
PCR Berry : bibliographie

Travaux universitaires

Travaux achevés

- Lallemand (à paraître) : LALLEMAND (D.) - Hérisson, Oppidum de Cordes-Chateloi, Allier, France.
Dictionnaire d'archéologie celtique (à paraître).

- Lallemand 2007 : LALLEMAND (D.) - L’organisation du peuplement au nord du Massif Central, le
carrefour des Cités arverne, biturige et éduenne. In : MENNESSIER-JOUANNET C. (éd.), DEBERGE Y.
(éd.). - L’archéologie de l’âge du Fer en Auvergne : XXVIIe colloque de l’AFEAF, Clermont-Ferrand,
2003 : Thème régional. Lattes : Association pour le développement de l’archéologie en Languedoc-
Roussillon, 2007, p. 111-133, 20 fig., bibliogr. p. 130-133. (Monographies d’archéologie
méditerranéenne. [Hors série]). 

- Lallemand 2003 : LALLEMAND (D.) - Reprise des travaux archéologiques sur l'Oppidum de Cordes-
Chateloi, Bilan de trois années de recherches. Aumance-Tronçais, Bulletin des Amis du vieil Hérisson,
47, 2003, p.17-32.

- Laüt 2003 : LAÜT (L.). - Recherches archéologiques récentes sur l'occupation du sol antique en forêt
domaniale de Tronçais (Allier), Bulletin des Amis de la forêt de Tronçais, n°48, Cérilly, octobre 2003.

- Laüt, Petit, Vergain 2005 : LAÜT (L.), PETIT (C.), VERGAIN (P.), Paysages et structures agraires en
Aquitaine, au début de l'Empire : quelques exemples régionaux, In : L'Aquitaine et l'Hispanie
septentrionale à l'époque julio-claudienne : organisation et exploitation des espaces provinciaux, actes du
4e colloque Aquitania, Saintes, 11- 13 septembre 2003.

- Maussion 2003 : MAUSSION (A.). - Implantation humaine et mise en valeur des sols, chez les
Bituriges Cubi, dans l'Antiquité gallo-romaine. In : Actualité de la Recherche en Histoire et Archéologie
agraires, Actes du colloque international Ager V, septembre 2000. Besançon, Presses Universitaires
Franc-Comtoises, 2003, p. 357-364.

- Maussion 2004 : MAUSSION (A.). - Le rôle des limons dans l’implantation antique en Champagne
berrichonne (Indre et Cher) : l’apport d’une approche par un SIG, revue Histoire et Mesures, 2004, 19, 3-
4. 

- Maussion, Gandini 2003 : MAUSSION (A.), GANDINI (C.). - Les exploitations agricoles du Berry
antique : confrontation des données archéologiques et pédologiques. Revue Archéologique du Centre de
la France, t. 42, 2003, p. 61-73.

- Péricard 2005 : PÉRICARD (J.). - Le Bon Dieu de Santranges et les possédés du Berry : sorcellerie et
justice (fin XIXe-début XXe siècle). In : 1ères Journées Clermontoises d'Histoire du Droit. Identités,
marginalités ou solidarités : Droits et Histoire de la Personne, Clermont-Ferrand, 12 et 13 juin 2003, La
Revue juridique d'Auvergne.

- Péricard 2003 : PÉRICARD (J.). - Les statuts synodaux de Raoul, archevêque de Bourges (841-866).
Originalité, "romanité", et "portée". In : Résolution des conflits. Jalons pour une anthropologie historique
du droit. Cahiers de l'Institut d'Anthropologie Juridique, n°7, Limoges, 2003, p. 67-84.

- Péricard 2000: PERICARD (J.). -  Le monachisme à l'époque de Gerbert (avec Ch. LAURANSON-
ROSAZ), In : Gerbert, Moine, Evêque et Pape, Aurillac, 2000, p. 72-88, 

- Péricard, Fortunier 2002 : PÉRICARD (J.)., FORTUNIER (V.) - Odilon et la Paix de Dieu. In : IOGNA-



PRAT (D.) dir., FRAMONT (M. de) dir., LAURANSON-ROSAZ (C.) dir. - Odilon de Mercoeur,
l'Auvergne et Cluny, Nonette, 2002, p. 117-134.

- Poirier 2005 : POIRIER (N.) - L’implantation des sites ruraux dans le Sancerrois antique : apports et
limites du Système d’Information Géographique, Cahiers d’Archéologie et d’Histoire du Berry, n° 159, p.
33 – 46.

- Poirier 2006 : POIRIER (N.) -  Des plans terriers au cadastre ancien : Mesurer l’évolution de
l’occupation du sol grâce au SIG , Le Médiéviste et l’Ordinateur, n°44,  http://lemo.irht.cnrs.fr/.

- Querrien 2004 : QUERRIEN (A.) dir. - La résidence aristocratique de Montbaron (Levroux, Indre), fin
XIe - début XIIIe siècle : ensemble de 6 articles publiés dans la revue Archéologie médiévale, t. 34, 2004,
paru en 2005, p. 65-174 :

- A. Querrien, avec la collaboration de J. Blanchard, La résidence aristocratique rurale de Montbaron :
structures et mobilier, p. 67-130.

- C. Vellet, Identification des monnaies des fouilles du site de Montbaron, p. 131-132.

- D. Neff, P. Dillmann, M. Lhéritier, A. Querrien, Etude métallographique de fers à cheval et d’outillage
agricole du site de Montbaron. Eléments de réflexion sur la qualité des matériaux employés en sidérurgie
médiévale, p. 133-146.

- D. Demuet, Etude anthracologique préliminaire d’un site de l’Indre : Montbaron, p. 203-208.

- Bui Thi Mai et M. Girard, Etude palynologique du site de Montbaron, p. 147-152.

- A. Querrien : La résidence aristocratique rurale de Montbaron : conclusion générale, p. 165-168.

- Stauner 2003 : STAUNER (V.). - De la terre au territoire, itinéraire d'une recherche historique, Regards
sur la Nièvre, l'expression de jeunes chercheurs, n°5.

- Stauner (à paraître) : STAUNER (V.). - Paysages et identité berrichonne chez les érudits du Berry à
l'époque moderne. In : Érudits, collectionneurs et amateurs dans la France méridionale et l'Europe
méditerranéenne (XVIe-XXIe siècles) : actes du colloque de Montpellier III, Montpellier, 14-15 mars
2003, (à paraître dans la revue Liame).

- Trément et al. 2007 : TRÉMENT (F.), CHAMBON (J.-P.), GUICHARD (V.), LALLEMAND (D.) - Le
territoire des Arvernes : limites de cité, tropismes et centralité. In : MENNESSIER-JOUANNET C. (éd.),
DEBERGE Y. (éd.). — L’archéologie de l’âge du Fer en Auvergne : XXVIIe colloque de l’AFEAF,
Clermont-Ferrand, 2003 : Thème régional. Lattes : Association pour le développement de l’archéologie en
Languedoc-Roussillon, 2007, p. 99-110, 7 fig., bibliogr. p. 109-110. (Monographies d’archéologie
méditerranéenne. [Hors série]).

Communications

- Batardy, Buchsenschutz, Gandini, Maussion 2003 : Table ronde organisée à Tours par A. Ferdière et E.
Zadora-Rio. Présentation de l’Atlas « Le Berry antique » et des travaux de recherches effectués dans le
cadre du PCR « Occupation du sol dans la cité des Bituriges Cubi ». 

- Benarrous 2005 : communication de R. Benarrous sur « La datation des étangs de la Grande Brenne:
nouvelles perspectives archéologiques », dans le cadre du colloque international du Groupe d’Histoire des
Zones Humides : « les zones humides européennes : espaces productifs d’hier et d’aujourd’hui » Le Blanc
20-22 octobre 2005.



- Benarrous 2005:  conférence le 6 mai 2005 au cours du 4e Chapitre Nature (Festival du Livre Nature et
Environnement en Brenne) portant sur l’Histoire des paysages de la Brenne en collaboration avec Pascal
Barrier (professeur de Géologie à l’IGAL). (texte publié dans le journal l’Echo-La Marseillaise n°18632
du mercredi 27 avril 2005).

- Cyprien et al 2005 : Communication de Cyprien A-L., Visset L., Benarrous R. sur « Les transformations
anciennes du paysage de la Grande Brenne : regards du palynologue et de l’archéologue », colloque
international du Groupe d’Histoire des Zones Humides : « les zones humides européennes : espaces
productifs d’hier et d’aujourd’hui » Le Blanc 20-22 octobre 2005.

- Dambrine et al. 2004 : Communication d’E. Dambrine, J. L. Dupouey, L. Humbert, J. D. Lafitte, L.
Laüt, M. Leroy et M. Thinon sur “The memory of forest ecosystems. Impact of former land use on soil
properties and biodiversity in present forests”, Eurosoil, Freiburg, Allemagne.

- Dambrine et al. 2004 : Communication d’E. Dambrine, J. L. Dupouey, L. Laüt, L. Humbert et M.
Thinon sur « le pédologue, le botaniste et l’archéologue, un croisement inter-ethnique fertile pour
comprendre la distribution des sols en forêt de Tronçais », 8es journées nationales d’étude des sols à
Bordeaux.

- Dumasy, Gandini 2002 : Conférence au Musée du Berry : présentation avec F. Dumasy de l’Atlas «  Le
Berry antique » et du SIG mis en place dans le cadre du PCR « Occupation du sol dans la cité des
Bituriges Cubi » (coord. O. Buchsenschutz, F. Dumasy).

- Dupouey et al. 2004 : Communication de J. L. Dupouey, M. Georges-Leroy, J. D. Lafitte, E. Dambrine
et L. Laüt sur « Les plantes herbacées dans les forêts actuelles : des bio-indicateurs de pratiques anciennes
?, « Est-ce que la paléo-botanique casse des briques ? » », ADRAL-DRAC-INRAP, Laquenexy.

- Gandini 2000 : Colloque Ager V « Actualité de la recherche en Histoire et Archéologie agraires »,
Besançon, 19-20 sept. 2000. Communication C. - Batardy , O. Buchsenschutz, C. Gandini : Le SIG :
Berry antique.

- Gandini 2000 : Journée d’études organisée à Montluçon (03), entre le Service Régional d’Archéologie
Auvergne, les bénévoles du Cercle Archéologique de Montluçon et les universitaires. Présentation de mes
travaux sur l’habitat rural biturige.

- Gandini, Bertoncello, 2004 : Rencontres internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes « Temps
et Espaces de l’Homme en Société : analyses et modèles spatiaux en archéologie », Antibes, octobre
2004. Communication orale C. Gandini, F. Bertoncello : Valeur et pertinence des indicateurs
hiérarchiques de l’habitat rural antique : quelques réflexions à partir des établissements berrichons. 

- Gandini, Maussion 2002 : présentation d’un poster sur les corrélations entres données archéologiques et
pédologiques au 6ème colloque AGER de Compiègne.

- Laüt 2004 : Communication de L. Laüt sur la « Caractérisation des sites antiques dans les forêts du
Berry et du Bourbonnais », dans le cadre du colloque « Forêt, archéologie et environnement », organisé
par l’INRA-Centre de Nancy.

- Laüt et al. 2004 : Communication de L. Laüt, J.L. Dupouey, E. Dambrine et L. Humbert sur « La forêt
domaniale de Tronçais, approches archéologiques et environnementales de l’occupation antique ». dans le
cadre du VIIème colloque AGER de Rennes : Silva et Saltus en Gaule romaine : dynamique et gestion des
forets et des zones rurales marginales (friches, landes, marais…).

- Maussion 2003 : Participation à l'école thématique de Tours organisée par le réseau ISA (septembre
2003), consacrée aux SIG en archéologie.

- Stauner 2005 : Communication de V. Stauner sur « Les étangs de l’est du Berry, du Moyen-Age à
l’époque moderne : formation d’un paysage ou mise en valeur d’un milieu naturel ? », Journée d’étude du



Groupe d’Histoire des Zones Humides (GHZH), le  21 janvier 2005, à Paris

Multimédia

- 2004 : CD-rom réalisé par L. Laüt,  contenant la « Base de données archéologiques du territoire biturige,
périodes protohistorique et romaine », à partir des fichiers d’inventaire du PCR-Berry.

- 2004 : trois CD réalisés par J. P. Saint-Aubin, avec l’aide de Christophe Bailly, qui contiennent les
images numérisées de 67 cartes anciennes du Berry, d’après la liste d’Aurel Bongiu établie en 1983.

- Fin 2005 :  Site internet du PCR-Berry, avec consultation en ligne de la base de données archéologiques
du PCR Berry (réalisation : L. Laüt), intégré au site du laboratoire AOROC (UMR 8546, CNRS/ENS,
Paris (webmaster : Frédéric Payre).

Expositions

- 2005 : Renaud Benarrous a participé à l’organisation de l’exposition « Enquête au pays des étangs, les
origines du paysage de la Brenne », du 2 juillet au 31 décembre 2005 à l’écomusée de la Brenne, Château
Naillac, Le Blanc, Indre.

- 2006 : Une exposition sur les origines du Berry est actuellement préparée par les membres du PCR-
Berry et le service archéologique municipal de Bourges. Elle se tiendra en automne 2006 au muséum
d’histoire naturelle de Bourges, puis dans différents lieux d’exposition de l’Indre et du Cher.


