
                         
 

 

 

 

 

 

 A la découverte  

des figurines  

gallo-romaines  

en terre blanche 

de l’Allier 

Pour ceux qui possèdent le magazine BT 1086  

« Les figurines gallo-romaines de terre blanche de l’Allier »,  

réalisé en 1997 avec Maurice Franc, il était temps d’actualiser 

 et de compléter les connaissances qu’il contenait  

pour en faire un livre. 

Pour ceux qui ne connaissent pas ces figurines, il fallait raconter 

l’histoire, apporter des références, des explications techniques ou 

scientifiques, des hypothèses, donner la parole aux archéologues, 

interroger les potiers, les musées, replacer les fabrications dans le 

contexte économique et social de l’époque. Il était aussi indispensable 

d’évoquer ceux qui ont été les découvreurs.  

Tout cela vous le trouverez dans cet ouvrage. 

Les membres de L’Atelier Patrimoine de l’Avca ont souhaité également 

réserver une place importante aux moulages du Fonds Maurice Franc 

jusqu’à présent restés dans l’ombre. Le photographe Dominique 

Boutonnet les a mis en lumière, de belle façon. 

 

Autre objectif, le prix devait être raisonnable. Une fois la souscription 

terminée le prix de vente de ce livre sera de 18,00 euros.  

Comme les souscripteurs achètent à l’avance et permettent donc 

l’existence du produit, il convient de les récompenser. C’est pourquoi le 

prix de souscription est de seulement 15,00 euros. (+ éventuels frais 

d’envoi) 

Il suffit pour souscrire de remplir le bon ci-contre et 

de le renvoyer accompagné du règlement par chèque. 

Notez bien : votre chèque ne sera débité qu’’après la 

distribution des ouvrages, fin novembre – début 

décembre. Si la réalisation du livre ne pouvait se faire, 

votre chèque vous serait restitué ou détruit.   
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Format A4    
 

128 pages en couleurs   
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1ère partie :  historique et 
explications 

 
2ème partie : photos 

inédites des moulages du 

Fonds Maurice Franc 

Souscription     

ouverte               

du 15 septembre          

au 15 novembre 

2018 



http://www.figurinesgalloromaines03.fr 
 

Souscription au livre 

A la découverte des figurines gallo-romaines    

en terre blanche de l’Allier 
M ou Mme 

 

 

 Nom                                    Prénom 

Adresse  

 

 

 

Code postal  

Commune   
Pour l’accusé de réception de votre envoi 

Adresse mail  

Téléphone  

Je souscris ….. exemplaire(s) de ce livre 
Ci-joint, par chèque à l’ordre de l’AVCA, la somme de :                                                                

15.,00 euros  X … = ……. euros   
Date : …………….. 2018 

 
 

Dates exactes et lieux de distribution du livre vous seront communiquées mi-

novembre 

 

Cette fiche accompagnée de son règlement est à envoyer à :  

Michel Pellaton, 4 rue Louis Aragon, 03000 AVERMES  

 ou bien à remettre à l’un des membres de L’Atelier Patrimoine 

 

 
 

Signature 


