Espace Boris Vian – Rue des Faucheroux - 03100 Montluçon

FOIRE EXPOSITION DE MONTLUCON – 1er– 9 OCTOBRE 2016

2016 - CINQUANTENAIRE DU CERCLE

ANIMATIONS DU CERCLE D’ARCHEOLOGIE
DE MONTLUCON
Atelier d’archéologie expérimentale
- chantier de fouille archéologique
- techniques préhistoriques du feu
- lancer de propulseur préhistorique
- peinture préhistorique
« Madame, Madame, on a trouvé quelque chose ». Aussitôt les regards des enfants
convergent vers leur camarade occupé, comme eux à gratter la terre sur le mini-chantier de
fouilles aménagé par le Cercle d’Archéologie de Montluçon et la région.
Pensant avoir trouvé un trésor, l’archéologue en herbe se met à gratter la terre avec sa
truelle, comme pris d’une véritable frénésie. (La Montagne, 3 octobre 2007).
Presque 10 ans après, le Cercle d’Archéologie ré-ouvre son chantier école à la Foire
Exposition de Montluçon du 1 er au 9 octobre 2016. Il sera animé par le Cercle assisté de la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (Service Régional d’Archéologie).
Les enfants seront initiés aux techniques de fouille « en vrai », dans des carrés de sable où
sont enfouies des céramiques. Ils apprendront les gestes pour dégager méthodiquement les
objets avec les outils d’archéologues et s’initieront aux quadrillages et techniques de relevé.
Une exposition rapide leur sera expliquée.
Ils pourront également suivre un atelier « techniques préhistoriques du feu préhistorique »
avec démonstration, par un « vrai » homme préhistorique, habillé de peaux de bêtes, Michel
Parotin, archéologue expérimental.
Enfin, Florence Pacaud, animatrice du patrimoine au Préhistorama de Châtelperron animera
deux ateliers tour à tour :
- Lancer de sagaie au propulseur. Les enfants pourront expérimenter cette technique
de chasse préhistorique sur des animaux en mousse.
- Peinture préhistorique. Réalisation de peinture sur plaques de bois avec les outils
traditionnels des hommes préhistoriques

Stand dans la foire
-

Expo
Jeu quizz : Où est passé Montlutix ?

Le Cercle d’Archéologie de Montluçon et la région se présente : 50 ans cette année
d’aventure archéologique sur terre, en avion dans le ciel et même sous l’eau !
Comment plusieurs générations de passionnés ont passé le relais et continuent à découvrir
et faire connaître chaque année les merveilles archéologiques cachées.
Savez-vous par exemple que l’histoire ne connaît Montluçon que depuis le Moyen-Age, mais
que l’archéologie a permis de découvrir la vie de cette région, avec les gallo-romains et leurs
temples, des routes, des moulins, des traces d’une vie intense dans la vallée ? Enfin qu’une
longue lignée d’hommes a parcouru la région en chassant le renne ou le mammouth, ou en
pêchant dans les rivières ? Et qu’un site de l’Allier – Châtelperron - a donné son nom à une
période de la préhistoire ?
Mais on va s’amuser : Un jeu-quizz Où est passé Montlutix ? permettra de suivre
l’archéologue dans ses découvertes. Comment trouver les réponses ? Eh bien en se
promenant entre le stand et les tentes du chantier de fouille. Bonnes découvertes !

Chantiers archéo « écoles » du Cercle d’Archéologie

Michel PAROTIN : Par ses expérimentations, cet
ancien enseignant passionné de Préhistoire et
spécialiste du feu qui a œuvré pendant plus de
vingt ans au Musée archéologique d’Argentomagus
(Indre) et accueilli des milliers d’enfants, nous
entraîne dans un voyage initiatique, de siècles en
millénaires, à la rencontre de la flamme tant
convoitée…

Préhistorama
Entre Néandertal et Cro-Magnon
Il y a 33 000 ans – Châtelperron
A la pointe de la technologie

Florence PACAUD : Animatrice du patrimoine au
Préhistorama de Châtelperron, situé près de Jaligny (03). Elle
anime pour les groupes d’enfants, des ateliers de lancer au
propulseur et de peinture préhistorique.

Les pointes de silex découvertes à
Châtelperron ont montré que les hommes
de Néandertal maîtrisaient des techniques
élaborées de taille. Le village bourbonnais
est mondialement connu chez les
préhistoriens, depuis qu’il a donné son
nom à une période de la préhistoire, le
Châtelperronien.

