet de lecture de Claude de
l’Aubespine à Bourges, ou la culture de la noblesse au XVI e siècle »
p. 227-230, Michel MARÉCHAL : « Autour de l’état civil de Médréac (Ille-et-Vilaine) »
p. 231-234, Jean-Yves MARIOTTE : « La Guerre du bien public vue de Strasbourg
(1465) »
p. 235-238, Jean MARTIN-DEMÉZIL : « En passant par le Berry : le dernier voyage de
Ludovic le More »
p. 239-244, Mathieu MÉRAS : « Du Beaujolais au Berry : les Beaujeu-Linières (XVeXVIe siècles) »
p. 245-252, Christian de MÉRINDOL : « La disposition des bustes et de la statue
équestre sur la façade de l’Hôtel Jacques-Cœur à Bourges »
p. 253-264, Françoise MICHAUD-FRÉJAVILLE : « Quand le dessinateur sert le seigneur.
Quelques « figures » de paysages berrichons entre Moyen-Âge et Temps Modernes
(vers 1480-1540) »
p. 265-270, Michel MOLLAT DU JOURDIN : « Jacques Cœur, vu d’Italie, en son temps »
p. 271-276, Hervé OUDART : « Correction pastorale et ascèse : l’exemple d’un clerc
tourangeau au VIe siècle »
p. 277-286, Denise PÉRICARD-MÉA : « Saint Jacques en Berry, histoire et
historiographie »
p. 287-292, Nicole REYNAUD : « Quelques réflexions sur la chapelle des Breuil à la
cathédrale de Bourges »
p. 293-302, Olivier RUFFIER, Michel PHILIPPE et Pascal JOYEUX : « La place Cujas à
Bourges : des origines à la fin du XVe siècle »
p. 303-308, Claude SCHAEFER : « Remarques sur un livre d’heures de la Bibliothèque
municipale de Grenoble (ms 1011) »

p. 309-316, Stephen K. SCHER : « The cabinet of a prince and the origins of the
Renaissance portrait medal »
p. 317-326, Nathalie VANBRUGGHE et Benoît CHAUVIN : « Abbatiale cistercienne de
Fontmorigny, sondage du pignon extérieur du croisillon nord, relevé commenté (mai
1995) »
p. 327-332, Rudolf VELHAGEN : « Vitrea Bellorum Domini. Guillaume de Dongeon et
les vitraux du déambulatoire de la cathédrale de Bourges »
p. 333-338, Nicole VERLET-RÉAUBOURG : « A propos du dessin d’un calice de la
Trinité de Vendôme (1598) : d’un calice « à soleil » à un calice « à histoires » ».
p. 339-342, tabula gratulatoria
- n° 129, mars 1997 :
p. 3-21, Geneviève BAILLY : « Marie Talbot, qui es-tu ? »
p. 22-39, Alain PAUQUET : « Sociabilité, chanson et politique sous le second Empire
et les débuts de la troisième République à travers l’exemple de quelques artistes
vierzonnais »
p. 40-51, Philippe RYGIEL : « La formation de la colonie polonaise de Rosières (19221939) »
p. 52-56, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 130, juin 1997 :
p. 3-36, Françoise TROTIGNON : « L’habitation n° 1 du site Magdalénien supérieur du
Laitier Pilé à Saint-Palais (Cher) »
p. 37-44, Alain LEDAY : « Les céramiques à l’éponge dans le bassin moyen du Cher »
p. 45-56, Véronique LALLEMAND et Sophie LIEGARD : « Dépôts funéraires du bas
Moyen-Age et de l’époque moderne en Bourbonnais : les bouteilles à eau bénite »
- n° 131, septembre 1997 :
p. 3-8, Jean-François BABOUIN : « L’activité papetière du moulin de Crézy, commune
de Mehun-sur-Yèvre (1818-1846) »
p. 9-20, Bernard-Marie GARREAU : « Marguerite Audoux en Berry. De Sancoins à
l’Hôpital général de Bourges (juillet 1863-juin 1877) »
p. 21-40, Simone MARIOTON : « Le pensionnat de Mademoiselle Thomas à Bourges »
p. 41-48, Jean JENNY : « Chronique bibliographique »
- n° 132, décembre 1997 :
p. 3-10, David RIVAUD : « Le feu et la lutte contre les incendies à Bourges (14871559) »
p. 11-16, Claude MICHAUD : « Le testament olographe de Gabriel de La Châtre, 3
janvier 1512 [1513 n. s.] »
p. 17-26, Jean JENNY : « Quelques énigmes au château de la Vallée d’Assigny »
p. 27-40, Philippe GOLDMAN : « Notes de topographie berruyère »
p. 41-48, Romain GAYON : « La lecture chez les notables berruyers à la fin du XVIII e
siècle »
p. 49-53, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 54-56, Jean JENNY : « Chronique bibliographique »

- n° 133, mars 1998 :
p. 3-34, Nathalie VANBRUGGHE, Benoît CHAUVIN : « Abbatiale cistercienne de
Fontmorigny (Menetou-Couture), pavements des chapelles latérales, relevés
commentés (1997) »
p. 35-72, Michel DESMARCHELIER : « Les abbés et les moines de l’ancienne abbaye
cistercienne de Chalivoy (Herry) »
- n° 134, juin 1998 :
p. 2-7, Geneviève BAILLY et Christian E. ROTH : « Journée foraine du 29 septembre
1998 : canton de Vierzon »
p. 8, Jacques LERALE : « Aspect onomastique de la XIIe journée foraine »
p. 9-22, Alain PAUQUET : « Pour une histoire des images de la ville : Vierzon vu par
les géographes, les historiens et les voyageurs du XVIe au XIXe siècle »
p. 23-30, Geneviève BAILLY : « Verres à boire, verres souvenir : la diffusion des
produits vierzonnais 1898-1920 »
p. 31-38, Frédéric MORILLON : « Un journal satirique dans les années 30 : le Cocorico
vierzonnais »
p. 39-51, Jacques PONS : « Note sur deux séries de mots géographiques gaulois :
Biturix, Biturica, Bitourikos et Avaricum, Varacio, Virzio »
p. 52-56, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 135, septembre 1998 :
p. 3-18, Alain BOURDAIS-EHKIRCH : « Le mobilier céramique de La Tène, Le Porteau,
Saint-Germain-du Puy »
p. 19-40, Laurent FOURNIER : « Prospections archéologiques et fouilles sur le tracé de
la rocade est de Bourges »
p. 41-62, Laurent FOURNIER : « Les occupations gallo-romaines et alti-médiévales à
l’ouest de Bourges, R.N. 151/Le Subdray »
p. 63-70, Thierry MASSAT : « Surveillance archéologique de travaux aux abords de
l’église de Saint-Gaultier (Indre) »
p. 71-72, « Bibliographie régionale »
- n° 136, décembre 1998 :
n° spécial : L’ordre cistercien et le Berry, actes du colloque organisé par les Archives
départementales du Cher, conseil général du Cher, Bourges, 15-16 mai 1998
p. 13-20, Jean FAVIER : « La place de Cîteaux dans l’histoire du monachisme
occidental »
p. 21-30, Michel PASTOUREAU : « Les cisterciens et la couleur au XIIe siècle »
p. 31-40, Bernardette BARRIÈRE : « Les patrimoines cisterciens : principes et
réalités »
p. 41-52, Marie-Elisabeth HENNEAU : Réformes chez les moniales cisterciennes :
perspectives de recherches et réflexions méthodologiques »
p. 53-58, f. M.-Patrick OLIVE : « La vie cistercienne à l’épreuve du temps »
p. 61-78, Pierre-Gilles Girault : « Robert de Châtillon, saint Bernard et les débuts de
l’abbaye de Noirlac »
p. 78-87, f. Jean-Baptiste Lelièvre : « Foulques moine de Fontmorigny aux origines
pré-cisterciennes et cisterciennes de l’abbaye des Dunes (1127-1138) »
p. 89-94, Anne BONDÉELLE-SOUCHIER : « Un manuscrit méconnu de la vie de
Guillaume de Bourges, abbé cistercien puis archevêque de Bourges (mort 1209)

p. 95-106, Olivier TROTIGNON : « Devenir cistercien en Berry du sud au temps des
croisades : filles et fis de saint Bernard à l’épreuve du siècle »
p. 107-126, Michel DESMARCHELIER : « Les relations entre les abbayes cisterciennes
possessionnées dans le nord-est du Haut-Berry »
p. 127-138, Alain GUERRIER : « Les moniales cisterciennes en Berry au XVII e siècle :
transferts, réforme et créations »
p. 141-148, Jean-François CHEVROT : « Observations archéologiques sur les
premières constructions de l’abbaye de Noirlac »
p. 149-158, Paul BENOÎT, Christian DORMOY, Anne-Aimée LICHON : « Le vivier de
Fontmorigny : pêcheries et conservation des poissons, une approche
archéologique »
p. 159-172 , Pascal POULLE : « L’abbaye cistercienne des Pierres, un patrimoine
menacé : le pillage du 9 juillet 1650 »
p. 173-178, Jean-Noël DELÉTANG : « Le temporel de l’abbaye de la Prée des origines
au XIVe siècle »
p. 179-198, Armelle QUERRIEN : « Un exemple cistercien de mise en valeur du sol :
les domaines de l’abbaye Notre-Dame-du-Landais aux XIIe-XIIIe siècles »
p. 199-210, Valérie STAUNER : « Le patrimoine foncier de l’abbaye cistercienne de
Fontmorigny : aperçu sur une recherche en cours »
p. 211-226, Françoise MICHAUD-FRÉJAVILLE : « Essai sur la fortune des maisons
cisterciennes du Berry aux XIVe-XVe siècles »
p. 227-228, Jean-Yves RIBAULT : « Discours de clôture du colloque »
- n° 137, mars 1999 :
p. 3-6, Michel AUBRUN : « Documents concernant la vie rurale en Berry au XIIIe
siècle »
p. 7-14, Romain GAYON : « Prénoms nouveaux et patronymes malsonnants à
Bourges, durant la Révolution »
p. 15-26, Sophie FIRMINO : « Une émigration carliste dans l’Indre de 1833 à 1839 »
p. 27-34, Jean JENNY : « Armoiries et sceaux des archevêques de Bourges au XXe
siècle »
p. 35-48, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 49-56, « Bibliographie régionale »
- n° 138, juin 1999 :
p. 3-10, Philippe GOLDMAN : « Note de topographie berruyère : La maison aux raisins,
place Gordaine ; le coin du Grand Saint-Christophe »
p. 11-52, Guillaume LÉVÊQUE : « L’extinction de la communauté réformée d’Argentonsur-Creuse (XVIIe-XVIIIe siècles) »
- n° 139, septembre 1999 :
La forêt, le bois et leurs métiers : actes du 58e congrès de la Fédération des sociétés
savantes du Centre de la France, Bourges, 28, 29 et 30 mai 1999
p. 19-42, Didier DUBANT : « Les massifs boisés au nord-est de Châteauroux, du
Néolithique à nos jours »
p. 423-46, Jean-Eric JUNG : « La forêt du Lioran (Cantal) : de la seigneurie à la
commune »
p. 47-54, Françoise MICHAUD-FRÉJAVILLE : « Les comtes de sancerre et leurs bois à la
fin du Moyen-Age »
p. 55-66, Philippe BON : « Entrevoir la forêt entre les feuilles des parchemins »

p. 67-74, Marguerite GUÉLY : « La forêt de Turenne (Corrèze) un espace fragile et
menacé »
p. 75-80, Elie BERTRAND : « La forêt de Tronçais et le mythe Colbert »
p. 81-88, Christian ROTH : « Les archevêques de Bourges et le chapitre exploitent
leur forêt de Saint-Palais au XVIIe siècle »
p. 89-102, Michel GUILLEMAIN : « Espaces culturaux semi-circulaires en Berry »
p. 103-118, Jean JENNY : « Les bois du prieuré de Prunesac à Villegenon »
p. 119-126, Philippe GOLDMAN : « Ventes de bois et réparations au prieuré de
Manzay au XVIIIe siècle »
p. 127-134, Claude BRITELLE : « Le baume d’ormeau et essai de pharmacopée
forestière berrichonne au XVIIIe siècle »
p. 135-140, Geneviève BAILLY : « L’utilisation du bois et de ses dérivés à des fins
militaires pendant la Révolution »
p. 141-144, Jean CHASSAIGNE : « Le bois et la coutellerie thiernoise »
p. 145-148, René PÉCHERAT : « Le testament de Berry-La-Conscience, compagnon
du Devoir »
p. 149-160, Anne-Isabelle BERCHON : « La maison dite Maison Bourdoiseau, 15 et 17
rue des Dames et rue Porte-Sainte-Anne à Aubigny-sur-Nère »
p. 161-166, Gilbert BEAUBATIE : « Marius Vazeilles, propagandiste de la forêt
limousine »
- n° 140, décembre 1999 :
p. 3-59, Jean FAVIÈRE : « Un ultra royaliste préfet du Cher, le marquis de Villeneuve
(1816-1818). I. François-Pons de Villeneuve, (1774-1842) une vie et une carrière
vouées à la légitimité. II. Le département du Cher en 1816 »
p. 59-61, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 62, Jean JENNY : « Monseigneur André Girard (1903-1999) »
- n° 141, mars 2000 :
p. 3-12, David RIVAUD : « La détestable commocion de Bourges (23 avril 1474) et
son règlement. Utilisation politique de l’autorité royale dans un conflit urbain »
p. 13-28, Valérie MAURET-CRIBELLIER : « Les voies navigables en Berry entre la fin du
XVe et le XVIIIe siècle : projets et réalisations »
p. 29-40, Romain GAYON : « De quelques violences verbales en situation dans la
Bourges de la seconde partie du XVIIIe siècle »
p. 41-50, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 51-56, Jean JENNY : « Information bibliographique »
- n° 142, juin 2000 :
p. 3-34, Simone MARIOTON : « Des petits cours privés pour « jeunes demoiselles » à
Bourges (1804-1870) »
p. 35-56, Catherine GRODECKI-GAUCHERY : « Paul Grodecki, archéologue et
architecte (1846-1925) »
p. 57-60, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 61-64, « Information bibliographique »
- n° 143, septembre 2000 :
p. 3-26, Emmanuelle MIEJAC : « Histoire des franchissements de la Loire entre Cosne
et Gien du XIIe a au XIXe siècles »

p. 27-36, Jean-Yves RIBAULT : « Témoins de l’esclavage à Saint-Domingue : les
lettres de deux jésuites berrichons les PP. Margat et Bréban »
p. 37-38, Jean JENNY : « Les bois de Prunesac et les casernes d’Aubigny-sur-Nère »
p. 39, Philippe GOLDMAN : « Troisième additif à la Note sur les origines des paroisses
de Bourges »
p. 40-46, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 47-54, Jean JENNY : « Information bibliographique »
- n° 144/145, décembre 2000-mars 2001 : D’Avaricum à Bituriga.
p. 6-7, Jacques TROADEC : « L’archéologie à Bourges, une politique »
- 1. La ville antique et les témoins du XIXe siècle :
p. 13-24, Anne-Gaelle DE KEPPER : « Les manuscrits de Jules Dumoutet »
p. 25-34, Yann LOOTGIETER : « Membra disjecta de la parure urbaine : l’approche des
antiquaires »
- 2. La parure urbaine :
p. 35-42, Yann LOOTGIETER : « Colonnes gallo-romaines à imbrications »
p. 43-56, Stéphane SINDONINO : « L’enceinte de l’Antiquité tardive »
- 3. Productions et échanges :
p. 57-68, Anna MOIRIN : « Importations et productions locales de verre »
p. 69-80, Céline BARTHÉLÉMY-SYLVAND : « Les amphores : chronologie des
importations »
- 4. Les vivants et les morts :
p. 81-86, Raphaël DURAND et Virginie PIC : « Gestion de la population inhumée et
pratiques funéraires »
p. 87-93, Virginie PIC et Raphaël DURAND : « Topographie urbaine et dynamique des
nécropoles »
p. 94-104, « Bibliographie »
- n° 146, juin 2001 :
p. 3-16, Philippe BARDELOT : « Notes sur quelques pièces d’orfèvrerie du trésor de la
cathédrale de Bourges »
p. 17-72, Jean FAVIÈRE : « Un ultra royaliste préfet du Cher : le marquis de
Villeneuve. III. Préfet du Cher, (février 1816-août 1818) »
p. 73-82, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 83-88, Jean FAVIÈRE : « François Gay (1915-2000) »
-- n° 147, septembre 2001 :
p. 3-30, Lionel BAZIN et Françoise TROTIGNON : « Du Marquis de Bélâbre au citoyen
Lecoigneux (1847-1848) »
p. 31-34, Geneviève BAILLY : « La fin des monnaies étrangères en France »
p. 35-40, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 41-48, Jean JENNY : « Chronique bibliographique »
- n° 148, décembre 2001 :
p. 3-8, Jean JENNY : « Sur les locaux de l’Université de Bourges »
p. 9-18, Philippe GOLDMAN : « Notes de topographie berruyère (troisième suite) »
p. 19-26, Jean JENNY : « Deux pierres de fondation : sur une inscription 51, rue
d’Auron : la maison Gay, sur une inscription 3, rue Molière : Madame des
Colombiers »

p. 27-46, Jean FAVIÈRE : « Un ultra royaliste préfet du Cher : le marquis de Villeneuve
(1816-1818). IV. Une mission à Bourges en 1817 »
p. 47-51, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 52-56, Jean JENNY : « Informations bibliographiques »
- n° 149, mars 2002 :
p. 3-34, Patrice BEAUSSIER : « La communauté des Ursulines de Lignières (16381790) »
p. 35-58, Jean JENNY : « Ascension sociale d’un imprimeur berruyer à la fin du XVIIe
siècle : François Toubeau (1655-1731) »
p. 59-64, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 150, juin 2002 :
p. 3-18, Cécile PERROCHON : « L’abbatiale Saint-Martin de Massay »
p. 19-36, Didier BOISSON et Christian LIPPOLD : « Subir ou partir. Le difficile choix des
protestants du centre et du Nord de la France après la Révocation de l’édit de
Nantes »
p. 37-43, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 44-48, Jean JENNY : « Informations bibliographiques »
- n° 151, septembre 2002 :
p. 3-12, Agnès SINSOULIER : « L’école maternelle de La Thaumassière »
p. 13-16, Geneviève BAILLY : « Les enfants de l’école maternelle de La Thaumassière
en 1888-1889, d’après
le registre des admissions »
p. 17-24, Michel AUBRUN et Gérard COULON : « Les marques du dolmen du Chardy à
Orsennes (Indre) : une énigme résolue »
p. 25-38, Claude BRITELLE : « L’activité médicale de Pierre-Vincent Perault, maîtrechirurgien d’Issoudun de 1778 à 1782 au château de Castelnau (Plou, Cher) ou les
comptes de Pérault »
p. 39-42, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 43-48, Jean JENNY : « Informations bibliographiques »
- n° 152, décembre 2002 :
p. 3-34, Philippe GOLDMAN : « Quelques notes sur les artistes de Bourges à la fin du
Moyen-Age et au début de la Renaissance »
p. 35-42, Jean-Yves RIBAULT : « Le peintre Jacquelin de Montluçon et le polyptyque
de la Vie de la Vierge, église Notre-Dame de Montluçon »
p. 43-44, Jean-Yves RIBAULT : « Les enlumineurs de Bourges autour de 1500 »
p. 45-48, Jean-Yves RIBAULT : « Note sur le peintre Hayne de Vulcob et sa famille »
p. 49-52, Philippe GOLDMAN : « Guillaume Pellevoysin, enquête sur un fameux
architecte »
p. 53-56, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 153, mars 2003 :
p. 3-20, Dominique LALLIER : « La forteresse de Montrond au XVIIe siècle : un
élément essentiel et original du système bastionné : le bastion dit Grand Cavalier »
p. 21-30, Geneviève BAILLY : « Problèmes d’octroi : des remparts Saint-Ursin et
Saint-Paul aux place et boulevard Villeneuve »
p. 31-42, Philippe BON : « Mehun-sur-Yèvre : le bois au secours de la pierre »

p. 43-47, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 48, Jean JENNY : « Informations bibliographiques »
- n° 154, juin 2003 :
p. 3-6, Philippe GOLDMAN : « Le maçon, la peste et la fabrique »
p. 7-8, Philippe GOLDMAN : « Nouveaux éléments concernant Jean-Marie Charret
(1776-1871) »
p. 9-12, Jean JENNY : « Sur des inscriptions funéraires de l’église Saint-Bonnet
(Bourges) »
p. 13-20, Jean JENNY : « Sur des pierres de fondation à Bourges »
p. 21-30, Philippe GOLDMAN : « Quelques notes sur les artistes de Bourges à la fin du
Moyen-Age et au début de la Renaissance. Compléments et rectificatifs »
p. 31-32, Jean JENNY : « A propos de François Toubeau : un registre de l’université »
p. 33-40, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 41-48, Jean JENNY : « Informations bibliographiques »
- n° 155, septembre 2003, septembre 2003 :
p. 2-45, Jacques TROADEC : « La fouille archéologique de Saint-Martin-des-Champs à
Bourges »
p. 47-48, Jean JENNY : « Chroniques bibliographiques »
- 156, décembre 2003 :
p. 3-6, Alexis LUBERNE et Jehan-Louis ROCHE : « Un petit ensemble de deniers
romains découverts à Bourges »
p. 7-22, Simon BRYANT : « Une cuisine cistercienne : les fouilles de l’abbaye de
Noirlac (2000) »
p. 23-44, Sébastien JESSET : « L’exploitation du minerai de fer sur la commune du
Subdray (Cher) au XIXe siècle »
p. 45-50, chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry
p. 51-56, Jean JENNY : « Chroniques bibliographiques »
- n° 157/158, mars-juin 2004 :
Sainte Jeanne de France, duchesse de Berry. 500e anniversaire de la fondation de
l'Annonciade 1502-2002. Actes de la journée d'études; Bourges, 21 septembre 2002
p. 17-26, Françoise MICHAUD-FRÉJAVILLE : « Inclitis et merita plena, Jeanne de
France, duchesse de Berry (1499-1505) »
p. 27-38, Jacques PÉRON : « Sainte Jeanne de France et le collège Sainte-Marie de
Bourges »
p. 39-62, Simone MARIOTON : « Le monastère de l’Annonciade de Bourges : les
bâtiments de l’origine à aujourd’hui »
p. 65-88, Francesca LACOUR : « Jeanne de France : images d’une sainte en Berry
(XVIe-XXe siècles) »
p. 89-88, Micheline FRÈRE : « Les Berruyers et les miracles de sainte Jeanne »
p. 89-104, Hubert JACOBS : « La spiritualité mariale de sainte Jeanne de France »
p. 105-120, frère Jean-Marie AUBERGIER : « Le père Gabriel-Maria et sainte Jeanne
de France »
p. 121-128, Nicole LEMAÎTRE : « Conclusions de la journée d’études »
- n° 159, septembre 2004 :
p. 3-4, XVIIe journée foraine : canton de Sancergues

p. 5-16, Céline ROBERGE : « La collégiale Saint-Cyr et Saint-Jacques de
Compostelle »
p. 17-26, Dominique BASLU-LERDOU : « La commanderie des Bordes à Jussy-LeChaudrier »
p. 27-32, Michelle BLAYAC : « Charentonnay a perdu son château »
p. 33-46, Nicolas POIRIER : « L'implantation des sites ruraux dans le Sancerrois
antique ; apports et limites du système d’information géographique »
p. 47-56, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 160, décembre 2004 :
p. 3-8, Philippe BARDELOT et Béatrice de CHANCEL-BARDELOT : « Les deux gisants de
sainte Jeanne de France »
p. 9-26, Jean FAVIÈRE : « Entre Henrichemont et Luxeuil, la double existence de
Jean-François Aubry, médecin thermal »
p. 27-36, Geneviève BAILLY : « La cave du marquis de Bussy à Castelnau (Plou) de
1764 à 1785 »
Françoise TROTIGNON : « Dis-moi ce que tu bois, je te dirai qui tu es : Les caves de
Charles Lecoigneux marquis de Bélâbre en 1858 et de Raoul de Grimoult, comte de
Villemotte au Blosset en 1862 »
p. 51-57, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 58-64, Jean JENNY : « Chroniques bibliographiques »
- 161, mars 2005 :
p. 3-10, Philipe GOLDMAN : « Quelques notes sur les artistes de Bourges à la fin du
Moyen-Age. Deuxième note complémentaire »
p. 11-20, Anne-Isabelle BERCHON : « La maison Pastoureau, 25-25 bis et 1 rue
Fernault »
p. 21-24, Philippe BARDELOT : « Un marché inédit d'un tableau de Jean Boucher : la
Déploration sur le Christ mort de la cathédrale d’Angers »
p. 25-42, Jean FAVIÈRE : « Entre Henrichemont (Cher) et Luxeuil (Haute-Saône) : la
double existence de Jean-François Aubry, médecin thermal (1753-1799) , II. Le
docteur Jean-François Aubry, intendant des eaux de Luxeuil et sa bibliothèque
médicale »
p. 43-48, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 162, juin 2005 :
Autour de Bourges : institutions et missions urbaines
p. 3-10, Jean-Yves RIBAULT : « Palais royal, grosse tour, cathédrale : lieux et signes
de pouvoir à Bourges à la fin du XIIe siècle »
p. 11-20, Françoise MICHAUD-FRÉJAVILLE : « Bourges, les lieux de pouvoir, du duc
Jean à la duchesse Marguerite (1360-1525)
p. 21-32, Pierre-Gilles GIRAULT : « Le décor emblématique de l’hôtel des échevins et
la genèse de l’institution urbaine à Bourges »
p. 33-42, Jean-François BABOUIN et Edmond LONGUET : « Conflits locaux sous la
Monarchie de Juillet : l’attitude des notables de Bourges et du Cher face à
l’industrialisation »
p. 43-50, Philippe GOLDMAN : « Le développement universitaire, enjeu politique dans
une ville moyenne : l’exemple de Bourges, 1985-1990 »
p. 51-62, Jean-Pierre SAULNIER : « Le secteur sauvegardé de Bourges (1965-1990) »
p. 63-67, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »

p. 68-72, Jean JENNY : « Chronique bibliographique »
- n° 163, septembre 2005 :
p. 3-8, Cécile DEJARDIN-BAZAILLE : « Combattre pour la foi : nouvelles réflexions sur la
bataille du Cher (1038) »
p. 9-26, Alain COLLAS : « Les Chambellan et leurs alliances : notices
prosopographiques 1300-1598 »
p. 27-54, Olivier BOUZY : « Le compte de Pierre Morin : quelques aspects de la
Grosse Tour de Bourges pendant la Ligue du Bien public en 1465 »
p. 55-70, Philippe RYGIEL : « La confection des statistiques publiques et des listes
nominatives de recensement durant la seconde moitié du XIX e siècle (Nièvre et
Cher) »
p. 71-72, Jean JENNY : « Chronique bibliographique »
- n° 164, décembre 2005 :
p. 3-14, Gérard CORDIER : « Cultures mésolithiques en Berry : les sites de Clion-surIndre (Indre) »
p.15-24, Patrice GEORGES, Stéphane JOLY et Hélène FROQUET : « Etude d'une
sépulture à crémation secondaire de l'Âge du Bronze à Coings (Indre) »
p. 25-40, Philippe GOLDMAN et Olivier RUFFIER : « Le couvent des Jacobins de
Bourges (Cher) : histoire et archéologie »
p. 41-43, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 44-48, Jean JENNY : « Chronique bibliographique »
- n° 165, mars 2006 :
p. 3-12, Alain COLLAS : « Le libraire et l'universitaire : quelques figures "humanistes"
à Bourges à la fin du XVIe siècle »
p. 13-24, Cécile BULTÉ : « Le décor sculpté de la maison dite "de la reine Blanche" à
Bourges »
p. 25-28, Philippe GOLDMAN : « Notes de topographie berruyère »
p. 29-36, Geneviève BAILLY et Jean FAVIÈRE : « A propos du jardin de l'Archevêché
de Bourges (1676-1850) »
p. 37-43, Jean JENNY : « Sur une pierre de fondation 23, cours Anatole-France »
p. 44, Jean JENNY : « Encore une pierre de fondation 74, avenue Marcel-Haegelen »
p. 45-51, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 52-55, Jean JENNY : « Chronique bibliographique »
- n° 166, juin 2006 :
p. 3-6, Alain COLLAS : « La seigneurie de Millandes de 1380 à 1512 »
p. 7-14, Anne PETITCLERC-MENOT : « Aperçu du temporel de la Sainte Chapelle de
Bourges sous le duc Jean »
p. 15-22, Béatrice de CHANCEL-BARDELOT : « Vierges de pitié du Berry : précisions et
compléments »
p. 23-28, Philippe GOLDMAN : « Quelques notes sur les artistes de Bourges à la fin du
Moyen-Age et au début de La Renaissance. Troisième note complémentaire »
p. 29-39, Guillaume LÉVÊQUE : « Un officier berruyer dans la campagne de Russie,
les lettres du commandant Parnajon »
p. 40-42, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 43-48, Jean JENNY, Geneviève BAILLY, Christian ROTH : « Chronique
bibliographique »

- n° 167, septembre 2006 :
p. 3-56, Jehan-Louis ROCHE et Alain LEDAY : « Les méreaux ecclésiastiques du
musée de Bourges et du Berry »
- n° 168, décembre 2006 :
p. 3-12, Geneviève BAILLY : « Véhicules légers à moteur dans le Cher à l’aube du
XXe siècle (1899-1901)»
p. 13-18, Jean-Claude BONNET : « Les débuts de l’automobile : une passion familiale
précoce dans le Sancerrois »
p. 19-28, Didier DUBANT : « L’avionneur Marcel Bloch en Berry (1936-1940) »
p. 29-32, Jean-Yves RIBAULT : « Le Cher, destinataire du premier tracteur du plan
Marshall (février 1949) »
p. 33-58, Robert BOSVIN : « Camille Bosvin ou la passion du sport mécanique »
p. 59-62, Robert BOSVIN : « Un grand projet en 1955 : le circuit de vitesse automobile
de Bourges »
p. 63-72, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 169-170, mars-juin 2007 : Hommage à Jean Jenny (1925-2006+) Historien du
livre et des imprimeurs berruyers (XVIe-XVIIIe s)
p. 5-6, Christian-E. ROTH : « Avant-propos en hommage à Jean Jenny (1925-2006),
historien du livre, des imprimeurs et des libraires berruyers »
p. 7-18, Liste des travaux et publications de Jean Jenny (1953-2006)
Jean JENNY
p. 19-24 : « La bibliothèque municipale de Bourges : anciens et nouveaux locaux »,
extrait du Bulletin d’information de l’Association des bibliothécaires français, 24,
novembre 1957, p. 151-157.
p. 25-48 : « L’imprimerie à Bourges jusqu’en 1562 environ : état provisoire de la
question » extrait du Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1610), 1967, Paris,
1969, p. 876-902.
p. 49-54 : « Nouvelles recherches sur l’imprimerie à Bourges avant 1562 », extrait du
Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1610), 1968, Paris, 1971, p. 861-868.
p. 55-78 : « Nouvelles recherches sur l’imprimerie à Bourges de 1562 à 1600. Etat
provisoire de la question (1e partie) », extrait du Bulletin philologique et historique
(jusqu’à 1610), 1968, Paris, 1971, p. 869-906.
p. 79-88 : « Coup d’œil sur les rapports entre les imprimeurs-libraires lyonnais et
berruyers au XVIe siècle », extrait du Bulletin du bibliophile, 1973, I, p. 21-39.
p. 89-100 : « Jean Chaumeau et son Histoire de Berry », notice accompagnant la
première réédition par le Cercle d’histoire d’Argenton-sur-Creuse, 1985, 25 p. et
« Remarques à propos de ma notice sur Jean Chaumeau », Cahiers d’archéologie et
d’histoire du Berry, 82, septembre 1985, p. 9.
p. 101-110, « Deux livres de prix de Bourdaloue », extrait du Bulletin du bibliophile,
3-4, 1988, p. 304-316.
p. 111-120, « Quelques réflexions sur l’imprimerie à Bourges du XVIe au milieu du
XVIIe siècle », extrait des Actes du 51e congrès de la Fédération des Sociétés
savantes du Centre de la France, Vichy, 1991, paru dans Bulletin de la Société
d’histoire et d’archéologie de Vichy et de ses environs, 117-118, 1990-1991, p. 111124.
p. 121-134, « Un manuscrit liturgique de la Sainte-Chapelle de Bourges au XVIIIe
siècle : description, contenu, possesseurs successifs (Bourges, bibliothèque

municipale, 959) », publié par la Société des bibliophiles de Guyenne, Revue
française de l’histoire du livre, 74-75, 1er et 2e trimestres 1992, p. 53-75.
p. 135-156, « Marasme d’une imprimerie berruyère au milieu du XVII e siècle : Jean
Chaudière », publié par la Société des bibliophiles de Guyenne, Revue française de
l’histoire du livre, 78-79, 1er et 2e trimestres 1993, p. 53-87.
p. 157-168, « Cordeliana, un pamphlet berrichon contre un « maltôtier » en 1698 »,
extrait du LIIIe congrès de la Fédération des Sociétés savantes du Centre de la
France, Guéret, 27, 28, 29 mai 1994, extrait de Etudes creusoises, XIV, 1995, p.
133-148.
p. 169-180, « Etat de l’imprimerie et de la librairie berruyères à la fin du XVII e siècle
d’après une enquête menée par le lieutenant au bailliage (1683) », extrait des actes
du 55e congrès de la Fédération des Sociétés savantes du Centre de la France,
Ecrits et imprimés, Limoges, 17-19 mai 1996, extrait du Bulletin de la Société
archéologique et historique du Limousin, 1996, p. 71-94.
- n° 171 ; septembre 2007 :
p. 3-29, Marie-Reine RENON : « Les musiciens de la Sainte-Chapelle de Bourges au
XVIIIe siècle »
p. 30-38, Barbara GIORDANA : « Auguste Borget, la vison d’un peintre en Chine du
Sud (1838-1839) »
p. 39-48, Agnès SINSOULIER : « Sur le terrain : les enquêtes du Musée national des
Arts et Traditions populaires dans le Cher (1941-1944) »
p. 49-56, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 172, décembre 2007 :
p. 3-14, Françoise TROTIGNON : « Les pendeloques solutréennes de Monthaud,
commune de Chalais (Indre) »
p. 15-28, Stéphane JOLY : « Découverte d’un nouvel enclos circulaire du bronze finaldébut Âge du fer dans le Berry : Le Petit Verger à Coings (Indre) »
p. 29-32, Pierre BAILLY : « Nouveau site archéologique à Grossouvre (Cher) »
p. 33-44, Sophie KRAUSZ : « Châteaumeillant-Mediolanum (Cher) Oppidum de
frontière et carrefour au sud de la cité des Bituriges »
p. 45-59, Bernard BERTIN : « Les voies antiques d’Ernodurum Saint-Ambroix-surArnon (Cher) »
p. 60-64, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 173, mars 2008 :
p. 3-18, Francesca LACOUR : « L’implantation des ordres mendiants en Berry du XIII e
au XVe siècle »
p. 19-28, Alain COLLAS: « L’éclatement d’un milieu : les notables de Bourges à
l’épreuve des conflits religieux du XVIe siècle »
p. 29-42, Patrice BEAUSSIER : « Une figure remarquable de la Visitation de Bourges :
Catherine-Antoinette Perrotin (1632-1695)
p. 43-54, Philippe BARDELOT : « Images retrouvées de l’ancien couvent des
Annonciades de Bourges »
p. 53-58, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 59-64, « Chronique bibliographique »

- n° 174, juin 2008 :
p. 3-47, François BILLACOIS et Laurent LEPRESLES : « Les « remarques » de la famille
Gaucher (1657-1726) : un livre de raison sancerrois »
p. 48-54, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 175, septembre 2008 :
p. 3-6, Philippe GOLDMAN : « Quelques notes sur les artistes de Bourges à la fin du
Moyen-Age et au début de La Renaissance. Quatrième note complémentaire »
p. 7-30, Gilles BODIN : « Nicolas Catherinot (1628-1688) un berrichon polygraphe
convoité des bibliophiles »
p. 31-46, Jean-François « MAXOU » HEINTZEN : « Musiques discrètes et société en
Berry aux XVIIIe et XIXe siècles »
p. 47-50, Guy GROSS : « Uniformologie, phaléristique et généalogie : ou comment le
commandant Martin a retrouvé son vrai visage »
p. 51-56, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 176, décembre 2008 :
p. 3-14, Géraldine ORRIT : « Le portail de la Vierge de la cathédrale de Bourges :
l’histoire d’un chantier du XVIe siècle »
p. 15-26, Mélanie PAUTONNIER : « L’église paroissiale Saint-Bonnet de Bourges et
ses notables, mécènes de sa reconstruction (1487-1562) »
p. 27-33, Geneviève BAILLY : « Les notaires témoins de leurs temps : les prises de
possessions laïques et religieuses en Berry-Bourbonnais (XVIIe-XVIIIe siècles) »
p. 34-42, Françoise MICHAUD-FRÉJAVILLE : « L’agenda d’un berrichon au STO en
Haute-Silésie : 1944-1945 »
p. 43-50, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 51-56, « Actualités bibliographiques »
- n° 177, mars 2009 :
p. 3-24, Alain LEDAY et Jehan-Louis ROCHE : « Les jetons au mouton à légende
berrichonne (type de l’Agnus Dei) »
p. 25-38, Philippe Cachau : « Le château d’Hardouin-Mansart à Sagonne »
p. 39-45, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 46-48, « Bibliographie régionale »
- n° 178, juin 2009 :
p. 5-6, Philippe PLAGNIEUX : « La cathédrale de Bourges et l’architecture des
cathédrales gothiques autour de 1200 »
p. 7-16, Jean-Michel LENIAUD : « Les cathédrales au XIXe siècle »
p. 17-22, Jean-Yves RIBAULT : « L’ancienne salle capitulaire de la cathédrale de
Bourges »
p. 23-32, Philippe BARDELOT : « Constitution et reconstitution de trésors de
cathédrales : l’exemple de Saint-Etienne de Bourges »
p. 33-40, Vincent COCHET : « Le vestiaire liturgique de la cathédrale Saint-Etienne de
Bourges. Son traitement et son conditionnement : une opération de conservation
préventive »
p. 41-42, Jean MAURET : « Dialogue sur le vitrail et la lumière »
p. 43-48, Patrick PONSOT : « L’impossible restauration du Saint François d’Assise du
portail nord de la cathédrale de Bourges »

- n° 179, septembre 2009 :
p. 3-10, Françoise TROTIGNON : « La mandibule d’enfant des Roches, commune de
Pouligny-Saint-Pierre (Indre) »
p 11-18, Eloïse VIAL : « Figures de sanglier en bronze découvertes anciennement en
Berry »
p. 19-33, Marianne SURGENT : « Histoire des recherches sur les aqueducs du Cher et
nouveaux programmes d’études »
p. 34-56, Stéphane JOLY, Sébastien JESSET et Pierre DABEK : « L’occupation de la fin
du haut-Moyen-Age à Chabris, Les Moulins (Indre) »
- n° 180, décembre 2009 :
p. 3-4, Marianne SURGENT : « Histoire des recherches sur les aqueducs du Cher et
nouveaux programmes d’études (2) »
p. 5-12, Geneviève BAILLY : « A propos des reliques de saint Sulpice »
p. 13-16, Patrice BIZET : « Sur une énigme : La Clavotte à Verdigny »
p. 17-30, Didier DUBANT : « Les atterrissages clandestins en Berry (avril 19411944) »
p. 31-40, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 41-48, Genviève et Pierre BAILLY, Christian ROTH : « Bibliographie régionale »
- n° 181, mars 2010 :
p. 3-16, Philippe BARDELOT : « Les évolutions d’un chœur : l’église Notre-Dame de
Bourges (XVIIe-XVIIIe siècles) »
p. 17-28, Christelle LANGRAND, Jacques CATTELIN et Sébastien BOURDREUX :
« Sigaud de Lafond (1730-1810), physicien berruyer si vite oublié »
p. 29-44, Barbara STANISZEWSKA-GIORDANA : « Auguste Borget, une année en Chine
(1838-1839) »
p. 45-54, Christian ROTH : « Quand le sculpteur Jules Dumoutet immortalisait le
physicien Sigaud de Lafond (1842-1870) »
p. 55-60, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 61-64, « Bibliographie régionale »
- n° 182, juin 2010 :
p. 3-20, Romain GAYON : « Juillet 1789 à Bourges : un mois (presque) normal »
p. 21-28, Virgilio GRACCI : « Le poète John Mac Taggart et la « colonie écossaise »
de Saint-Martin d’Auxigny (vers 1880-1890) »
p. 29-34, Christian-E. ROTH : « Une tentative avortée de réveil protestant au Carroir
de la Jeunée, commune de Saint-Martin d’Auxigny (Cher) en 1870-1894 »
p. 35-39, Philippe AUGARDE : « Un berrichon méconnu : Alfred Jolivet (1885-1966) »
p. 40-45, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 46-48, Geneviève BAILLY, Christian ROTH : « Bibliographie régionale »
- n° 183, septembre 2010 :
p. 3-16, Philippe GOLDMAN : « Eléments pour une histoire de Contremoret (Fussy,
Cher) »
p. 17-18, Philippe GOLDMAN : « Quelques notes sur les artistes de Bourges à la fin du
Moyen-Page et au début de la Renaissance. Cinquième note complémentaire »
p. 19-22, Jean-François GARMIER : « Un tableau des collections des musées de
Bourges restauré : Vénus et l’Amour de Luca Penni »
p. 23-32, Claire LE GUILLOU : « Callirhoé de Maurice Sand, contexte et hypotextes »

p. 33-42, Pierre BAILLY : « Callirhoé, premier roman de Maurice Sand (1863) au
regard de l’archéologie régionale d’aujourd’hui »
p. 43-48, Geneviève BAILLY, Christian ROTH : « Bibliographie régionale »
- n° 184, décembre 2010 :
p. 3-38, Alain LEDAY et Jehan-Louis ROCHE : « Les jetons aux armes de Bourges »
p. 39-44, Micheline FRÈRE : « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du
Berry »
p. 45-48, Christian ROTH : « Bibliographie régionale »
- n° 185, mars 2011 :
p. 3-6, Pierre BAILLY : « Informations archéologiques ; à propos de l’exposition La
Loire dessus dessous (Cosne-sur-Loire) »
p. 7-24, Patrice BIZET : « Le domaine de Léchy à Sury-en-Vaux »
p. 25-38, Elisabeth DOUSSET : « Les publications périodiques de Pierre-Auguste
Manceron »
p. 39-48, Jean COTHENET : « Un témoignage sur la guerre de 1870 : les lettres d’un
officier du 19e Mobile à sa mère »
p. 49-54, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 55-56, Geneviève BAILLY, Christian ROTH : « Bibliographie régionale »
- n° 186, juin 2011 :
p. 3-126, Jean HOLMGREN : « Prospections aériennes : les très grandes villae galloromaines (Cher et Indre) »
p. 127-131, Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry
p. 132-133, Christian-E. ROTH : « André Bernon (1921-2011) »
p. 134-135, David RIVAUD et Christian ROTH : « Chroniques de bibliographie
régionale »
- n° 187, septembre 2011 :
p. 3-18, Katja AIRAKSINEN : « Les « Heures Bouer » de la Bibliothèque universitaire
de Leeds (U.K.) Collection Brotherton, ms 8 : nouveaux éléments à propos de
l’enluminure à Bourges »
p. 19-34, Valérie BIQUET : « Le livre d’heures d’Anne de Mathefelon, XVe s »
p. 35-53, Philippe BARDELOT : « Les tabernacles d’autel du Cher (XVIIe et XVIIIe s) »
p. 54-56, Geneviève BAILLY : « Chronique bibliographique régionale »
- n° 188, décembre 2011 :
p. 3-14, Philippe GOLDMAN : « Notes de topographie berruyère, n° 17 : la rue de
l’hôtel Lallemant »
p. 15-22, Geneviève BAILLY : « Quelques aspects de la vie à la verrerie de Boucard
pendant la Révolution 1794-1796 »
p. 23-44, Jean-Pierre ANDRÉ : « 95e RI et 295e RI, deux régiments berrichons en
1939-1940 »
p. 45-51, Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry
p. 52-56, Jean-Yves RIBAULT, Christian ROTH : « Chronique bibliographique
régionale »

- n° 189, mars 2012 :
p. 3-62, Alain LEDAY et Jehan-Louis ROCHE : « Les jetons du Berry, les jetons des
particuliers »
p. 63-70, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 190, juin 2012 :
p. 3-36, Bernard BERTIN : « L’implantation humaine autour d’Ernodurum et dans sa
vicaria, du Ve au Xe siècle »
p. 37-52, Jean HOLMGREN : « Prospection aérienne en Berry, campagne 2011 »
p. 53-56, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 191, septembre 2012 :
p. 3-6, Victorine MATAOUCHEK : « Le programme de recherches archéologiques sur le
site de Vesvre à Neuvy-Deux-Clochers (Cher) »
p. 7-20, Michel de LAGARDE : « 1914-1918 : les Sammies dans le ciel d’Avord »
p. 21-32, Christian-E. ROTH : « Bourges, de la place Misère aux coffres de la banque
de France : l’urbanisation de l’îlot Strasbourg-Béthune-Charost-Brisson (18701911) »
p. 33-35, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 36-44, Geneviève BAILLY, Françoise TROTIGNON, Pierre BAILLY : « Chronique
bibliographique régionale »
- n° 192-193, décembre 2012 :
p. 3-4, Christian ROTH : « Préface »
p. 5-166, Robert BOSVIN : « François-Alexandre Hazé »
p. 167-169, Jean-Yves RIBAULT : « Postface »
p. 169-172, « Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
- n° 194, mars 2013 :
p. 1-2, Béatrice de CHANCEL-BARDELOT : éditorial
p.3-24, Alain LEDAY, Jehan-Louis ROCHE : « La médaille d’hommage due par la
Ville de Bourges aux marquis de Châteauneuf-sur-Loire (1682-1787)
p. 25-27, Philippe GOLDMAN : « Quelques notes sur les artistes de Bourges à la fin
du Moyen Age et au début de la Renaissance, sixième note complémentaire »
p. 29-40, Philippe BARDELOT : « Une ancienne collégiale de Bourges : NotreDame-de-Salles »
p. 41-55, Christian ROTH : « La brasserie de Pignoux-les-Bourges (1788-1988), le
site, les brasseurs et les produits au fil des siècles
p. 56-64, Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry
- n° 195, juin 2013
p. 1-2, Béatrice de CHANCEL-BARDELOT : éditorial
p. 3-14, Philippe GOLDMAN, « Notes de topographie berruyère n°18 : la rue
Joyeuse »

p. 15-33, Anne-Isabelle BERCHON, « La maison de François Minard, Maître des
courriers du Berry, 20 rue Joyeuse à Bourges »
p. 35-46, Clémentine ORDZINSKI, « Histoire d’une société savante de province : la
Société d’archéologie et d’histoire du Berry »
p. 47-52, Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry
n° 196/197, septembre 2013
p. 1-2, Béatrice de CHANCEL-BARDELOT : éditorial
p. 3- 198, Jean HOLMGREN : « Prospection aérienne : fermes et villae galloromaines du Berry – I »
- n° 198, décembre 2013
p. 1-2, Béatrice de CHANCEL-BARDELOT : éditorial
p. 3-13, Carmen DECU TEODORESCU : « A l’Onnoeur de Dieu, du RoY nostre Sire
et de la chose publique de cette ville. Contribution héraldique à l’étude du bénitier
fleurdelisé de l’église Notre-Dame de Bourges »
p. 15-40, Brigitte STIÉVENARD : « Un incunable de la Bibliothèque municipale de
Bourges : la première édition du Roman de la Rose »
p. 41-45, Philippe BARDELOT : « Jalons pour l’étude du tableau du Christ mort sur la
croix de l’hôpital de Bourges »
p. 47-54, Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry (septembredécembre 2013)
p. 55-60, Chroniques de bibliographie régionale (Geneviève Bailly, Béatrice de
Chancel-Bardelot et Jean-Yves Ribault)
-n° 199-200, mars 2014
Actes du 69e Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du Centre de la
France : « Carrières et matériaux, constructions et bâtisseurs »
p. 3-4, Béatrice de CHANCEL-BARDELOT : éditorial
p. 5- 8, Procès-verbal du 69e Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du
Centre de la France (Cher). 31 mai, 1er et 2 juin 2013
p. 9-15, Geneviève BAILLY : « Reconstruction de la maison canoniale SainteBlandine en 1729 »
p. 17-27, Daniel DAYEN : « Les maçons de la Creuse entre mythe et histoire »
p. 29-38, Patrick DORLEANS : « histoire naturelle des pierres de la cathédrale de
Bourges »
p. 39-73, Didier DUBANT : « Matériaux, carrières et rythmes de construction.
L’exemple de la grande église abbatiale Notre-Dame de Déols (Indre) »
p. 75-87 : Antoine ESTIENNE et Matthieu PERONA : « Raymond de Marcenat,
reconstructeur de l’abbaye de Mozac »
p. 89-107, Samuel GIBIAT : « Le marché du bâtiment à Montluçon aux XVIIe et
XVIIIe
siècles :
pratique
juridique,
déterminants
sociaux-économiques,
commanditaires et acteurs »
p. 99-107, Francesca LACOUR : « Les mésaventures d’un architecte à
Châteauroux : André Bisson (1842-1851)
p. 109-120 : Pierre REMÉRAND : « Les matériaux dans l’architecture d’Alfred Trollet
(1850-1919). Les premières constructions en ciment dans le département de l’Indre »
p. 121-126, Yves CONNIER : « XIIe siècle : « invention » de la lave de Volvic »

p. 127-133, Alain BOUTHIER : « Signes lapidaires sur des édifices médiévaux du
nord-ouest de la Nièvre »
p. 135-150, Françoise TROTIGNON : « L’utilisation du calcaire et du grès dans les
structures foyères magdaléniennes du Laitier Pilé, commune de Saint-Palais (Cher) »
p. 151-157, Guy JALENQUES : « Fours et burons du Cantal à voûtes en
encorbellement »
p. 159-164, Philippe GOLDMAN : « Les comptes de construction du clocher de SaintMédard de Bourges (1512-1513) »
p. 165-167, Jean-Yves RIBAULT : « Sur le chantier de la cathédrale de Bourges en
1224, Giraud de Cornusse maître des simulacres »
p. 169-176, Christian ROTH : « La chapelle Saint-Jean- Baptiste du village de La
Borne d’Henrichemont érigée pour les potiers en 1895-1898 »
p. 177-180, Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry (Assemblée
générale du 23 janvier 2014, Présidence de Béatrice de Chancel-Bardelot)
p. 181-184, Chroniques de bibliographie régionale (Geneviève Bailly, Yves
Guillaumat et Christian Roth)
- n° 201, juin 2014
p. 1-2, Béatrice de CHANCEL-BARDELOT : éditorial
p. 3-7, Gérard COULON et Sophie KRAUSZ : « Une statue gallo-romaine de
personnage assis en tailleur à Neuilly-les-Bois (Indre) »
p. 9-37, Lucien LACOUR : « Le Général Bertrand aux États-Unis en 1843 : jours de
gloire et rencontre d’un pays »
p. 39-43, Geneviève BAILLY : « État des représentations de sainte Solange dans le
Cher (XXe siècle) »
p. 45-66, Didier DUBANT : « Évocation du Berry dans la correspondance des jeunes
soldats américains pendant la Première Guerre Mondiale »
p. 67-72, Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry

-n° 202 (septembre 2014) paru en janvier 2015 :
p. 1-2 Béatrice DE CHANCEL-BARDELOT, Éditorial
p. 3-15 Alain LEDAY et Jehan-Louis ROCHE, Méreaux et jetons du Berry :
corrections et compléments.
p. 17-31 Benoît QUATRE, Les populations de Bourges à l’époque moderne.
p. 33-41 Béatrice DE CHANCEL-BARDELOT et Robert BOSVIN, Quelques
remarques à propos du château de Bois-Sire-Amé et des relevés dessinés par
François-Alexandre Hazé.
p. 43-47 Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry (mai-juin 2014)
- n° 203 (décembre 2014) paru en mars 2015 :
p. 1-2 Béatrice DE CHANCEL-BARDELOT, Éditorial
p. 3-14 Françoise MICHAUD-FRÉJAVILLE : Troubles à Saint-Satur : les habitants
contre le prévôt de l'abbé (1305-1306)
p. 15-23 Christian ROTH, Un industriel berruyer inventif : Charles Boutet, ingénieurconstructeur de ponts et viaducs (1871-1876).
p. 25-37 Jean-Pierre ANDRÉ, Août 1914, à Bourges et sur le front

p. 39-50 Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry (septembredécembre 2014)
p. 51-52 Chronique de bibliographie régionale (Geneviève Bailly)
- n° 204 (mars 2015) paru en juin 2015 :
« D’hier à aujourd’hui archéologues et historiens, les cinquante ans de la Société
d’archéologie et d’histoire du Berry (1964-2014) « :
p. 1-2 Béatrice de CHANCEL-BARDELOT, avant-propos
p. 3-4 le 29 novembre 2014
p. 5-10 Jean-Pierre CHALINE, Le rôle des sociétés savantes historiques ou
archéologiques
p. 11-18 Clémentine ORDZINSKI, Les sociétés savantes de Bourges, jusqu’en
1914.
p. 19-36 Françoise TROTIGNON, De Marmagne au congrès de Monaco, le parcours
d'un préhistorien berrichon, le capitaine Maurice Bourlon (1875-1914).
p. 37-42 Pierre BAILLY, Hommage de la Société des Antiquaires du Centre à
l'archéologue Joseph Déchelette, membre correspondant de la Société des
Antiquaires du Centre, décédé en 1914.
p. 43-56 Ludovic BESSON et Damien GENDRY, Les naturalistes de la Société des
Antiquaires du Centre et de la Société historique du Cher : contributeurs importants
pour la constitution des collections du Muséum de Bourges.
p. 57-62 Jean-Yves RIBAULT, Cinquante ans après : quelques impressions
rétrospectives sur la naissance de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry
(1964-1965)
p. 63-66 Christian ROTH, Exposition rétrospective 1964-2014 : la Société
d’archéologie et d’histoire du Berry, cinquante ans déjà !
p. 67-76 Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry (janvier-mars
2015)

- n° 205, (juin 2015) paru en septembre 2015 :
« Actes du colloque d’Aubigny-sur-Nère, In Memoriam : Guy Courcou »
p. 1-2 Béatrice DE CHANCEL-BARDELOT, Éditorial
p. 3-4 Colette MONTAGU et Christian-E ROTH, Quand Aubigny-sur-Nère vit à
l’heure franco-écossaise.
p. 5-6 Colette MONTAGU et Christian-E. ROTH, In memoriam : hommage à M. Guy
Courcou (1946-2015)
p. 7 Marc SMITH, Deux documents énigmatiques des Archives nationales de
Londres (1299-1300) (résumé)
p. 9-14 Guy COURCOU, Présence française en Écosse : Jean de Vienne (1385).
p. 15-20 James LAIDLAW, La mission d’Alain Chartier en Écosse : le traité de Perth,
le 17 juillet 1428.
p. 21-32 Jacques PAVIOT, L’ambassade de Regnaud Girard et le mariage de
Marguerite d’Écosse et du dauphin Louis (1434-1436).
p. 33-46 Philippe CONTAMINE, Entre fictions et frictions : les rapports diplomatique
de la France de CHARLES VII avec l’Écosse de Jacques Stuart II à la fin et au
lendemain de la Guerre de Cent Ans (1449-1457).

p. 47-54 Henri SUHAMI, Le traité de 1560 qui mit fin à l’Auld Alliance.
p. 55-58 Michel DUCHEIN, Marie de Guise. Apogée et fin de l’Auld Alliance.
p. 59-68 Chroniques de la Société d’archéologie et d’histoire du Berry (avril-juin
2015)
p. 69-72 Chronique de bibliographie régionale
- n°206, (septembre2015) paru en décembre 2015
Opérations archéologiques en Berry -2009-2014 (1e Partie)
p. 1-2 Béatrice DE CHANCEL-BARDELOT, Éditorial
p. 3-13 François CHERDO, Les occupations laténiennes de Croc au Loup et de la
Perrière
p. 15-23 Jean-Philippe BAGUENIER, Un établissement agricole gaulois à Déols
(Indre)
p. 25-26 Matthieu MUNOS, Opérations archéologiques à Étrechet (Indre) : jalons
pour la connaissance d’un territoire au sud-est de Châteauroux
p. 27-36 Nicolas FOUILLET, Joël MORTREAU et Matthieu MUNOS, L’établissement
rural gallo-romain et médiéval de Fêts de Rénier à Étrechet (Indre)
p. 37-46 Benoît PESCHER, Les vestiges archéologiques de la ZAC d’Ozans tranche 5 lot 2 Étrechet (Indre)
p. 47-56 Sébastien RAUDIN, Occupations protohistoriques et antiques sur le site sur
le site du « Four à Chaux » à Étrechet (Indre)
p. 57-64 Sophie LARDÉ, Eric FRÉNÉE, Magali DETANTE, Morgane LIARD, Une
nécropole proto-historique occupée du début du Bronze final à la transition entre les
deux âges du Fer à Saint-Germain-du-Puy (Cher)
p. 65-76 Laurence AUGIER, L’établissement proto-historique des Grandes-Varennes
à La Chapelle-Saint-Ursin (Cher)
p. 77-88 Bibliographie

N° 207 (décembre 2015)
Opérations archéologiques en Berry -2009-2014 (2e Partie)
p. 1 - 2, Béatrice DE CHANCEL-BARDELOT, Éditorial
p 3 – 5, Emmanuel MAROT, Maxence SEGARD, Diane CARRON, Alexis
LUBERNE, Opérations de la Rocade NORD-OUEST de Bourges, formes, pérennité
et trajectoires de l’occupation rurale au lieu-dit « les Boubards » (Saint Germain du
Puy)
p. 7 – 14, Nadine ROUQUET, avec la collaboration de Jacques TROADEC. La
Chapelle-Saint-Ursin (Cher), « Les Grandes Varennes »
p. 15 – 23, Mélanie FONDRILLON, Emmanuel MAROT, Fouilles archéologiques de
la ZAC d’Avaricum : Une large fenêtre d’observation sur l’espace urbain.
p. 25 – 32, Pierre PERRICHON, Rocade NORD-EST de Bourges : résultats de
fouilles de l’aqueduc dit de Nérigny à Saint Germain du Puy.
p. 33 – 41, Alexis LUBERNE, « le Clos de Feularde ». A la croisée de chemins
anciens et de la rocade Nord-Est de Bourges.
p. 43 – 45, Edith RIVOIRE et Laurent FOURNIER, L’établissement rural de
l’Antiquité tardive et du Haut Moyen âge de saint Florent durr Cher « Terre des
Brosses » Cher.
p. 47 – 55, olivier TROUBAT, Archéologie subaquatique dans le lit du Cher à
Allichamps:/ les Bordes commune s de Bruère-Allichamps et Vallenay (Cher)

p. 57 – 71, Simon BRYANT, 15 et 17 place Planchat, une maison en pan de bois
après l’incendie de 1487
p. 73 – 78, Chroniques de la Société d’Archéologie et d’Histoire du Berry
p. 79 – 80, Geneviève BAILLY, Chronique de bibliographie régionale

N° 208 (mars 2016)
p. 1 – 2, Xavier LAURENT, Éditorial
p. 3 – 6, Philippe GOLDMAN, Au sujet de l’hôtel de Lignières à Bourges, d’un
archevêque et d’un musicien.
p. 7 – 19, Damien FONTVIEILLE, Parvenir au XVIe siècle. La fortune de Guillaume
BOCHETEL (XVe – 1560)
P. 21 - 29, Philippe GOLDMAN, Aux origines de la famille JAUPITRE aux XVe et
XVI siècles. De la Sologne à la rue Pellevoysin à Bourges.
p. 31 – 45, Chroniques de la Société d’Archéologie et d’Histoire du Berry
p. 47 - 48, Geneviève BAILLY, Chronique de bibliographie régionale
N° 209 (juin 2016)
p. 1, Xavier LAURENT, Éditorial
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