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PREAMBULE 
 
 Ce bulletin est le fruit d'un travail collectif. Nous remercions les conférenciers, auteurs des 
textes, pour leur participation. Nous remercions également tous les membres du Cercle qui se sont 
impliqués dans la collecte d'informations ayant permis d'enrichir cette édition. 
 

Comité de rédaction : S. BIGATTIN, S. CHAVAROT, P. DEFAIX, F. FOURNIER, 
 M-J. MALERGUE, J. PERCHAT, J. TREMOULET et O. TROUBAT 

  
Directeur de publication : J-P. TOUMAZET 

 
--------------------------------- 

 
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

RECOMMANDATION AUX LECTEURS 
 
 Le présent document fait le bilan de travaux présentés par leurs auteurs dans le cadre de conférences 
et de visites de sites archéologiques. Il contient des textes et photographies à diffusion restreinte, qui peuvent 
être consultés dans le respect des droits de propriété littéraire et artistique possédés par les auteurs et des 
contraintes qui en résultent. Voici rappelés ci-dessous les principaux articles concernés : 
 L’article L 122 – 5 du code de la propriété intellectuelle permet la prise de notes et de photocopies 
uniquement pour un usage privé et non collectif. 
 Dans le cadre du droit de courte citation il est possible de reproduire des extraits du texte, 
éventuellement accompagnés de photos, cartes ou schémas, mais sous condition de citer les références 
complètes et exactes de l’auteur de l’ouvrage. 
 Enfin la loi n° 78 – 753 du 17 Juillet 1978, dans son article 10, interdit formellement la reproduction, 
la diffusion et l’utilisation à des fins commerciales. 
 L’article 425 du code pénal punit toute reproduction ne satisfaisant pas à ces règles : elle est alors 
considérée comme un délit de contrefaçon. 
 
 

 

Composition du Conseil d’Administration  
 
 

PIBOULE Maurice  Président d’honneur et fondateur du Cercle d’Archéologie 
GOUDOT Pierre  Président d’honneur 
 
TROUBAT Olivier  Président 
PERCHAT Jacques  Vice-Président 
CHAVAROT Sylvie  Trésorière 
LIGOCKI Mireille  Chargée d’Edition 
MALERGUE Marie Jo Secrétaire 
BIGATTIN Sylvette  Secrétaire adjointe 
DEFAIX Patrick  Webmaster 
TOUMAZET Jean-Pierre Secrétaire adjoint chargé du bulletin annuel 
TERRADE Claude  Responsable de la Carte Archéologique 
TREMOULET Jacques Responsable du Central de Documentation  
ARCHAMBAULT Jean  Membre du Conseil d’Administration 
BISSON Alain  Membre du Conseil d’Administration 
CAYOS Alain   Membre du Conseil d’Administration 
FOURNIER Francis  Membre du Conseil d’Administration 
PRENIERE Roger  Membre du Conseil d’Administration 
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 LE MOT DU PRESIDENT 
 
 Chers amis, 
 

Notre Cercle a vécu une année particulièrement marquante, puisque celle-ci a été celle de son 
cinquantenaire… et notre association s’est bien retrouvée au rendez-vous de cet événement, grâce au 
concours actif de nombreux d’entre vous. En hommage à Maurice Piboule, à l’origine de la fondation de 
notre association, et en clin d’œil à notre ancien président, Jacques Perchat, préhistorien, nous avons 
décidé de placer l’année 2016, sous le signe de la Préhistoire. 

 
Notre participation à la Foire Exposition de Montluçon, pendant dix jours, nous a apporté une 

médiatisation locale importante et de nombreux visiteurs ont découvert notre passion, avec les 
démonstrations d’archéologie expérimentale. Un public nombreux a touché les objets, manié les outils 
et assisté aux ateliers de peintures préhistoriques, lancer au propulseur, atelier de fouilles en bacs et aux 
fascinantes techniques du feu. 

Nous cultivons toujours nos activités dans les écoles : cette année, l’ensemble des TAP (Temps 
d’activité Périscolaire) de l’école primaire de Villebret a vu les enfants découvrir l’archéologie, en 
s’initiant aux techniques de fouilles dans des bacs à sable, pendant près de 2 mois. 

 
Nos activités du mardi se sont prolongées avec nos réunions hebdomadaires, ouvertes à tous, qui 

sont bien sûr un lieu de rencontre pour la discussion et l’information, mais aussi de mises en commun 
des idées et des recherches des uns et des autres. Cette année, les sollicitations extérieures nous ont fait 
travailler sur des sites d’Archignat et de la Chapelaude essentiellement, mais ponctuellement aussi sur 
d’autres communes, dont vous verrez, dans ces pages, les déclarations de site. Notre meilleure 
exposition médiatique, cette année, nous a fait mieux connaître de particuliers, qui nous ont informé 
plus nombreux de découvertes fortuites, ce qui enrichit la carte archéologique régionale. Nous avons 
également accueilli des associations d’histoire communales, qui ont souhaité coopérer avec nous et nous 
entreprenons avec certaines des recherches communes. 

Le rendez-vous du mardi nous a permis d’accueillir plusieurs membres de l’administration 
départementale, pour leur faire connaître l’importance de nos activités et notamment du rayonnement de 
nos recherches. Si celles-ci sont bien connues de nos partenaires des Directions Régionales des Affaires 
Culturelles et des archéologues - et ceci bien au-delà de notre région - nous nous sommes aperçus 
qu’elles l’étaient beaucoup moins de nos interlocuteurs institutionnels locaux ! 

 
Plusieurs membres du Cercle ont participé encore cette année à des fouilles archéologiques, qui 

sont évoquées dans ces pages et nos conférences mensuelles nous ont plongés dans l’univers de nos 
partenaires archéologues. Notre sortie annuelle, dans la région d’Herment, a été l’occasion d’une 
découverte approfondie d’une région proche, mais peu connue. 
 

Enfin, pour couronner l’année, nous avons souhaité organiser un colloque sur la Préhistoire de la 
France Centrale. Cela a été un énorme travail, mais qui a donné des résultats inespérés. Nous avons eu le 
plaisir de voir répondre rapidement des Préhistoriens venus de tous horizons, universités et centres de 
recherche de Grenoble, Bordeaux, Montpellier, Tours, Orléans, Clermont-Fd, Limoges, Lyon, Aix-en-
Provence, Liège (Belgique) Leipzig (Allemagne), Genève (Suisse), etc. Ce n’est pas sans un grand 
plaisir, que nous avons constaté le rayonnement et la bonne réputation de notre Cercle. 

Le colloque a eu lieu le 19 novembre dans le superbe amphithéâtre de la cité administrative de 
Montluçon. Les participants ont été unanimes pour nous dire leur satisfaction de la qualité de l’accueil et 
de la bonne tenue des débats. Cette rencontre donnera lieu à un ouvrage « Préhistoire de la France 
Centrale ». 
 

Ainsi notre association est parvenue cette année, avec brio, à montrer ses motivations 
principales : l’initiation et la découverte de l’archéologie pour tous, notamment les enfants, mais 
également la recherche approfondie et la diffusion de celle-ci, autant auprès des publics avertis que du 
plus grand nombre. C’est une vocation que nos membres ont créée et transmise à travers les générations 
depuis 50 ans. C’est avec bonheur, que nous voyons qu’elle fonctionne et nous motive toujours autant. 

 
         Olivier TROUBAT 
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COLLOQUE « PREHISTOIRE DE LA FRANCE CENTRALE » 
 

L’événement majeur de cette année célébrant le cinquantenaire du Cercle d’Archéologie a été 
l’organisation d’un colloque intitulé « Préhistoire de la France Centrale ». Il s’est déroulé à 
Montluçon, le 19 novembre 2016. Quatorze communications ont été présentées par des spécialistes 
de cette période : 
 
Principales matières premières lithiques disponibles au Paléolithique entre Bassin Parisien et 
Auvergne : partie 1 - Allier, Cher et Indre. Grandes variétés des matériaux et leur circulation 
au Paléolithique ancien et moyen. 
 
Michel PIBOULE1, Vincent DELVIGNE², Paul FERNANDES3-2, Audrey LAFARGE4, Jean-Paul 
RAYNAL2-5 

 
1. Université Joseph Fourier - Grenoble. 
2. UMR 5199-PACEA- Université de Bordeaux 1. 
3. SARL Paléotime, Villard-de-Lans. 
4. UMR 5140-Archéologie des sociétés méditerranéennes, Université de Montpellier 3. 
5. Department of Human Evolution, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Allemagne. 
 
Principales matières premières lithiques disponibles au Paléolithique entre Bassin parisien et 
Auvergne : partie 2 - Loir-et-Cher, Indre-et-Loire. Le cas du Turonien inférieur et supérieur. 
 
Vincent DELVIGNE1, Michel PIBOULE2, Paul FERNANDES1-3, Audrey LAFARGE4, Jean-Paul 
RAYNAL1-5 

 
1. UMR 5199 – PACEA – Université de Bordeaux 1. 
2. Université Joseph Fourier - Grenoble. 
3. SARL Paléotime, Villard-de-Lans. 
4. UMR 5140 – Archéologie des sociétés méditerranéennes, Université de Montpellier 3. 
5. Department of Human Evolution, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Allemagne. 
 
Le Paléolithique supérieur du sud du Bassin parisien à la lumière des découvertes récentes : 
faits attendus, faits nouveaux 
 
Raphaël ANGEVIN1, Fiona KILDEA2, Pascal ALILAIRE3, Vincent DELVIGNE4, Jean DEPONT5, 
Nasser DJEMMALI6, Audrey LAFARGE7, Ludovic MEVEL8, Valérie SCHEMMAMA3, Frédéric 
SURMELY9 et Christian VERJUX10 

 
1. Service régional de l’archéologie, DRAC Centre-Val de Loire, UMR 7041 ArScAn. 
2. Inrap, Centre archéologique de Tours, UMR 7041 ArScAn,  
3. Service régional de l’archéologie, DRAC Centre-Val de Loire 
4. Docteur de l’université de Bordeaux 1, UMR 5199 Pacea 
5. Archéologue bénévole, département du Cher 
6. Inrap, Centre archéologique de Tours 
7. Docteur de l’université de Montpellier 3, UMR 5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes 
8. CNRS, UMR 7041 ArScAn 
9. Service régional de l’archéologie, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, UMR 6042 Géolab 
10. Service régional de l’archéologie, DRAC Centre-Val de Loire, UMR 7041 ArScAn 
 
Le site badegoulien de plein-air de La Contrée Viallet à Gannat (Allier). 
 
Gérard VERNET 
 
Inrap et UMR 6042 Géolab 
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Un galet gravé et une industrie mésolithique sur le site des Mayes-Les Rochères sur la 
commune de Prompsat (Puy-de-Dôme). 
 
Gérard VERNET 
 
Inrap et UMR 6042 Géolab 
 
Le site de plein air magdalénien des Hauts de Buffon à Montluçon (Allier) 
 
Jean-François PASTY1, Philippe ALIX2 et Michel PIBOULE3 

 
1. Inrap Auvergne et UMR 7262 LAMPEA 
2. Inrap Rhône-Alpes 
3. Université Joseph Fourier - Grenoble. 
 
Système économique et mobilité des chasseurs-collecteurs du Massif Central au Paléolithique 
supérieur – Bilan et perspectives de recherche. 
 
Laure FONTANA 
 
CNRS - UMR 7041 ArScAn, Archéologies environnementales 
 
La fin du Paléolithique supérieur en Allier d’après les collections Maurice Piboule : les 
gisements de la Faye Godet (Viplaix) et de Marignon (Montluçon). 
 
Audrey LAFARGE1, Michel PIBOULE2, Vincent DELVIGNE3, Jean-Paul RAYNAL3-4 

 
1. UMR 5140 – Archéologie des sociétés méditerranéennes, Université de Montpellier 3. 
2. Université Joseph Fourier - Grenoble. 
3. UMR 5199 – PACEA – Université de Bordeaux 1. 
4. Department of Human Evolution, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Allemagne. 
 
Recensement des sites préhistoriques découverts par Maurice Piboule au service de la 
recherche archéologique. 
 
Michel PIBOULE1, Jacques PERCHAT2, René LIABEUF3 

 
1. Université Joseph Fourier - Grenoble. 
2. Cercle d’Archéologie de Montluçon. 
3. SRA-Drac Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Le site azilien des Gargailles à Lempdes (Puy-de-Dôme) 
 
Jean-François PASTY1, Philippe ALIX2, Céline BEMILLI3, Manon CABANIS4, Véronique 
LAROULANDIE5, Jimmy LINTON5, Jean-Baptiste MALLYE6, Gérard VERNET4. 
 
1. Inrap Auvergne - UMR 7262 LAMPEA, Aix-en-Provence. 
2. Inrap Rhône-Alpes. 
3. Inrap Grand-Ouest - UMR 7209 Archéozoologie et archéobotanique, Paris. 
4. Inrap Auvergne - UMR 6042 Géolab, Clermont-Ferrand. 
5. UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux. 
6. Post-doctorant, Archéologie préhistorique / Traceolab, Université de Liège, Belgique. 
 
La Groutte « le Camp de César » (Cher), un éperon barré chasséen dans la vallée du Cher 
entre Massif Central et Bassin parisien. 
Relecture des niveaux du Néolithique moyen II d’une fouille ancienne à la lumière des 
connaissances actuelles. 
 
Roland IRRIBARRIA1 et Harold LETHROSNE1 

 
1. INRAP et UMR 8215 Trajectoires 
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Le Néolithique moyen II dans le centre de la France :habitats et productions céramiques. 
 
Sophie LIEGARD 
Service archéologique du département de l'Eure-et-Loir. 
 
Inventaire de mobilier et de sites archéologiques préhistoriques dans l’arrondissement de 
Saint-Amand-Montrond (Cher). Poster 
 
Patrick DEFAIX 
 
Cercle d’Archéologie de Montluçon. 
 
Potentiel archéologique préhistorique subaquatique en rivière : 
Les bois du mésolithique à la protohistoire de Bruère-Allichamps (Cher). Poster 
 
Olivier TROUBAT 

 
Cercle d’Archéologie de Montluçon. Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins / Commission 
Archéologie Subaquatique Auvergne/Rhône-Alpes 
 
 
Comité scientifique : Raphaël ANGEVIN – SRA Centre Val de Loire, Thierry BISMUTH – SRA 
Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes, Claudine GIRARDY – SRA Auvergne/Rhône-Alpes, René 
LIABEUF – SRA Auvergne/Rhône-Alpes, Olivier TROUBAT – Cercle d’Archéologie de 
Montluçon et de la région. 
 

 
 Les actes du colloque vont faire l’objet d’une édition. L’ouvrage sera prochainement 
disponible. 
 
 Par ailleurs, à l’occasion du cinquantenaire du Cercle d’Archéologie, un T-shirt a été réalisé. 
Il est toujours disponible à la vente. 
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L’ICONOGRAPHIE DU CHATEAU DE MONTROND 
 

Conférence du 19 mars 2016, par M. Dominique LALLIER 
. 

 Le château médiéval de Montrond, mais peut-être encore plus la puissante forteresse du 
XVIIème siècle, ont fortement marqué le paysage du Saint-Amandois, au moins jusqu’à la 
Révolution.  
 Comment peut-on, aujourd’hui, donner une image la plus exacte possible de ce château tel 
qu’il fut avant la destruction progressive de ses élévations, son vaste emplacement n’apparaissant 
plus que sous la forme d’une colline boisée ? Diverses représentations de Montrond, des plus 
plausibles aux plus fantaisistes nous sont parvenues, sur différents supports, dont une seule peinture 
sur toile, une peinture à l’huile du XVIII ème siècle.  
 Pour l’essentiel, ces documents se présentent sous la forme de dessins ou lithographies 
datant du XVIII ème siècle et du début du XIX ème siècle, c'est-à-dire qu’ils montrent le monument 
déjà fort ruiné. Pour les périodes antérieures, le document majeur est incontestablement le « plan 
par terre », réalisé vers 1650 et conservé à la Bibliothèque Nationale, collection du Cabinet des 
Estampes. C’est de loin la représentation la plus précise et la plus fiable de la forteresse de 
Montrond à l’apogée de sa puissance.  
 Ce plan est incontournable pour toute étude de Montrond et sera toujours cité en référence. 
 
 Nous souhaiterions naturellement disposer d’une plus grande documentation, mais 
l’ensemble de l’iconographie existante permet au moins d’avoir une image assez réaliste de la 
forteresse avant sa destruction. A notre connaissance, il n’existe pas non plus de gravure de Claude 
Chastillon, topographe et ingénieur du roi Henri IV (auteur d’environ 500 dessins représentant 
villes et châteaux, dont Orval et Bruère, qu’il réalisa dans la dernière décennie du XVI ème siècle et 
le premier quart du XVII ème siècle… Montrond du temps de Sully aurait pu ainsi être représenté…) 
 
 Parmi l’ensemble de ces éléments anciens de l’iconographie de Montrond (plans, dessins ou 
lithographies), il convient de distinguer deux catégories de documents :  
 
1-les représentations fiables, cohérentes entre elles, avec des degrés de détail différents. Ces 
dernières semblent avoir été réalisées par des auteurs venus sur place, avec une réelle vision des 
volumes et des perspectives. Parmi celles-ci, on peut citer en particulier : 
 
-La peinture sur toile, pièce importante des collections du musée Saint-Vic de Saint-Amand-
Montrond, réalisée également au XVIII ème siècle, par un auteur inconnu. Cette vue de la face sud 
du château, déjà bien 
ruiné, mais qui conserve 
encore l’essentiel de ses 
élévations, est plutôt 
fiable, même si une forte 
exagération du relief 
accentue le côté 
romantique que l’artiste 
a voulu donner à son 
œuvre. On y retrouve 
dans l’ordre les 
principaux bâtiments 
figurant sur le plan de 
référence et dans les 
inventaires.  
 
 
 Figure 1 : Peinture sur toile- Collection Musée Saint-Vic- XVIII ème siècle  

Auteur inconnu
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-Plusieurs lithographies et dessins, toujours du XVIII ème siècle qui représentent le château 
principalement sur sa face sud, mais aussi sur sa face nord avec un très intéressant dessin sur papier 
transparent conservé également au Cabinet des Estampes.  
 
-Un superbe plan relief ou vue cavalière de Montrond d’auteur inconnu, conservé chez un 
particulier, et qui pourrait se situer environ un siècle après la capitulation de 1652. 
Si ce plan corrobore très précisément celui du Cabinet des Estampes, il montre aussi combien la 
forteresse est déjà mutilée à cette époque.  
Parmi les dessins d’élévations, la face sud du château semble avoir mieux inspiré les artistes du 
XVIII ème siècle que sa face nord. Pourtant le château devait avoir fière allure aussi sur ce côté.  
 

 
Figure 2 : Plan relief du XVIII ème siècle – Archives privées- Auteur inconnu 

 
 
-Enfin, quelques lithographies et dessins du XIX ème siècle qui montrent les derniers vestiges en 
élévation avec le donjon déjà bien ruiné et la tour de l’Horloge toute proche, la seule encore debout 
actuellement.  
 
-De nombreuses cartes postales évoquent le Montrond de « la belle époque », alors aménagé en 
jardin public avec la Tour de l’Horloge sous des angles divers, pour seul témoin significatif 
subsistant du château.  
 
2-Une deuxième catégorie de documents, plus approximatifs voire même fantaisistes méritent 
toutefois notre attention dans la mesure où ils peuvent apporter, à défaut de fidélité, quelques détails 
intéressants, à condition de n’en retenir que les aspects vraisemblables et de les soumettre à une 
critique objective.  
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Parmi ces documents les plus anciens on peut citer le dessin « perspectif » du sieur de Grandville, 
sensé représenter Montrond en 1651, mais à travers l’imagination débordante de son auteur, laissant 
penser que ce dernier ne s’est jamais rendu sur place et que la notion de perspective n’engageait que 
lui-même !  
 
Il convient également de citer les documents de Victor Mallard publiés dans l’Histoire de Saint-
Amand-Montrond en 1895, dont deux dessins et un plan montrant le château en 1651. Le premier 
dessin représente la façade ouest du corps de logis, le second tente de figurer une vue d’ensemble 
depuis le nord avec les bâtiments et les fortifications. Le plan, s’il restitue à peu près l’emprise du 
château lui-même avec sa rampe d’accès au sud, et s’il donne une idée de l’étendue des 
fortifications extérieures ceinturant la colline, reste néanmoins très approximatif et comporte de 
nombreuses erreurs. Malgré tout, Mallard a eu le mérite d’illustrer sa description de Montrond par 
ces dessins et ce plan qui s’appuient surtout sur son interprétation d’un récit confus issu du 
manuscrit de l’Abbé Hérault (ancien curé de « Saint-Bonnet le Désert » dans l’Allier). On 
comprend ainsi que l’auteur ait fait appel à son imagination pour suppléer aux imperfections de ce 
récit difficile à appréhender.  
 
 
Autres documents plus récents : 
Parmi ces derniers qui permettent aussi de nous renseigner sur Montrond, il faut mentionner les 
vues aériennes de l’IGN dont une datée de 1947 particulièrement nette et édifiante, des dessins plus 
contemporains qui évoquent la progression des travaux de découverte et de conservation menés 
depuis 1970, sans oublier une collection très importante de photographies qui illustrent point par 
point cette évolution contemporaine du site.  
 
 
Il est intéressant de confronter les sources écrites et iconographiques, et de faire concorder un 
certain nombre d’éléments qui donnent une idée de ce que pouvait être le château au temps de sa 
splendeur.  
 
Ce travail de recherche et d’analyse de l’ensemble de ces documents nous avait déjà permis de 
réaliser en 1980 un essai de reconstitution de la forteresse vers 1650, sous forme de maquette à 
l’échelle de 1,5 mm par mètre, Le but de cette reconstitution n’était pas de reproduire les détails 
architecturaux des bâtiments, en raison de l’échelle retenue. L’objectif était plus de restituer dans 
les trois dimensions l’agencement des principaux bâtiments et des fortifications pour permettre une 
meilleure compréhension du dispositif défensif et des circulations dans la forteresse.  
Au niveau du décor architectural du château lui-même, aucune représentation fidèle de façade par 
exemple, ne nous permet de localiser avec précision l’emplacement des nombreux éléments 
lapidaires issus des fouilles et qui confirment la finesse et la qualité des constructions.  
Il faut enfin rappeler qu’il n’existe ni plans, ni dessins, ni peintures représentant le château pour les 
périodes antérieures au XVII ème siècle et que cette lacune ne peut malheureusement être compensée 
par la survivance de quelques élévations significatives. Il est moins difficile d’imaginer ce que 
pouvait être le système de fortifications bastionnées ceinturant la colline, s’agissant d’une 
architecture militaire composée de murs pleins dont subsistent encore des vestiges explicites.  
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ANTHROPOLOGIE, L'ENFANT SAUVAGE DE L'AVEYRON 
 

Conférence du 19 mars 2016, par M. Alain CAYOS 
 

 

La première apparition de l’enfant date de 1797 dans le Tarn. Le 9 janvier 1800, il se laisse 
capturer à Saint-Sernin-sur-Rance (Aveyron). Il est envoyé à l’Institut des Sourds-Muets, après  
avoir subi un premier examen. Le sauvage aurait une dizaine d’années, mesure 1,30 m, est instable, 
ne se reconnaît pas dans un miroir, semble sourd et muet. Il arrive donc à Paris où il est pris en 
charge par les docteurs Pinel et Itard.  

Après un examen minutieux, le docteur Pinel le déclare demeuré et irrécupérable, idiot 
congénital. Le docteur Itard pense que l’enfant peut progresser en développant ses sens malgré de 
lourds handicaps. Il est « héritier » de Condillac et le sensualisme. 

 
 
Les médecins donnent du sauvage le portrait suivant : 

- Son regard vide mais très mobile ne se fixe sur rien, a peur, a des 
convulsions, est couvert de cicatrices dont une au cou ;  
- Est indifférent à ce qu’il ne connaît pas, muet mais pas sourd, le 
sauvage sélectionne les bruits qu’il connaît.  
- Il est dans la nature pendant environ 8 ans, de 3 à 11-12 ans ( ?).  
- Pour le docteur Pinel, le sauvage a été abandonné par sa famille le 
considérant anormal. 
 

 
Les spécialistes ont classé les sauvages en 3 catégories : 
 

1- Les enfants animalisés élevés par des animaux, 
2- Les solitaires, dont le sauvage de l’Aveyron, s’élevant seuls, 
3- Les reclus par leur famille ou autrui. 
 

Les rapports du Docteur Itard 
 
Le docteur, pour éveiller le sauvage (Victor), s’appuie sur le sensualisme de Condillac. La 

personnalité de l’homme se construit autour du développement des sens, donc du contact avec 
autrui en société. 

 
Le docteur sensualiste, empiriste et athée, est très mal vu par les autorités établies (religieux). 

L’homme n’a pas besoin de dieu pour se développer en société. Avec l’étude et l’éducation de 
Victor, le docteur démontre que la société forme, éduque l’individu même sauvage, contrairement à 
Rousseau qui pensait que la société corrompt le bon sauvage, celui-ci n’existant pas. 
 

1) Premier rapport de 1801 
 

Le docteur obtient de l’administration le placement de Victor dans une famille (les Guérin), il se 
consacre pendant environ 9 mois à l’éducation de Victor. 

 
Il faut tout apprendre à Victor, en particulier comment se comporter en société. L’enfant 

apprend très vite, confirmant l’hypothèse du docteur Itard. Victor s’habille seul, devient propre, dort 
dans un lit, la journée se déroule à apprendre à lire et écrire sous la direction du docteur. Victor 
participe à la vie du ménage mais il reste muet malgré les efforts du docteur et de la famille Guérin. 
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Le docteur arrive aux conclusions suivantes : 
- L’homme est inférieur à l’animal dans l’état de nature. 
- Sa supériorité morale est le résultat de la civilisation-éducation. 
- L’importance des premières années dans les acquis culturels par imitation. 
- Il y a peu de différences entre le sauvage et le civilisé, il s’agit de deux adaptations à leurs milieux. 
- Importance de la science et de l’éducation dans le développement humain. 
Le docteur Itard insiste sur les progrès de Victor. 
 

2) Deuxième rapport de 1806 (publié en 1807) 
 

Après avoir « abandonné » Victor de 1801 à 1806, le docteur reprend du service. Le second 
rapport est plus pessimiste que le premier. En 1806, le docteur constate que Victor devenu adulte, a 
un caractère difficile, est devenu paresseux, choisit la solution de facilité. Il est toujours muet et 
travaille à l’Institut des Sourds-Muets. Au moment de la puberté, Victor a beaucoup été troublé puis 
il se stabilise. Victor n’éprouve aucun sentiment amoureux, sa vie sentimentale reste vide. 

Le docteur se heurte à des limites intellectuelles et d’intérêts qu’il n’avait pas prévues. Il croyait 
au progrès indéfini des qualités humaines et il découvre l’inverse. Tout homme a des limites qu’il 
ne dépasse pas. Ce rapport est moins enthousiaste que le premier, Victor a atteint le maximum de 
développement et reste muet. Poursuivre son éducation est inutile, Victor finira ses jours à l’Institut 
des Sourds-Muets. 

 

Conclusion 
 

Le travail éducatif du docteur Itard restera lettre morte. Il avait mis au point une méthode de 
lecture à la fois globale et alphabétique. 

Pendant l’année 1801, le docteur s’est beaucoup investi et a suivi les progrès de Victor, très 
encourageants. 

Lors de l’année 1806, le docteur découvrira que l’homme peut atteindre un niveau de saturation 
éducative, d’autres centres d’intérêts interviennent dans la formation de la personnalité. Pourquoi 
Victor est-il resté muet malgré les  efforts du docteur Itard ? Cela n’apparaît dans aucun rapport. 

Au début du XIXe siècle, la médecine ignore le rôle du cerveau dans l’acquisition du langage. 
Elle ignore les zones du cerveau impliquées dans le langage (zones de Broca, de Wernicke).  

D’où l’inutilité et la non présence de la question dans le rapport du docteur Itard. 
 
 
 

Dr Philippe Pinel (1745-1826) :  
Médecin aliéniste fondateur de la psychiatrie (hôpital Bicêtre puis 
Salpetrière)  

 
  
 

 
Dr Jean Itard (1774-1838) :  
1800 : médecin-chef de l’Institution des Sourds-muets de Paris  
1821 : reçu à l’académie de médecine  
Fondateur de l'oto-rhino-laryngologie, il s’intéresse à l’éducation du 
sauvage de l’Aveyron. 
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LES OCCUPATIONS PROTOHISTORIQUES DE LA CONFLUENCE 
ENTRE CHER ET TARDES : SAINTE-RADEGONDE ET SAINT-MARIEN 

 
Conférence du 30 avril 2016, par M. MAXIME PASQUEL 

Archéologue, chef d'opérations 
 
 Les gisements archéologiques de Sainte-Radegonde et de Saint-Marien, respectivement sur 
les communes de Budelière et de Évaux-les-Bains sont connus seulement depuis une quarantaine 
d'années, par les découvertes de Maurice Piboule (fig.1). Ses investigations de terrains ont livré 
d'importants lots protohistoriques et une abondance d'observations qu'il nous a transmis dans une 
longue succession de publications. Le matériel cité implique aussi bien des périodes assez anciennes 
comme le Néolithique et l'Âge du Bronze, que des phases légèrement plus récentes tel que le 
Second Âge du Fer, particulièrement bien représenté par la profusion de fragments d'amphores. Ces 
vestiges ayant été référencés, une étude diachronique d'impact fut initiée en 1992, alors qu'un projet 
de réaménagement du barrage de Rochebut était prévu1. Ces travaux ont engendré une première 
documentation dans une approche spatiale grâce à des phases de prospections auxquelles 
s'ajoutèrent plusieurs zones diagnostiquées. Trois tranchées furent implantées sur le front Est du 
relief de Sainte-Radegonde, et ont permis de découvrir les restes d'une fortification laténienne ainsi 
que des indices importants d'occupations associées et d'autres postérieures. Ces recherches de 
terrain, bornées dans l'emprise concernée par le projet, ont cependant souffert d'une assez mauvaise 
conservation stratigraphique et de difficultés de lecture du sol ayant alors limité les observations et 
les interprétations. Elles constituent toutefois les seules données issues de fouille sur place, le reste 
étant lié aux multiples prospections du découvreur notamment. Une autre fenêtre fut aussi ouverte 
sur le relief voisin de Saint-Marien, livrant un dépôt de la fin de l'Antiquité autour duquel 
gravitaient de nombreux éléments plus anciens arrachés à leurs contextes.  
 
 

 
 

Figure.1 : La confluence entre Cher et Tardes dominée par les reliefs de Sainte-Radegonde (1) et Saint-Marien (2). 
Orthoimagerie aérienne de l'IGN, D.A.O : M.Pasquel 

 
 Par la suite, ces points ont été intégrés dans les synthèses thématiques et/ou régionales, mais 
aucune expertise plus approfondie sur le terrain ou sur le mobilier n'avait été menée jusqu'à ce jour. 
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La richesse géologique du secteur a souvent été citée pour expliquer ces présences humaines de 
longue date, et il existe, effectivement à proximité, des gisements en minerai d'étain, de plomb, 
d'argent et de fer mais aussi des filons aurifères et de forte potentialité d’orpaillage dans les cours 
d'eau. Certains textes font parfois la confusion entre les deux reliefs, et la profusion bibliographique 
nécessitait un dépouillement plus complet. L'ensemble de ces sources posent toujours de 
nombreuses questions quant aux phasages précis, aux formes des occupations et leurs liens avec 
leurs environnements. Les nouvelles recherches présentées ici, ont été initiées pour ôter une part de 
ces voiles avec une approche pluridisciplinaire et dans la continuité des recherches sur les 
fortifications protohistoriques menées localement2. Deux opérations d'archéologie programmée, 
2015-38 et 2015-39, ont ainsi été effectuées en parallèle, selon des objectifs et des démarches 
distinctes, mais reliées par cette problématique commune. Ces travaux réalisés au printemps 2015 
ont pu être menés à bien grâce au soutient du SRA Limousin et sous l'égide de l'ARAFA3. 
 
 Dans un premier temps et de manière à dresser un bilan de la substance, l'ensemble des 
données anciennes a été rassemblé et analysé dans le cadre d'une opération de prospection 
thématique (2015-38). Ce travail a permis d'établir une étude documentaire importante qui fonde un 
socle fiable aux recherches. Ce fut aussi une occasion saisie pour participer à la récupération et à 
l'inventaire de la collection matérielle du découvreur en vue de nouvelles expertises et pour garantir 
leurs conservations à long terme. Une bonne partie des lots a pu être retrouvée et consultée pour 
inventaire et examens préliminaires. D'autres artefacts viendront sans doute abonder cet ensemble à 
l'avenir, car certains objets mentionnés dans les textes sont toujours manquants. La synthèse des 
données voulue pour cette première opération s'est aussi astreinte à une nouvelle acquisition de 
terrain plus récente et plus rigoureuse. Ce volet s'est attaché à renseigner les gisements connus et les 
environs proches, partagés en une dizaine de zones sur plus de 100 ha. Les observations ont porté 
sur la lecture du sol, sur son modelé et à la recherche du matériel anthropique. Associant passages 
exploratoires et vérifications, des indices inédits ainsi que nouveaux ensembles mobiliers ont été 
recueillis malgré un territoire peu propice à la méthode pédestre classique.  
 
 Après cette appréciation générale, un autre axe d'investigations s’intéressa cette fois plus 
particulièrement au site de Sainte-Radegonde. Afin de se libérer du biais de lecture inhérent aux 
prospections, l'objectif était de pouvoir analyser des niveaux protohistoriques conservés. Dans ce 
but, un test stratigraphique de 17m² fut implanté au sein du plateau, à l’intérieur de l'espace enceint. 
La proximité immédiate avec le rempart a été choisie dans l'idée que sa présence ait pu pallier à une 
érosion générale conséquente, à la manière d'une ligne d'arrêt (fig.2).  
 
 L’ouverture de ce nouveau sondage a révélé, que sous le recouvrement sédimentaire 
supérieur colluvionné d'environ 1 mètre, il existe une succession de niveaux archéologiquement 
préservés. Le premier rencontré se compose d'un grand nombre de petits blocs et de fragments 
d'amphores, disposés en contact les uns avec les autres. Très peu visible en coupe, cet ensemble se 
matérialise quasi uniquement en plan. Il semble correspondre à un radier de viabilisation du sol 
extérieur, compris entre l'espace probablement occupé et la ligne d'enceinte (fig.3). La datation de 
ce sol conservé est à replacer dans un contexte de la Tène D1-D2. Sous cet état existe une 
succession de strates venant atténuer la pente naturelle du substrat, et dont la mise en place semble 
inscrite entre la Tène C2 et la Tène D1a. L'extrémité septentrionale n'a pas traduit la même 
séquence sédimentaire, et nous avons constaté une section opérée dans le niveau de radier et des 
strates sous-jacentes. La fouille poursuivie jusqu'à obtention de la limite basse de cette perturbation, 
et le mobilier historique suggèrent une action opportuniste de récupération des blocs du rempart, 
pratique souvent constatée par l'archéologie des fortifications. Immédiatement dessous affleurent en 
effet des blocs difformes de très gros appareillage absents dans les niveaux supérieurs. Considérant 
ces derniers niveaux atteints comme appartenant au mur d'enceinte, il a été préféré de stopper 
volontairement la fouille afin d'éviter un morcellement des données et pour étudier à l'avenir ce 
vestige en un seul temps et dans son intégralité. 
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Figure.2 : Le plateau fortifié de Sainte-Radegonde et l'implantation du sondage 2015. Fond : IGN, Topographie : 
E.Yeni, D.A.O : M.Pasquel 

 
 

 
 

Figure.3 : Section stratigraphique réalisée en 2015, et détails planimétrique du radier. Relevés : équipe de fouille, 
Topographie et photogrammétrie : E.Yeni, D.A.O : M.Pasquel. 

 
 Les deux opérations conduites ont donc permis de mieux approcher la zone dans son 
ensemble, et de centraliser les données anciennes pour permettre leur exploitation. Le test 
stratigraphique a mis en évidence à Sainte-Radegonde, la présence d'une bande d'environ vingt 
mètres de large qui a conservé des niveaux archéologiques en place dans le parallèle de la 
fortification, alors que le site souffre de très fortes dégradations anthropiques et surtout naturelles. 
Plus à l'intérieur du plateau, le recouvrement sédimentaire semble trop faible pour avoir préservé en 
place une telle séquence de données, mais il ne faut pas exclure à l'avenir la découverte de possibles 
substructions. Compte tenu de la position même du sondage, il n'a pas été possible d'exhumer cette 
année des vestiges de bâtiments, et ainsi de mieux caractériser l'occupation intérieure. Toutefois, un 
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protocole de tamisage a été déployé dans un objectif d'appréciation quantitative du mobilier. Les 
hautes densités obtenues tendent à prouver l'importance de la présence humaine à la période de la 
Tène finale, appuyant donc l'hypothèse d'un habitat d’extension moyenne, plutôt regroupé. Le statut 
de ce point de peuplement dans l'organisation générale du territoire pour ces époques 
protohistoriques semble encore nous échapper. Les rôles qu'il a pu remplir sur les plans de 
l'influence, de la production et du commerce demeurent sous-estimés pour l'instant. Si la période 
laténienne se trouve au cœur de ces recherches, ces questions se posent aussi pour les périodes 
antérieures bien présentes. Les raisons de cette résilience anthropique sont sans doute 
multifactorielles et propres à chaque phase chronologique, ce qui offre un véritable panorama sur la 
protohistoire au Nord-Ouest du Massif Central.  
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LES VOIES ROMAINES DU MASSIF CENTRAL  
 

CIRCULER DANS LE MASSIF CENTRAL A L’EPOQUE ROMAINE : 
QUELQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ROUTES ANTIQUES 

 
Conférence du 28 mai 2016, par Mme Marion DACKO1 

Docteur en archéologie 
 

Durant la période romaine, les cités Arvernes et Vellaves, correspondant en grande partie à 
l’Auvergne actuelle, sont implantées dans la partie la plus montagneuse du Massif Central. Cet 
ensemble naturel, qui appartient à la « moyenne montagne » avec une altitude moyenne de l’ordre 
de 715 m, se définit par un paysage contrasté de hauts plateaux (Combrailles, massif du Velay) 
entaillés par des vallées encaissées et dénivelés par des bassins d’effondrement (plaine de la 
Limagne, bassins de l’Emblavez et du Puy-en-Velay). 
 
 La documentation archéologique montre que cet espace était loin de représenter une enclave 
dans le centre de la Gaule. La circulation routière est alors assurée en fonction de stratégies 
d’aménagement le plus souvent adaptées aux fortes contraintes topographiques, pluviométriques et 
hivernales. Les parcours ne sont pas conçus selon l’orthodromie, la rapidité ou la rectitude, mais en 
fonction de leur praticabilité. La circulation est également garantie par des modes de construction 
qui diffèrent le plus souvent selon le milieu physique. 
 
1. La traversée des secteurs de montagne  

 
Les secteurs montagneux sont traversés par des routes d’importance variable : des axes de 

long parcours, tels que les routes « Lyon-Saintes » dite « voie d’Agrippa » et « Feurs-Rodez » dite 
« voie Bolène », ou de moyen parcours reliant par exemple la cité Arverne au territoire Lémovice et 
à l’agglomération antique d’Ussel ou à celles de la Pacaudière et de Roanne chez les Ségusiaves 
(Fig.1). 
 
 Au sein des espaces montagneux, les routes suivent généralement le terrain et ne coupent 
que rarement les courbes de niveau à la perpendiculaire. Elles cherchent donc à s’adapter aux 
conditions topographiques plutôt qu’à les modifier ou à les franchir. 
 
 Les secteurs les plus pentus et délicats ont fait l’objet d’aménagements spécifiques et les 
déclivités n’excèdent jamais 15 à 16 %. Ainsi, le franchissement de la chaîne des Puys au col de 
Ceyssat (1080 m d’altitude) s’effectuait par une succession de sept virages en « épingle à cheveux », 
aménagés sur une distance de 600 m. Ces lacets sont relativement serrés et leurs virages sont 
compris entre 60° et 90°. Ce tracé en plan sinueux permet d’atténuer fortement les pentes. En 
terrain peu ou moyennement accidenté, les routes sont établies sur les lignes de crêtes ou dans leur 
voisinage immédiat. C’est notamment le cas de la voie « Clermont-Ussel » en Haute-Combraille : 
les inflexions du tracé sont progressives et souvent dictées par la recherche des lignes de crêtes des 
plateaux et des lignes d’interfluves. Plusieurs tronçons de cette route sont très rectilignes, parfois 
sur des distances de 1,5 km à 2 km, sans changement de direction. Enfin, dans les zones vallonnées 
sans crête continue, les tracés suivent le flanc des coteaux, ils évitent constamment les points hauts 
des puys et les fonds de vallons. 
 
 Les stratégies d’aménagement sont complétées par différents types de travaux de 
terrassement (cavées, routes en corniche) ; le plus courant est le profil en remblai. De nombreuses 
sections possèdent en effet des chaussées surélevées par un apport de matériaux, généralement du 

                                                 
1 Docteur en Histoire et Archéologie de l’Université Clermont Auvergne : « Circuler dans le Massif central à l’époque 
romaine : Réseaux, infrastructures et équipements routiers. Le cas de cités Arvernes et Vellaves ». 
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tout-venant. Le remblai est installé entre la partie supérieure des terrassements et la couche d’assise 
(Fig. 2a). Les chaussées sont donc systématiquement isolées du sol naturel par un apport de 
matériaux ; elles ne sont jamais bâties directement au contact du substrat, même lorsque celui-ci 
offre une bonne stabilité. Les couches de forme sont surmontées d’une couche d’assise. Il s’agit 
généralement d’un niveau de blocs bruts posés à plat, plus rarement de chant, et large de 6 à 10 m. 
Sur la voie « Lyon-Saintes », la largeur des couches d’assise oscille strictement entre 5,90 m et 
6,80 m, soit entre 20 et 23 pieds romains, avec l’emploi récurrent d’un module de 6,80 m (23 pieds) 
constaté à plusieurs reprises sur un tracé d’environ 50 km. 

 

 
 

 L’association d’une couche de forme et d’une couche d’assise est relativement constante sur 
ces axes de montagne, même dans les positions topographiques dominantes et sur les lignes de 
crêtes. On constate ainsi une volonté de maintenir les chaussées continuellement praticables. Dans 
ces zones d’altitude, les contraintes climatiques devaient en effet fortement peser sur la viabilité, 
notamment hivernale. De tels dispositifs limitaient également les déformations de la route lors des 
périodes de gel et de dégel. Ils favorisaient enfin le drainage de la chaussée et l’infiltration des eaux 
de ruissellement dans ces secteurs soumis à d’importantes précipitations. 
 
2. La traversée des secteurs de plaine  

 
La typologie des routes en plaine est essentiellement renseignée dans deux secteurs où 

l’altitude varie de 250 m à 350 m, en Grande Limagne et dans la plaine de Forterre. En Limagne, il 
s’agit soit d’axes reliant le chef-lieu de cité Augustonemetum – Clermont-Ferrand aux 
agglomérations antiques de son territoire, telles que Lezoux ou Beaulieu-Charbonnier soit de 
raccordements entre habitats groupés à l’échelle d’un micro-territoire (oppida de Corent, Gergovie, 
Gondole et agglomération antique des Martres-de-Veyre). En Forterre, plusieurs axes ont été 
reconnus autour de l’agglomération antique de Varennes-sur-Allier située dans la partie 
septentrionale du territoire arverne (Fig.1). 
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 Dans les secteurs où la topographie est très plane, les tracés en plan se caractérisent le plus 
souvent par des segments de droite. Le raccordement entre ces tronçons rectilignes est solutionné de 
deux façons. Dans le premier cas, il s’agit d’un tracé en ligne brisée, c’est-à-dire une succession de 
segments de droite raccordés par des angles largement ouverts (170°). Dans le second cas, les 
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portions rectilignes sont raccordées au moyen de sections courbes. Les rayons de courbure sont très 
ouverts, permettant des virages et des changements de direction très progressifs. C’est notamment le 
cas en Grande Limagne où le tracé de la voie « Clermont-Lezoux », reconnu sur environ 4 km, 
alterne par exemple des segments de droite longs de 700 m pour certains et des sections courbes 
d’une centaine de mètres. 
 
 Les routes de plaine se caractérisent par des chaussées légères munies d’un ballast de blocs 
servant d’assise (Fig. 2b). Même dans les secteurs humides permanents ou saisonniers, les routes ne 
sont pas surélevées par exemple par des fondations en bois ou par des couches de matériel drainant 
comme des amphores. Les assises sont simplement posées sur le sol en place qui ne paraît pas avoir 
été légèrement décaissé pour installer la fondation dans une structure en creux. Les formations 
naturelles semblent avoir été simplement remaniées par le biais d’un nivelage superficiel. La largeur 
des assises varie de 3 à 8 m, avec une moyenne de l’ordre de 5 m, pour une épaisseur allant de 20 à 
50 cm. L’assise sert généralement de bande de roulement. Le revêtement de surface est parfois 
amélioré par des éléments fins comme du gravier, des gravillons et du sable. L’évacuation des eaux 
de pluie est assurée le plus souvent par des fossés collecteurs. Dans d’autres cas, de simples petits 
drains ou caniveaux sont aménagés en bordure ou sous la surface de roulement.  
 
 Enfin, plusieurs chemins de terre ont été reconnus dans la plaine de Forterre ; ces 
aménagements sont réalisés avec un apport de matériaux sableux ou limoneux, généralement avec 
le tout-venant (Fig. 2c) ; les bandes de roulement reposent soit directement sur le sol naturel soit sur 
une couche d’amélioration en terre battue. Ces chemins de terre soulèvent le problème de leur 
praticabilité pendant les périodes pluvieuses ou en saison hivernale, et notamment celui de 
l’embourbement des véhicules en plaine. La circulation devait toutefois s’accommoder de ces 
routes « non aménagées », dont le mode de construction témoigne sans doute d’un souci 
d’économie relative. 

 
Si la majorité des routes antiques reconnues dans les cités Arvernes et Vellaves se 

caractérisent par des routes carrossables et permanentes offrant aux usagers une bonne viabilité, les 
efforts de construction du réseau routier ne paraissent pas uniformes. Les zones de relief témoignent 
en effet d’un plus fort investissement dans l’élaboration des infrastructures routières que les 
secteurs de plaine, même en sol hydromorphe. L’effort de construction paraît ainsi avoir davantage 
porté sur les domaines montagneux pour pallier les difficultés de circulation routière et piétonnière 
évoquées à de nombreuses reprises par les écrits antiques relatifs à la traversée du Massif central, et 
notamment ceux de César au milieu du Ier siècle av. J.-C. et de Sidoine Apollinaire au Ve siècle de 
notre ère. Les axes reconnus en plaine ou dans les secteurs de relief peu contraignants s’avèrent 
quant à eux des structures plus légères dans la majorité des cas. 
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QUAND « ARCHEOLOGIE » RIME AVEC « TECHNOLOGIE » 
 

Conférence du 15 octobre 2016, par Jean-Pierre TOUMAZET 
Enseignant-chercheur au Laboratoire GéoLab (Université Blaise Pascal – CNRS) 

Equipe Paléo-environnement et Géoarchéologie. 
 

 
 L’utilisation de techniques scientifiques appliquées au domaine de l’archéologie s’est 
considérablement développée durant les dernières années. Aux différentes techniques de datation 
désormais quasi systématiquement employées, s’ajoutent désormais des analyses permettant de 
reconstituer l’environnement d’un site ou le mode de vie de ses occupants. On peut ainsi citer 
l’étude des pollens conservés dans les milieux humides (palynologie) ou des graines (carpologie).  
 
 Une part importante des techniques modernes, utilisées à plus ou moins grande échelle, 
visent également à permettre la détection de structures archéologiques. Lorsque la présence de 
vestiges est suspectée, il est désormais possible d’utiliser la thermographie infrarouge pour détecter 
des murs enfouis peu profondément, car leur inertie thermique est différente de celle du milieu 
environnant. La géophysique exploite également le contraste (on parle de gradient) entre un artefact 
archéologique et son environnement, mais cette fois c’est la conductivité électrique et/ou la 
susceptibilité magnétique qui sont mesurées. 
 
 D’autres techniques, relevant du domaine de l’imagerie, permettent la détection de sites 
alors que leur présence n’était pas connue. La première à être apparue est la photographie aérienne, 
mais il est désormais possible, grâce à deux méthodes principales que nous allons décrire en détail, 
de reconstruire les éléments d’intérêt en trois dimensions (3D). Lorsque ces techniques sont 
utilisées pour la reconstitution des niveaux de sol et de végétation, on parle de « géomatique ». 
 
La photogrammétrie 
 
 Le principe de cette technique est connu depuis 1849, mais elle n’a réellement pris son essor 
qu’avec le développement des capacités de calcul informatique. Elle est basée sur le principe de la 
stéréoscopie : si l’homme voit en 3D, c’est parce que le décalage entre l’image reçue par l’œil droit 
et celle reçue par l’œil gauche permet au cerveau d’estimer la distance de chaque élément. C’est 
cette technique qui est utilisé pour les films 3D : on parle alors de photogrammétrie stéréoscopique : 
On filme avec deux caméras séparées par la distance qui sépare nos deux yeux. Ensuite, lors  de la 
projection du film, on projette 
alternativement une image 
prise par la caméra gauche et la 
même , prise par la caméra 
droite, et les lunettes obturent 
successivement et à cadence 
élevée, l’œil gauche puis l’œil 
droit. 
 
Dans le cadre d’applications en 
archéologie, on utilise une 
technique plus élaborée de 
photogrammétrie multi-images. 
Le principe consiste alors à 
réaliser une multitude de prise 
de vue d’un objet ou d’un site, 
sous différents angles, et avec 
un recouvrement d’environ 
25 % entre deux images 

Figure 1 : Exemple de nuage de point obtenu par 
acquisition aéroportée – Site de Corent (63)
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successives. Un algorithme va alors rechercher les points communs sur plusieurs images et 
retrouver ainsi la position relative de ses points caractéristiques dans l’image mais également 
l’endroit d’où a été réalisé chaque photo. Il est alors possible de localiser dans l’espace un plus 
grand nombre de points : on parle de nuage de points. Ces derniers sont ensuite reliés entre eux 3 
par 3, sous forme de triangles qui constituent des surfaces élémentaires. L’association de ces 
triangles entre eux donne le volume de l’objet photographié. 
 
 Les applications de la photogrammétrie en archéologie sont nombreuses : A partir d’un 
avion ou d’un drone, il est possible de réaliser un relevé de terrain d’une grande précision. Il est 
également possible de faire un levé « pierre à pierre » d’un édifice ou de réaliser des modèles en 
trois dimensions d’objets archéologiques, afin de réaliser des collections virtuelles. Une autre 
possibilité consiste à faire le levé des différentes phases d’un chantier de fouille : moyennant la 
contrainte de conserver intacts quelques éléments servant de points de repères, ont peut ainsi faire 
un enregistrement de chaque niveau, pour ensuite les superposer afin de visualiser l’imbrication des 
différents niveaux d’occupations. 
 
 
Le LiDAR : Light Detection And Ranging 
 
 Le principe consiste ici à émettre un faisceau Laser depuis une source, et à mesurer le temps 
au bout duquel ce faisceau, réfléchi par l’élément visé, revient au niveau de l’émetteur. Connaissant 
la vitesse de la lumière, on peut alors calculer la distance séparant l’objet de l’émetteur, et donc 
déterminer leurs positions relatives. Si la position de l’émetteur est parfaitement connue, il est alors 
possible de retrouver la position précise dans l’espace de chaque point impacté par le laser. On peut 
utiliser cette technique pour tous types d’objets tels que des façades de monuments, des grottes 
(dans lesquelles la photogrammétrie est plus délicate, faute de lumière). Mais l’usage le plus 
répandu en archéologie est le LiDAR aéroporté, ou Airborne Laser Scanning (ALS). On obtient ici, 
comme en photogrammétrie, un nuage de points, mais avec une supériorité par rapport au modèle 
photogrammétrique. En effet, pour une impulsion laser émise, il y a souvent plusieurs retours 
identifiables, correspondant à la 
réflexion sur la canopée, sur la 
végétation plus basse, et finalement sur 
le sol, comme l’illustre la figure 2  
 
L’intérêt est donc de pouvoir bénéficier 
d’une image d’ensemble, comme dans 
le cas de la photogrammétrie, mais 
également de pouvoir séparer le sol et 
la végétation. Pour les applications en 
archéologie, le plus intéressant est donc 
de ne conserver que les points 
correspondant au sol. Il est alors 
possible « d’effacer » toute la 
végétation, afin de faire apparaître le 
sol totalement dénudé. La figure 3 
présente ainsi une vue de la Chaîne des 
Puys débarrassée de sa végétation, et 
sur laquelle certaines structures 
archéologiques apparaissent. 

Figure 2 : principe du LiDAR : mesure du temps écoulé entre 
l’émission d’une impulsion Laser depuis l’avion et les 

multiples retours, sur la végétation et le sol 
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Figure 3 : La Chaîne des Puys, débarrassée de la végétation suite au traitement numérique 

(classification) des données LiDAR 
 
Discussion 
 
 Les deux techniques présentées permettent la mise en évidence de sites archéologiques, leur 
localisation et leur caractérisation géométrique. Il est toutefois important d’insister sur deux aspects 
particuliers. Tout d’abord, ces modes de détection ne sont que des outils, certes formidables, mais 
qui ne peuvent remplacer l’expertise de l’archéologue professionnel. Ils permettent de mettre en 
évidence des éléments, mais en aucune façon de les caractériser d’un point de vue archéologique 
(datation, fonctionnalité, etc.). De plus, ils ne détectent que les éléments conservés en élévation. 
Autrement dit, si un levé LiDAR détecte des structures, on peut être assuré de leur présence, mais 
rien n’assure qu’elles soient anciennes, ou d’origine anthropique. A l’inverse, ce n’est pas parce 
qu’un LiDAR ne détecte rien qu’il n’y a pas d’éléments archéologiques enfouis. A l’heure actuelle, 
certains aménageurs militent pour l’utilisation du LiDAR comme préalable à un chantier 
d’aménagement, en lieu et place de sondages archéologiques : il faut bien comprendre que le 
LiDAR ne peut intervenir qu’en complément des sondages, pour tenter d’avoir une vue d’ensemble 
d’un site, et non pour les remplacer. 
 
 Les outils de visualisation 3D offrent un potentiel énorme en archéologie, encore trop peu 
exploité. Lorsqu’ils sont appliqués à la localisation de structures archéologiques, ils peuvent 
permettre la détection de micro-variations de relief, de l’ordre de quelques centimètres. Toutefois, la 
détection de ce type d’éléments, nécessite un traitement numérique poussé des données, afin 
d’extraire ses infimes variations de celles de plus grandes amplitudes liées au relief naturel. 
Beaucoup de levés 3D restent encore actuellement sous exploités, faute d’un traitement adéquat des 
données, permettant une détection la plus exhaustive possible. La figure 4 illustre un problème 
typique de non détection d’une structure, suite à une erreur de l’algorithme de classification : des 
portions de murs ont été interprétées, à tort, comme de la végétation. 
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 C’est donc sur le développement de ces outils de traitement que portent actuellement les 
recherches, dans la discipline située entre la géographie physique et l’informatique, et appelée 
géomatique.  
 
Pour aller plus loin : 
 
Exemples d’applications de la photogrammétrie en archéologie 
http://www.ensg.eu/IMG/pdf/REVUE-GEOMETRE_colloque_09-10_sfpt-cipa.pdf 
 
Exemples d’applications du LiDAR en archéologie 
https://archeosciences.revues.org/3015 
 
Présentation (en anglais) lors de la conférence internationale sur les applications du LiDAR en 
archéologie, en 2016. “Automatic detection of archaeological structures in LiDAR data: a first 
approach” 
https://www.intelligencedespatrimoines.fr/trail-2016-les-videos/ 
 

 
 

Figure 4 : exemple d’erreur dans le traitement des données 
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Opération LIDAR sur la forêt de Tronçais 

Par Laure LAÜT 
Maître de conférences en archéologie à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  

 
Souhaitée depuis de nombreuses années, une acquisition Lidar (scanner aéroporté) a enfin pu être 
effectuée sur le massif forestier de Tronçais et ses abords. En 2015, nous avions obtenu pour cela 
une autorisation de prospection thématique, assortie d’une subvention de 15 000 € de la DRAC. Le 
vol a finalement eu lieu le 22 mars 2016, dans le cadre du programme « Lidarchéo2016 » 
coordonné par le CRAIG (Centre Régional Auvergnat de l’Information Géographique), qui 
concernait 19 sites d’Auvergne. L’intervention a été assurée par la société Fit-Conseil. Dans le 
secteur de Tronçais, 177 km² ont ainsi bénéficié d’une couverture Lidar, financée par l’Europe 
(50%), la DRAC Auvergne (42%) et l’ONF (8%). C’est la Société des Amis de la forêt de Tronçais 
qui a porté ce projet concernant à la fois des domaines de l’archéologie et de la sylviculture.  

Les données ont été livrées en novembre 2016 par le CRAIG, et confiées ensuite au service R&D 
puis à la cellule « archéologie et patrimoine culturel» de l’ONF pour validation et traitements du 
nuage de points. A l’heure actuelle, c’est Angélique Montès (étudiante de Paris 1), qui est chargée 
de la vectorisation et du géo-référencement sous SIG des anomalies topographiques visibles sur les 
images Lidar. Ce sont des anomalies ponctuelles (charbonnières ? tumulus ? mottes ?…), 
surfaciques (carrières ? reliefs de constructions ? fortifications ?…) ou linéaires (voies et chemins 
anciens ? systèmes de drainage ? …), qui pourront être confrontées aux données archéologiques 
dont nous disposons déjà. Des prospections au sol devraient être ensuite organisées à partir de 
l’hiver 2017, pour vérifier sur le terrain les indices livrés par le Lidar.  

Ces investigations seront donc l’occasion de dresser un nouveau bilan sur la longue durée, en 
prenant en compte tous les vestiges, des plus anciens aux plus récents. Elles nous permettront aussi 
de fournir des données plus précises à l’ONF et de faire des propositions pour la gestion, la 
préservation et la mise en valeur de ce patrimoine, en concertation avec les archéologues de l’ONF 
et de la DRAC. Enfin, dans la mesure où l’emprise du Lidar déborde assez largement par endroits 
du périmètre de la forêt, il sera intéressant de comparer la qualité et le nombre des anomalies 
observées à l’intérieur et à l’extérieur du massif de Tronçais.  

 
Figure 1 : Acquisition Lidar sur la forêt de Tronçais et ses abords (CRAIG-Fit Conseil, 2016)
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NERIS-LES-BAINS (ALLLIER). 

LE COMPLEXE MONUMENTAL DE LA RUE KLEBER AU PECHIN 
 

Synthèse réalisée par Carlotta Franceschelli 
(CHEC – Centre d’Histoire Espaces et Cultures, Université Clermont Auvergne) 

 
 La fouille de la parcelle située au numéro 2bis de la rue Kléber, dans le quartier du 
Péchin, s’inscrit dans le PCR Neriomagus/Aquae Nerii, qui se propose d’étudier l’agglomération 
gallo-romaine de Néris-les-Bains. Vicus de la cité des Bituriges Cubi à la forte connotation 
thermale, elle se caractérise par une richesse monumentale et une complexité urbanistique 
remarquables, principalement dues à l’investissement des élites locales.  
 Parmi les secteurs qui se caractérisent pour une parure monumentale remarquable, le 
plateau du Péchin semble jouer un rôle important. Grâce à son élévation d’environ 30 m par 
rapport au vallon thermal, il constituait un milieu naturel fortement connoté du point de vue 
scénographique.  
 Les premières découvertes effectuées dans ce secteur remontent à la deuxième moitié du 
XIXe siècle et sont le résultat de recherches conduites par Camille De Laurès, médecin 
inspecteur des eaux de Néris, et Louis Esmonnot, architecte départemental de l’Allier. Elles 
consistent en un bâtiment de plan carré entouré de colonnes, interprété comme un temple, et, à 
quelques mètres au sud-ouest, en un mur, approximativement maçonné en hémicycle, identifié 
comme le castellum principal de l’aqueduc (De Laurès 1869 ; Esmonnot, 1885, pl. VII ).  
 Si la première structure n’est désormais plus susceptible de vérification, car effacée par la 
construction de maisons d’habitation, la deuxième, en partie développée sur une parcelle, 
propriété de la Mairie de Néris-les-Bains, a pu faire l’objet de recherches depuis 2013. Après une 
première campagne de prospections géophysiques, associée à quelques sondages de vérification, 
une véritable fouille a été conduite en 2014 et 2015 (Franceschelli et alii 2013 ; Franceschelli et 
alii 2014a et b ; Franceschelli et alii 2015). 
 Ces recherches ont permis de mettre au jour un grand ensemble monumental, articulé en 
trois parties qui se disposent suivant les pentes du Péchin. La partie centrale correspond à ce qui 
avait été jadis interprété comme le château d’eau de l’aqueduc mais, dans la réalité, s’est avéré 
être un grand espace avec plan en U, un front externe rectiligne sur le côté sud-ouest et un mur 
de fermeture au nord-est. Ses fondations, épaisses d’environ 1,70 m, descendent jusqu’à une 
profondeur de 2,40 m.  
 Cette structure se développe en direction sud-ouest avec deux murs parallèles larges 
d’environ 1 m, qui délimitent un espace, large de presque 7 m, suivi sur une longueur d’une 
trentaine de mètres. Sur le côté opposé, l’espace en U se prolonge jusqu’à l’extrémité orientale 
de la parcelle sous la rue Kléber et semble se relier à la structure de forme carrée interprétée par 
Esmonnot comme un temple.  
 Ce complexe, réalisé vers le milieu du IIe siècle, a fait l’objet d’un arasement 
systématique dans l’Antiquité tardive et, à l’exception de quelques lambeaux de sol en mortier de 
chaux, présente actuellement un état de conservation limité à ses fondations. 
 En considération des découvertes anciennes, de la complexité planimétrique de la 
structure, ainsi que de sa position scénographique, nous sommes en présence d’un ensemble 
monumental à probable vocation cultuelle. Il se composait d’une longue galerie partiellement 
couverte, offrant une rampe d’accès continue ou structurée en paliers, qui permettait de franchir 
le dénivelé naturel et d’atteindre l’espace central en U, probable cour ouverte, qui devait faire 
office de terrasse d’accès à la partie sommitale du complexe, située quelques mètres plus haut et 
actuellement effacée par la rue Kléber et son quartier d’habitation.  
 Ce complexe avait été réalisé sur des niveaux de destruction/abandon de structures 
remontant à une phase d’occupation antérieure, datée du Ier s. apr. J.-C., caractérisées par des 
sols en mortier de chaux et des élévations principalement réalisées en matériaux périssables, tels 
le bois et l’argile crue. Observées dans quelques sondages, leur plan, ainsi que leur fonction, ne 
peuvent, pour le moment, être reconstitués avec précision.  
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Figure 1 : Néris-les Bains, le Péchin. Le complexe monumental d’époque antonine, vu de la rue Kléber. 

Cliché C. Franceschelli. 
 
 Les dernières vérifications de terrain, ainsi que l’aboutissement de l’étude du mobilier, 
prévus pour 2017, devront permettre de préciser l’interprétation du grand complexe d’époque 
antonine, ainsi que les phases d’occupation antérieure de la parcelle, qui attestent la vitalité de ce 
secteur, au moins à partir de l’époque augustéenne. 
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Rapport d’activité de la Commission Archéologie Subaquatique 
 

par M. Olivier TROUBAT 
 

Deux zones de prospection et deux sondages ont été demandés. Une prospection a eu lieu 
dans les gorges du Haut-Cher sur les communes de Lignerolles, Saint-Genest et Villebret, dans le 
département de l’Allier ; une autre à Bruère-Allichamps et Vallenay, dans le département du Cher, 
ainsi que deux sondages à Bruère-Allichamps.  
 
Gorges du Haut-Cher (03) 
 

 
Figure 1 : Zone amont de prospection dans les gorges du Cher 

 
 

 
 La poursuivie s’est poursuivie 
dans une zone dont la prospection avait 
commencé il y a deux ans. L’inventaire 
s’est poursuivi cette année avec 9 
moulins répertoriés. Les découvertes 
effectuées dans cette zone, on montré 
l’importance, jusqu’à présent inconnue, 
du travail du chanvre. Les recherches en 
archives effectuées sur ce thème 
montrent que celui-ci est exporté par 
bateau jusqu’à Nantes et alimente en 
particulier la marine royale. Un site 
d’éperon barré – à Vieux-Bourg - a été 
reconnu et doit être encore revu. 
 

 
Figure 2 : Meule à chanvre du moulin Mercier 
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Bruère-Allichamps (18) 
 
 Pour la 4e année, nous plongeons à Allichamps, un « Champs Elysées » - séjour des héros 
morts - qui est une ancienne agglomération gallo-romaine, puis mérovingienne, où  nous avons déjà 
trouvé deux nécropoles à sarcophages dans la rivière, sept moulins du haut moyen Âge, ainsi que 
des occupations  en permanence du site dès la Préhistoire. En 2014, nous avons reconnu un site du 
Mésolithique (C14 : 6360-6004 av. JC). 
 
 Cette année, une 
prospection a été réalisée en amont, 
ainsi que deux sondages, l’un sur 
un bois du Néolithique final (C14 : 
2880-2620 avant JC), l’autre sur 
une structure du 2e Âge du Fer 
(C14 : 299-197 avant JC). 
 

Le sondage néolithique a 
permis de dégager un bois de  6,70 
m de long, creusé de plusieurs 
encoches taillées à la hache de 
silex. Il est lié à la découverte d’un 
grattoir et d’une lame en silex et à 
plusieurs poids de filets en pierre, 
ainsi qu’à un lest d’engin de pêche. 

 
           Figure 3 : Encoche taillée dans le bois néolithique 

 
 
 
Le 2e sondage, sur  la structure 
gauloise, a dégagé 17 pieux, qui 
représentent une des ailes d’une 
pêcherie fixe de rivière. C’est la 
première pêcherie de rivière de 
l’Age du Fer trouvée en France. 6 
des 11 pêcheries les plus anciennes 
trouvées en France (avant le 8e 
siècle) ont été trouvées par notre 
équipe. 
Deux sablières-basses de moulin 
ont été dégagées et datées de deux 
périodes différentes du haut 
moyen Âge. 

 
         Figure 4 : Relevé et dessin du bois néolithique 
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Bilan des réunions hebdomadaires du Cercle d’Archéologie 
 

 

 
 

En mars 2016, nous avons été honorés de la visite des responsables du Conseil 
Départemental de l’Allier auxquels nous avons présenté le Cercle d’Archéologie et ses activités. 
Les échanges et la communication sont très importants pour notre association.  

Cette année, les réunions hebdomadaires du mardi matin, ont été quelque peu perturbées par 
la préparation de manifestations diverses : l’initiation à l’archéologie pour les enfants de l’école de 
Villebret, la participation à la foire exposition et l’organisation du colloque. Comme de coutume, 
nous avons tout de même observé différentes pièces archéologiques intéressantes apportées par nos 
membres, partagé les découvertes de nos spécialistes en archéologie aérienne ou subaquatique et 
échangé nos points de vue sur différents sujets. 

Le projet d’informatisation de la bibliothèque a également été à l’étude et plusieurs options 
sont envisagées. Une décision devrait être prise en 2017. 

Parmi les présentations programmées, il y a eu notamment deux communications de Francis 
Fournier, une première sur les croisades, en début d’année, et une seconde sur l’alcool à travers les 
ages,en décembre. Patrick Defaix nous a permis de découvrir le site « artéfacts » et ses 
collaborations à cet inventaire d’objets ainsi que tout son travail de recherche et de déclaration de 
sites. 

Pour une meilleure organisation du temps, nous avions prévu de planifier la matinée de la 
manière suivante : 

9h30-10h : Echanges divers 
10h-10h45 : Présentation programmée à l’avance.  
10h45-12h : cartographie d’une commune 
Ce découpage ne semble pas évident à mettre en pratique. En ce qui concerne la 

cartographie notamment, une réponse au fur et à mesure des demandes semble mieux adaptée. Ainsi, 
au printemps 2016, une mise à jour de la cartographie d’Archignat est apparue plus judicieuse et 
nous avons laissé en attente le projet sur la commune de Prémilhat. A la demande de Claude 
Terrade, responsable de cette activité, un emploi du temps des réunions hebdomadaires en fonction 
des demandes individuelles ou des sollicitations des associations, sera désormais privilégié.   

Un renforcement du « groupe carto » serait nécessaire et un appel à volontaires a été lancé 
pour le « projet carto 2017 ».  N’hésitez pas à vous manifester ! 
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Sortie du 30 juin 2016 organisée par le Cercle 
Haute-Combraille et Herment : du Néolithique au Moyen Âge 

 
Malgré notre retard à l’arrivée, Pierre M. Ganne, archéologue et animateur de la maison 

archéologique des Combrailles, nous a accueillis avec bienveillance pour ce circuit découverte. Il 
nous a fait partager à cette occasion ses parfaites connaissances sur l’archéologie, l’histoire et le 
patrimoine de ce territoire. 
 

Etape I : Saint-Etienne-des-Champs et le dolmen de la Pierre-Fade 
 

C’est par une belle matinée 
ensoleillée que nous avons rejoint 
Saint-Etienne-des-Champs pour un 
agréable voyage dans le temps sur ce 
territoire méconnu de l’ouest des 
Combrailles. Après une présentation 
globale et les explications de notre 
guide, nous sommes partis à la 
découverte du dolmen de la Pierre-
Fade. Quelques personnes moins 
valides ont dû faire demi tour à mi-
chemin mais ont tout de même pu 
admirer ce paysage typique de la 
région, avec pour horizon le massif 
du Sancy et le plateau de Mille-

Vaches en Limousin. Situé en contrebas du village de Chez-Geille et à 50 m au-dessus de la rivière 
Sioulet, qui contourne à ce niveau la butte de Puy-Saint-Gulmier, ce dolmen est le seul en Auvergne 
à avoir conservé son tumulus. Une fouille pratiquée en 1975 a permis de mettre au jour de 
remarquables lames en silex, des armatures de flèches et divers objets conservés au musée de 
Voingt. Le dolmen a été utilisé à différentes époques et son occupation la plus ancienne remonte au 
Néolithique final ou au Bronze ancien. 

 
Etape II : La Maison Archéologique des Combrailles à Voingt 
 
C’est à proximité de Voingt que 

se situait l’agglomération antique dite 
de Beauclair correspondant à une 
station frontalière entre Arvernes et 
Lémovices dénommée Fines sur la 
Table de Peutinger. Le site occupe une 
quarantaine d’hectares mais seule une 
infime partie a fait l’objet de fouilles 
archéologiques. 

 La  Maison Archéologique des 
Combrailles permet de conserver et de 
présenter les découvertes du voisinage 
dans des conditions optimales.  

L’exposition permanente « des 
voies et des hommes » et les 
explications de l’animateur permettent de bien comprendre le lien entre la situation des voies de 
communication et l’occupation humaine associée au fil des époques. Cet espace d’exposition 
moderne permet de présenter le patrimoine le plus remarquable de ce territoire : lames en silex,  
coffres funéraires, nombreux objets gallo-romains ou d’époque médiévale, minéraux… sans oublier 
ces inscriptions exceptionnelles dédiées à Toutatis (Totates)… 
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Si ce dieu gaulois de la tribu est bien connu grâce à la BD d’Astérix, 
il y a très peu de sources archéologiques attestant de ce culte. Exception 
faite de l’Angleterre, les témoignages de cette dévotion à Toutatis sont 
assez rares. A ce jour, les cinq tessons découverts sur le site de Beauclair, à 
proximité de la voie d’Agrippa Lyon-Saintes, sont uniques en France. 

 
 
Etape III : La collégiale d’Herment et le Trésor de Barberol 

 
Après un bon et copieux repas 

au restaurant Pereton, nous nous 
sommes dirigés vers la collégiale 
d’Herment, remarquable par sa taille, 
sa position à contre-pente et son 
architecture de style aquitain. Après un 
rappel historique de l’origine de cette 
église construite par les comtes 
d’Auvergne au XIIe siècle, notre guide 
nous a présenté différentes 
caractéristiques architecturales de 
l’édifice.  

La présence d’un curieux 
tableau de femme quelque peu dénudée 
ne manque pas de surprendre dans ce 
lieu austère… Connue sous le nom de 
Sainte-Radegonde, sa restauration et 

son étude ont permis de déterminer que c’était en réalité une « Allégorie de la Vertu ». 
 
Cette église accueille chaque année les participants au festival « Bach en Combrailles ». Son 

acoustique particulière, sans interférences extérieures, en font un lieu privilégié pour les 
enregistrements musicaux. 

 
C’est aussi à Herment que notre guide nous avait 

réservé une belle surprise ! En 2001, a été découvert par Boris 
Souchal et Pierre M. Ganne, le précieux trésor de Barberol, 
constitué de 48 pièces en or émises au quatorzième siècle. Ces 
monnaies sont rarement présentées au public. Nous avons 
donc eu le privilège d’observer au plus près ces pièces 
remarquables, avec les explications éclairées de l’un des 
inventeurs. Après nous avoir relaté les circonstances de la 
découverte, il nous a expliqué les caractéristiques des 
principales pièces, qui permettent de dater ce dépôt du troisième quart du XIVe siècle. Composé 
d’une majorité de pièces royales et de quelques monnaies féodales, il faut souligner la présence de 
deux nobles guyennois du Prince Noir. Si la composition permet d’envisager l’hypothèse d’une 
bourse, l’absence de contenant ne permet pas de l'assurer, ni de savoir s’il s’agit d’un enfouissement 
ou d’un abandon.  

D’autres dépôts monétaires de cette période troublée de la guerre de Cent Ans sont connus en 
Auvergne. Ce trésor pourrait correspondre à la bourse d’un routier anglais et être lié à l’expédition 
menée au printemps 1375 par Louis II de Bourbon (B.Souchal, P.Ganne, F. Malacher. FINES-Tome 
III).  
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Etape IV : La motte castrale de Giat 
 
La motte de Giat témoigne de la 

présence d’un château archaïque. 
L’observation du parcellaire laisse 
supposer que la basse-cour se situait au 
Nord-Est. Cette motte est la plus 
volumineuse et la plus haute d’Auvergne 
(G. Fournier). Ce château à motte de Giat 
aurait précédé la construction des châteaux 
d’Herment, Fernoël, Crocq. Il aurait 
appartenu à une première organisation  
défensive de l’ouest de l’Auvergne des 
comtes et dauphins d’Auvergne. 

 
Giat (Giac) est aussi le berceau d’une famille éponyme. Vers 1390, Pierre de Giac (1377-

1427), premier chambellan du roi Charles VII, avait vendu la Combraille (Auzances, Evaux, 
Sermur et Chambon) à Louis II de Bourbon. 

 
Depuis le Moyen Âge, Giat vit au rythme de ses foires. Dans les années 1960-70, les veaux 

de la région étaient encore embarqués en direction de Paris à la gare de Giat. L’ancienne ligne 
ferroviaire Ussel-Paris, qui passait par Giat, Mérinchal, Auzances, Evaux-les-Bains et Montluçon 
constituait alors un moyen d'échanges et de communication important pour l'ouest des Combrailles. 
De nos jours, 22 foires annuelles sont maintenues. Si les engins agricoles et le matériel en tout 
genre ont remplacé les animaux de la ferme sur le grand foirail, les produits régionaux (fruits et 
légumes, fromages…), attirent toujours les gens du pays et les touristes. 
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RESUME DES ACTIVITES DES MEMBRES DU CERCLE EN 2016 
 
 
Les membres du Cercle se sont encore montrés très actifs et ont réalisé différentes interventions 
dont voici une liste non exhaustive: 

- Le 23 Janvier Olivier Troubat a fait une communication aux rencontres d’archéosub organisée par 
la FFESSM Ile-de-France. 

- Le 14 février, O.T. a effectué une plongée dans le puits des caves Bertine à Moulins, pour 
échantillonner des bois pour datations (datations 17-18e). 

- Le 17 février O. T. a animé une conférence sur le casque médiéval du musée de St-Vic, à St-
Amand-Montrond. 

- Le 27 février O. T. a présenté au Cercle les fouilles 2015 dans le Cher à Montluçon 

- En Mars, mai, juillet et août : Participation de Patrick Defaix et d’ O. T. au PCR Naufrages dans 
le bassin de la Loire à Orléans 

- Le 29 mai, Patrick Defaix et O. T ont réalisé une initiation à la plongée archéologique, dans le 
Cher à Montluçon. 
 
- Au cours des mois de mai et juin 2016, nous avons animé une activité à la demande des 
responsables de l’école de Villebret. Une soixantaine d’enfants ont ainsi pu bénéficier de cette 
initiation à l’archéologie, avec un accueil possible de seize élèves par séance. 
Cette initiation se déroulait en deux temps : 
 . Initiation et sensibilisation des élèves à la recherche archéologique (définition, objectifs), 
suivie d’une observation de divers objets (silex, poteries) avec quelques notions de chronologie. 
 . Initiation aux méthodes de fouille avec dégagement des objets enfouis dans un bac à sable 
et relevé sur une feuille quadrillée permettant de les situer dans l’espace. En fonction du temps 
restant, une étude spécifique des objets découverts pouvait être abordé.  

 
Initiation à l’archéologie –TAP (Temps d’Activité Périscolaire) à Villebret 

- Le 17 mai 2016, Jean-Pierre Toumazet a réalisé une présentation lors de la conférence 
internationale sur le LiDAR (Training and Research on the Archaeological Interpretation of 
LiDAR) à Chambord. 



 35

- Le 10 juin : présence de plusieurs membres du Cercle aux journées de l’archéologie DRAC/SRA à 
Clermont. J-Pierre Toumazet présentait un poster sur l’application du LiDAR à l’archéologie et les 
travaux du Cercle ont été cités à plusieurs reprises par les conférenciers. 

- Le 23 juin O. T. a conduit un groupe de visiteurs à la découverte de la Chapelle-Vieille de 
Souvigny. 

- De Juin à novembre, les plongeurs ont conduit des fouilles archéologiques subaquatiques dans les 
Gorges du Cher et à Bruère-Allichamps. 

- D’août à septembre, 2 plongeurs du groupe ont participé à la campagne d’une semaine sur une 
épave de la fin XVIIIe siècle à Langeais, dans le lit de la Loire, près de Tours, avec Virginie Serna 
(Ministère de la Culture), dans le cadre du PCR Naufrages 

- En août : reportage de FR3 Centre Val de Loire sur le chantier de Bruère-Allichamps 
 
- Le 18 septembre, un stand archéosub était tenu par les plongeurs lors du forum des associations à 
Néris-les-Bains.  
 
- Le 25 septembre, au Prieuré d'Allichamps (18), Patrick Defaix a donné une conférence ayant pour 
thème : "Bilan des dernières opérations d'archéologie subaquatique dans la rivière Le Cher entre 
Allichamps et Bigny-Vallenay."  

- Du 1 au 10 octobre,  plusieurs membres du Cercle ont animé des stands d’archéologie, à la Foire 
de Montluçon 

- Le 8 octobre, le prix départemental Allen a été remis à O. T., au nom des archéologues du Val 
d’Allier, à la suite de la publication de l’ouvrage : Au fil de l’eau – l’Allier. 

- Le 12 octobre, Marie Jo Malergue a animé à Lavault-Sainte-Anne une conférence diaporama 
intitulée : « Histoire du vignoble du château Mazeron (1840-1900). Présentation du domaine et du 
contexte historique ;  les anciens cépages de la vallée du Cher, les maladies de la vigne et les études 
de Pasteur sur le vin ». 

- Le 15 octobre, O. T. a animé une conférence aux journées départementales de l’archéologie dans 
l’Allier, à Moulins. Plusieurs membres du Cercle ont assuré la tenue du stand du Cercle 

- Le  5 novembre 2016 Jean Archambault a animé une conférence diaporama à Beaune-d'Allier sur 
le thème : « Archéologie aérienne : Survol de l'Allier (Beaune-d’Allier, Montluçon, Hérisson, 
Cérilly, Malicorne et autres villages) mais aussi de la Creuse, du Cher et du Puy-de-Dôme à la 
découverte des voies romaines, mottes féodales, châteaux, villes et villages fortifiés ». 

- Le 19 novembre, l’organisation du colloque à mobilisé de nombreux membres du Cercle. 

- Le 9 décembre O. T. à animé une conférence aux Amis de Montluçon sur les moulins du Cher. 
 
- Durant l’année, Pierre Goudot a réalisé plusieurs articles pour la revue « Action 13 » de la 
Communauté de Commune de Marcillat-en Combraille. Ces articles relatifs à l’histoire de ce 
secteur ont pour titre : « La terre tremble. Nous aussi », « Méfiez-vous du diable », « Les bovins 
aux yeux profonds » et « Le destin médiéval du Pays de Marcillat ». 
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LE CERCLE D’ARCHEOLOGIE A LA FOIRE EXPOSITION 

DE MONTLUCON DU 1er AU 10 OCTOBRE 2016 
 

Exposition maxi pour le Cercle pendant 10 jours, où nous avons déployé le grand jeu pour marquer 
notre cinquantenaire auprès du grand public. 

Un stand intérieur et deux 
tentes extérieures ont diversifié 
nos animations destinées à tout 
public. La participation à nos 
ateliers est allée crescendo au 
fur et à mesure des jours. 

Enfin, la visibilité médiatique a 
été excellente, tant avec la 
Semaine de l’Allier, qu’avec 
La Montagne (un article ou 
une mention importante tous 
les 2 jours), que pour les radios. 
Le passage dans les allées de 
notre « homme préhistorique » 

en peaux de bêtes, Michel Parotin, a à chaque fois fait sensation, avec un nombre incalculable de 
selfies ! 

En plus des membres du Cercle, 
nombreux en animateurs, avec l’aide du 
SRA, nous avions fait appel à trois 
étudiants en Master d’Archéologie à 
Clermont-Fd, pour animer un atelier 
fouille (Simon Baraton, Florie Salvaya et 
Vincent Serrat). Florence Pacaud, 
animatrice au Préhistorama de 
Châtelperron est venue animer un atelier 
de peinture préhistorique et de lancer au 
propulseur, et Michel Parotin a été le 
maître du feu pendant dix jours.  

Un quizz « Où est passé Montlutix ? » 
et notre stand d’exposition intérieur 
orientaient les visiteurs vers nos 
animations. 

Si la présence des classes s’est trouvée 
affectée par les nouveaux rythmes 
scolaires et la disponibilité des bus (à 
noter toutefois un instituteur non prévu, 
qui est venu à pied avec toute sa 
classe !), la fréquentation a été 
compensée par la présence hors 
scolaires. 
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Cette année les différents ateliers ont accueilli : 

- Atelier fouille : 284 enfants, dont 100 scolaires 

- Atelier lancer au propulseur : 153 participants 

- Atelier peintures préhistoriques : 103 participants 

- Atelier techniques du feu préhistoriques : 1120 participants 

- Stand intérieur : non compté 

Total : 1660 participants actifs. 

 

  

Il s’agit de participants réellement actifs, qui « touchent » notre matériel et nos objets et non pas de 
spectateurs passifs. Le jeu et les démonstrations ont rendu cette archéologie plus accessible, auprès 
d’un public souvent surpris et plutôt accrocheur.  

De nombreux contacts ont été pris pour des adhésions, mais aussi pour des questions sur 
l’archéologie, la législation et de futures déclarations de sites. 
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SIGNALEMENTS ET FICHES DE SITES TRANSMISES AUX S.R.A. 
dans les départements  ALLIER – CHER - CREUSE 

 
 

Chaque année les recherches du Cercle, au cours de fouilles programmées, de sondages ou 
de signalement, sont inventoriées. Des fiches de déclaration de site ou de compléments de sites sont 
rédigées, avec cartes et photos et adressées aux Services Régionaux d'Archéologie des régions 
concernées (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine) pour être rentrées 
dans les cartes archéologiques régionales.  

Le cercle fait également l’inventaire des objets trouvés par des particuliers, le plus souvent 
des agriculteurs, et constitue également des dossiers de site et photographique envoyés aux SRA. 

Les petits objets sont également intégrés à la base de données des petits objets 
archéologiques Artefacts. Les meules sont dessinées et intégrées à la base du PCR national Meules. 

 

 
Sanctuaire gallo-romain de Chambérat 

 
DEPARTEMENT DE L'ALLIER 
 
Chambérat 
- Important sanctuaire gallo-romain, enclos sacré avec fanum/fanae et bâtiments associés. 
 
Lignerolles / St-Genest 
- Gué du Pas de l’Âne et oratoire St-Martin (diachronique). 
 
Montluçon / Désertines 
- Trois phases du moulin de la Rivière, XIV-XVe, XVII-XVIIIe, XVIII-XIXe avec pertuis de 
navigation. 
- Barrage XIXe pour une ancienne verrerie. 
 
Quinssaines 
- Reprise complète et systématique de la carte archéologique de la commune, par le groupe 
cartographie. Plusieurs sites supplémentaires signalés. 
 
Saint-Genest 
- Trois phases de construction du moulin de Verrière des Moyen Âge, XVIIe et XIXe siècle. Meule 
de ribe. 
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- Chaussée et gué du Pas de l’Âne (diachronique). 
- Moulin « vers les Fonds St-Martin » (avant XVIIe). Meule de ribe. 
 
 
DEPARTEMENT DU CHER 
 
Arpheuilles 
- Situation de la prolongation d’une voie gallo-romaine et d’un ponceau. 
 
Bruère-Allichamps 
- Relevés et datations de deux moulins carolingiens, dont le barrage de l’un comprend plus de 368 
bois et a mobilisé le transport de 760 m3 de roches. 
 
Epineuil-le-Fleuriel  
- Indication d’un grand nombre de découvertes préhistoriques, par un agriculteur, depuis 40 ans. 
Plusieurs sites signalés et plusieurs centaines d'outils lithiques du Paléolithique et du Néolithique. 
Inventaire et situations exactes des sites se poursuivent sur 2017.  
 
Châteauneuf-sur-Cher 
- Signalement d’une structure de bois dans le Cher. 
 
La Celette 
- Découverte et signalement d'un enclos quadrangulaire fossoyé de 1,6 hectare.  
 
Saint-Saturnin 
- Découverte d'un ensemble de plusieurs enceintes quadrangulaires laténiennes. 
 
Vallenay 
- Fouille d’une épave d’un chaland de rivière en chêne XV-XVIIe de 16-17 m de long et 2,60 m de 
large. C’est le bateau de transport de pondérable le plus en amont découvert sur le Cher. 
 
Venesmes 
- Découverte dans le Cher d'une lame de hache polie (ébauche) et d'un percuteur du Néolithique 
final, d'un tesson de céramique (amphore/jarre?) antique ou du haut Moyen Age.  
 
 
DEPARTEMENT DE LA CREUSE  
 
Laugières 
- Signalement d’un mortier en pierre du Moyen Age.  
 
 
DEPARTEMENT DE L’INDRE  
 
Levroux 
- Reprise avec des données nouvelles d’un signalement de 1988, sur un habitat et des inhumations 
protohistoriques.  
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 DATES À RETENIR :(Sous réserve de modifications) 
 
Conférences  
 
- Le 28 janvier 2017 à 17h30 : Le monde souterrain d'une forteresse: Montrond 

Croyances et réalités, par M. Dominique LALLIER, Membre 
du Cercle d'Histoire et d'Archéologie du Saint Amandois 
(CHASA) 

 
- Le 25 mars 2017 à 17h30 :  Une agglomération biturige sur le plateau de Savernat à 

Quinssaines, par Mme Laurence LAUTIER, Archéologue à 
l'INRAP 

 
- Le 29 avril 2017 à 17 h 30  Le mobilier archéologique des fouilles du Péchin à Néris-les-

Bains, par Simon BARATON, Vincent SERRAT et Lise 
AUGUSTIN, Archéologue Doctorant à l’Université Clermont 
Auvergne 

 
- Le 20 mai 2017 à 17 h 30  Les figurines de terre cuite blanche conservées au 

Musée Anne-de-Beaujeu à Moulins, Ier au IIIe siècle après 
J.-C, par Zelda Puyfoulhoux, Archéologue Doctorante 

 
- Le 14 octobre 2017 à 17 h 30  Archéologie du vignoble dans le bassin montluçonnais, par 

Marie-Jo MALERGUE , Membre du Cercle d’Archéologie de 
Montluçon 

 
- Le 18 novembre 2017 à 17 h 30  Le Cher : Histoire et archéologie d'un cours d'eau, par Mme 

Virginie SERNA, Archéologue subaquatique, Conservateur en 
chef du  patrimoine, Mission de l'Inventaire Général 
du  Patrimoine Culturel, Ministère  de la  Culture et de la 
Communication 

 
- Le 16 décembre 2017 à 17 h 30  Lyon St-Georges 4 -Le chaland gallo-romain du IIe siècle ap. 

JC et sa restauration par M. Marc GUYON, Archéologue 
subaquatique, Chargé d'opération et de recherche, Direction et 
coordination  de l'opération Lyon Saint-Georges 4 et Mme Laure 
MEUNIER-SALINAS,  restauratrice chez ARC Nucleart 

 
 
Sorties archéologiques  
 
  Le lieu et les modalités des sorties seront communiqués ultérieurement.  

 


