CERCLE D’ARCHEOLOGIE
DE MONTLUCON ET DE LA REGION

Bulletin N° 21
décembre 2009
Porte monumentale de l’oppidum de Cordes
1

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 dans ce cadre 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.
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 accompagné 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, et qui est
alors considérée comme un délit de contrefaçon

Base de colonne issue des fouilles sur le site de Bibracte
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CENTRAL DE DOCUMENTATION ET BIBLIOTHEQUE
Le Cercle d’archéologie met à la disposition de ses adhérents, dès maintenant, son
CENTRAL DE DOCUMENTATION et BIBLIOTHEQUE qui comporte actuellement 4 000
entrées disponibles en prêt gratuit ou en consultation sur place, selon la nature des ouvrages,
et qui atteindront progressivement les 8000 références d’ici fin 2010. Ce travail fait l’objet
d’une mise à jour permanente.
Ce fonds de documentation se compose ainsi :
-

une bibliothèque de près de 200 volumes.

- des rapports des directions régionales d’archéologie et d’archéologues
professionnels.
-

des articles relatifs aux sites et aux différents âges de la préhistoire, en France et à
l’étranger, avec des possibilités de recherches thématiques ( ponts – théatres –
églises – châteaux - voies anciennes – civilisations – etc). Ces articles sont issus
des revues Archéologia, l’Archéologue et de nombreux bulletins d’associations
archéologiques de France.

-

des dossiers des communes de l’arrondissement de Montluçon.

-

des documents et études divers réalisés par le Cercle.

-

des cartes de sites.

Nous sollicitons, à ce titre, les personnes qui possèderaient des publications comprises
dans la liste relevée en annexe, afin de bien vouloir nous prêter ces documents pour
photocopier les articles significatifs qui nous manquent, ceci afin de les intégrer dans nos
fichiers. Merci de contacter monsieur Jacques TREMOULET (Tél. 04.70.05.93.85) pour tous
renseignements ou suggestions complémentaires. Nous vous remercions à l’avance de votre
collaboration et espérons bientôt votre visite dans les locaux de notre association.
A titre de rappel, l’adresse est la suivante :
Cercle d’Archéologie de Montluçon et de sa Région
Maison des Associations 1er étage
Espace Boris VIAN
Parc des Ilets
27, rue des Faucheroux
03100 MONTLUCON
L’ouverture au public se déroule :
Le mardi matin
De 10 heures à 12 heures
Nous vous remettrons, lors de votre visite, les
Montluçon, cadastre Napoléonien
notices explicatives permettant d’effectuer
rapidement tous types de recherche avec les points de repères indispensables. Ce nouvel
espace de rencontre, mis en œuvre par le Cercle, deviendra, nous l’espérons, un lieu
d’échange amical, attractif et enrichissant. L’équipe actuelle de bénévoles du Central de
Documentation a pu apprécier ce contexte sympathique. Les personnes désireuses de
consacrer un peu de temps à cette activité et qui seraient prêtes à rejoindre ce groupe, seront
bienvenues.
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Certaines collections restent malgré tout incomplètes. Votre aide sera la bienvenue pour nous
aider à compléter la bibliothèque, si vous disposez des numéros suivants (qui vous seront
rendus après photocopies) :
ARCHEOLOGIA

Dossiers d’ archéologie

L’ARCHEOLOGUE

1. 4. 11

1. 2.3.5.

1 à 29

13

69

31 à 37

15 à 21

99

39 à 45

23 à 25

105 à 121

27 à 29

122 à 123

31 à 34

125 à 300

40

302 à 325

46

A partir du n° 327

52
68 à 69
88 et 89
90
177 et 178
207
280 à 375
378 à 386
389 à 419
421 à 471
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LES FOUILLES SUB-AQUATIQUES DANS LE CHER A MONTLUCON
Conférence d’Olivier TROUBAT le 7 février 2009
Les résultats de la troisième campagne de fouilles, qui s’est déroulée en 2008, ont été
présentés par Olivier TROUBAT devant une assistance importante qui avait bravé des
conditions météorologiques défavorables.
Les plongeurs de la Commission Archéologique de l’Allier de la Fédération de
Plongée ont concentré leur attention sur la voie empierrée repérée les années précédentes à
l’occasion de recherches portant sur les ponts successifs situés au niveau de l’actuel pont
Saint- Pierre (découverte de deux groupes de blocs de pierre). Cette voie se révèle être une
voie antique importante s’intégrant probablement à un carrefour d’autres voies.
Malgré une visibilité réduite du fait de nombreux sédiments en suspension et
nécessitant un balisage de fond et de surface, il a été dressé un relevé minutieux de la portion
repérée à partir de dessins réalisés sous l’eau.
Deux portions de voie ont été identifiées, partant du même axe principal et allant vers
la vieille ville, en direction du Pont-Vieux mis au jour lors d’aménagements dans le faubourg
Saint-Pierre et détruit néanmoins en 1987, le tout en relation avec un ancien passage de la
rivière.
Ceci a permis de retracer 600 mètres de voie immergée. D’autres portions ont été
retrouvées à hauteur du quai des Nicauds. La présence des maisons au bord de l’eau en a
permis la conservation. Parmi les parties les plus importantes, nous noterons une portion de
16 mètres.
Le tracé s’articule avec une autre portion située au niveau des Fours-à Chaux où 50
mètres avaient été repérés en 1934 , ainsi qu’une autre située à 1800 mètres, près du
supermarché Auchan (voie Limoges- Autun).
Dans le quartier des Iles, d’autres recherches ont été menées, à partir d’éléments
d’informations préalables. Un ancien gué a été repéré à ce niveau, ainsi que les traces de
l’ancien moulin de la Roche à proximité de la rue des Ribes (restes de pieux et de pierres
indiquant la conduite des eaux).
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HISTOIRE DES SARCOPHAGES EN GRES DE L’ALLIER
Conférence de Sophie LIEGARD le 7 mars 2009

C’est devant un public nombreux et attentif que Sophie LIEGARD, archéologue au
service départemental d’archéologie préventive de l’Allier, a développé l’historique des
sarcophages mérovingiens en grès produits dans le Bourbonnais et relaté les résultats des
prospections qu’elle et son équipe, dont Alain FOURVEL, ont conduit pour retrouver les
carrières d’où ils ont pu être extraits. Une soixantaine de carrières ont déjà été identifiées et
répertoriées. Elles pouvaient être de grande coupe, c’est-à-dire présenter un front de taille de
quelques 10 mètres de haut ou, au contraire, se trouver en affleurement au sol. C’est
l’exemple de Coulandon, un village entre Souvigny et Moulins.
Les carrières étaient choisies, cela va de soi, en
fonction de la qualité du grès ou des grès. Et, déjà, le rang
social du défunt pouvait être apprécié non seulement par
la résistance du matériau utilisé pour la confection de son
sarcophage mais aussi par sa décoration. Néris- les- Bains
en donne un bon exemple. Trois jours en moyenne étaient
nécessaires à un tailleur de pierre pour creuser et
aménager un sarcophage et deux jours, s’ils étaient deux.
Les
sarcophages
gallo-romains
étaient
rectangulaires et à fond épais. Les sarcophages
mérovingiens étaient de forme trapézoïdale et ornés de
symboles religieux.
Ces
éléments
funéraires,
particulièrement volumineux et lourds
(plus ou moins 150 kg), étaient
transportés par voie fluviale. L’Allier,
mais aussi les ruisseaux dont l’état, à
l’époque, permettait la navigabilité,
étaient utilisés pour leur transport, si bien
que nous pouvons en retrouver dans des
régions plus septentrionales, par exemple
jusqu’à Chartres.
Au-delà de l’aspect matériel se trouve posée la réflexion sur l’art de la taille développé
par nos ancêtres mais aussi sur l’expression de leur foi, sur le culte et le cérémonial funéraire
et sur la vie et le travail à cette époque.
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ATHENES ET SPARTE, LEURS INSTITUTIONS AUX V e ET IV e
SIECLES AVANT NOTRE ERE
Conférence d’Alain CAYOS LE 18 avril 2009
Alain CAYOS, historien, a
retracé samedi 18 avril au Cercle
d’Archéologie, l’histoire de ces deux
cités à travers leurs institutions aux Ve
et IV e siècles avant J.C.
Il devait, en premier lieu, les
replacer géographiquement dans
l’univers méditerranéen de l’époque et
insister, avant de faire l’état de leurs
différences, sur ce qui les rapprochait,
à savoir la notion de citoyenneté qui
régnait dans les deux villes.
Athènes était avec Sparte l’une des premières villes grecques. Elle présentait un
caractère de ville commerçante où se retrouvait une relative démocratie et où la valeur du
travail était honorée. Elle n’avait pas de budget, donc pas de politique organisée et
prospective. Les problèmes qui pouvaient survenir étaient réglés collectivement par l’Ecclésia,
garante de l’intérêt général. L’esclavage (le commerce des esclaves était lucratif, et donc
florissant), était accepté comme une nécessité, mais les esclaves étaient considérés comme des
citoyens.
Elle restait la ville la plus
importante de la Grèce, même si elle
conduisait une politique eugénique dont
elle paiera les conséquences : le
nouveau- né pouvait être tué dans les dix
jours qui suivaient sa naissance.
L’avortement, de plus, était autorisé.
Sparte, à l’opposé d’Athènes,
était une cité militaire et aristocratique.
Suspicion et terreur régnaient. Le travail,
et paradoxalement les amusements,
étaient interdits. Sparte ne battait pas
monnaie et l’égalité économique servait
de rempart à la tyrannie.
En ce qui concernait la famille, la structure était de type patriarcal. Les femmes
n’avaient pas de statut social et pouvaient être répudiées.
En conclusion, Alain CAYOS résumait par cette image les caractéristiques de ces deux
villes opposées dans leurs conceptions à la fois de l’organisation administrative et de la
citoyenneté: Athènes est un livre ouvert, Sparte est un livre fermé.
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LES PEUPLES CELTES EN EUROPE ENTRE LES VIe ET VIIe
SIECLES AVANT NOTRE ERE
Conférence de Vincent GUICHARD le 16 mai 2009

C’est à une longue promenade à travers la France et l’Europe
que monsieur Vincent GUICHARD, directeur du Centre de Bibracte
et président de l’Association pour la Recherche sur l’Age de Fer en
Auvergne, a convié un public venu en nombre.
Qu’est- ce qu’un oppidum ? Si nous retenons la définition se
rapportant à l’archéologie, c’est le nom donné par César aux villes
celtiques qu’il conquit pendant la guerre des Gaules. Il est
actuellement employé pour désigner tous les sites fortifiés de la
civilisation celtique de la seconde moitié du IIème et Ier siècles
avant J.C. : Bourges, Sancerre, Besançon, Bibracte où se déroula la
première bataille de la guerre des Gaules.
Lieu élevé, lieu de refuge dont les défenses naturelles ont été renforcées par des
travaux de protection, et où il s’étendait, ce site aurait pu tout aussi bien être situé sur une île,
un cap, dans le méandre d’un fleuve, un marais et être très étendu, avec une population
importante, comme à Heidengraben, en Allemagne. Il a aussi une importance politique et
économique. Il est considéré comme une ville, en tout cas une proto-ville, et comme le plus
ancien héritage urbain. Environ 200 sites ont été répertoriés des côtes de l’Atlantique à
l’Oural.
Connu grâce aux descriptions de César dans ses commentaires sur la guerre des
Gaules, il est caractérisé par des murs de terre et de pierre renforcés par des traverses de bois
assemblées perpendiculairement et appelés « murus gallicus ». Dans les îles britanniques, les
traverses sont utilisées verticalement.
C’est sur Bibracte que monsieur Vincent GUICHARD devait insister. Capitale du
peuple celte des Eduens de la fin du IIème siècle avant J.C., Bibracte était un important centre
névralgique politique mais aussi artisanal et commercial sur près de 135 hectares.
Bibracte fut d’abord
fouillé par BULLIOT , puis par
DECHELETTE, à l’instigation
de NAPOLEON III.
En conclusion, il est
possible d’affirmer que la
situation géographique des
oppida en Europe a permis de
suivre les déplacements des
peuples celtes, d’évaluer leur
civilisation et leur économie,
même
s’il
reste
encore
beaucoup de découvertes à
faire et d’études à compléter.
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SORTIE ARCHEOLOGIQUE SUR LE SITE DE BIBRACTE
En ce mercredi 17 juin, le soleil était au rendez-vous pour
accompagner les membres du cercle d’archéologie sur le
site de Bibracte. Notre visite commença par le musée, qui
met parfaitement en valeur les découvertes réalisées sur
le site de Bibracte. L’exposition permanente était
complétée par une exposition temporaire consacrée à la
période de la Tène. Les objets issus de fouilles associés à
de nombreuses maquettes et reconstitutions permettent
d’appréhender ce que pouvait être la vie quotidienne à
cette époque

Exemple de fabrication en série
de fibule (en haut) et pièce
zoomorphe en bronze
On peut ainsi apprendre que c’est au IIe siècle avant J.-C. que les Eduens, peuple gaulois,
décident de s’installer à Bibracte pour y implanter leur capitale et créer de toutes pièces une
véritable ville. Enclose par un mur d’enceinte, elle abrite à son apogée une population estimée
entre 5 000 et 20 000 habitants. Vercingétorix y fut proclamé chef de la coalition gauloise en
52 avant J.-C. et Jules César y acheva la rédaction de ses
Commentaires sur la Guerre des Gaules.
Après un repas gaulois d’une très grande originalité et très
convivial, au cours duquel M. Vincent GUICHARD, directeur du
Centre Archéologique de Bibracte, est venu nous honorer de sa
présence, nous avons débuté l’après midi par la visite du site
proprement dit.

Repas gaulois

Les fouilles révèlent, année après année, ses fortifications, des portes monumentales, des
bâtiments publics, une avenue centrale qui traverse différents quartiers…

Reconstitution de Murus Gallicus

La visite commence par le rempart, construit
selon la technique du murus gallicus décrite par
César : un parement de pierres retient un talus
armé par des poutres croisées, parfois reliées
entre elles par de longues fiches en fer.
Nous passons ensuite par la porte du Rebout et
nous arrivons à la Pature du Couvent . De part et
d'autre se développent des quartiers de la ville du
Ier siècle avant J.-C. L'architecture est tantôt
gauloise, de terre et de bois, tantôt romaine, avec
des murs en pierres liées à la chaux.
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Une cave appartenant à une maison gauloise a pu
être restituée à partir des restes de bois
carbonisés retrouvés en fouille. A quelques
mètres de là, de l'autre côté de l'avenue, un vaste
ensemble de constructions de la fin du Ier siècle
avant J.-C., dont l'architecture est purement
romaine, est en cours de fouille. Plusieurs fois
reconstruit,
cet
ensemble
avait
vraisemblablement un usage public. En
témoignent les vestiges d'une colonnade
monumentale.
La construction la plus impressionnante, peutêtre parce qu’il s’agit de la plus mystérieuse est
le bassin long de 11 m, en forme de coque de
navire. Il a été construit selon des règles utilisées
dans le monde grec, en utilisant des blocs
soigneusement taillés. Son tracé utilise une
construction géométrique issue du théorème de
Pythagore, à partir d'une unité de 1,82 m (6 pieds
de 30,3 cm).

Les membres du Cercle
autour du bassin

Malgré l’importance du site, il est surprenant de constater que Bibracte fut abandonnée
seulement un siècle après sa fondation, au profit d’Augustodunum (Autun), édifié à 25
kilomètres du mont Beuvray.

SORTIE ARCHEOLOGIQUE A CORDES ET SAINT-AMAND
Notre deuxième grande sortie archéologique a été organisée le 15 septembre. La
matinée a été consacrée à la visite de la porte monumentale de l’oppidum de Cordes.

Les adhérents du Cercle très attentifs aux explications de Rémy COLLAS.
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Les archéologues : David LALLEMAND, Rémy COLLAS et Jérôme DUCREUX
nous ont décrit avec beaucoup de rigueur, comment était organisée cette porte, et présenté les
dernières découvertes faites au cours des fouilles. Ils nous ont fait part également de leurs
hypothèses concernant ce site remarquable.
Lors des dernières journées de fouilles la découverte de trous de poteau, dans la partie
supérieure de la porte, nous fait beaucoup penser à une construction comparable à celle dont
la maquette est représentée au musée de Bibracte.

Cette vue montre bien l’emplacement des
poteaux de soutènement du poste de garde

Maquette d’une porte d’entrée d’un oppidum
(Musée de Bibracte)

Après un moment très agréable et convivial passé au restaurant ‘’Au cœur de
Meaulne’’ nous nous sommes rendus à Saint-Amand pour une visite guidée et commentée de
la vieille ville.

Le musée Saint-Vicq de Saint Amand
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Notre guide, Monsieur Jean-Claude LEMONNIER, ancien conservateur du musée,
nous a fait découvrir, lors d’une visite passionnante et accompagnée d’anecdotes, l’Histoire
de la vieille ville de Saint-Amand.

Vestiges des remparts de la ville achevés en 1434

La fontaine gallo-romaine
L’église paroissiale

Le porche est à deux vantaux polylobés.
Son chevet du XIIe siècle est la partie la plus
ancienne de cet édifice. Sur les bas-cotés de la
nef plusieurs chapelles privées datent du XVe
siècle, et notamment, la chapelle Sainte-Anne
que nous devons au Maréchal Philippe de
Culant et à son épouse Anne de BeaujeuLignières. Les orgues, offerts par le Grand
Condé en 1668, viennent de l’ancienne église
des Carmes.

L’ancienne église des Carmes, édifiée
grâce à Isabeau de la Tour d’Auvergne, puis
désaffectée à la révolution, abrite aujourd’hui
l’Hôtel de ville.
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Cet encadrement de fenêtre
serait un élément de cheminée
provenant vraisemblablement d’un
salon du château de Montrond.

Lors de notre visite nous avons également remarqué et apprécié la demeure des Fradet,
qui date du XVe siècle, dont le plus connu était Antoine-Armand de Fradet, seigneur de SaintAoûst et comte de Châteaumeillant et l’Hôtel dit « du Portail » du XVIIe ainsi que de belles
et vieilles demeures qui font de Saint-Amand une ville à découvrir.

FORUM DES ASSOCIATIONS - ATHANOR LES 24 ET 25 OCTOBRE
Le Cercle d’Archéologie participe
très régulièrement à ce
Forum qui
regroupe près de deux cents associations.
C’est un lieu d’échanges, très animé, qui
permet de mieux comprendre les activités de
chaque association et de développer un tissu
relationnel.
Cette année nous avons présenté
plusieurs
panneaux concernant la
réglementation des fouilles archéologiques
et les activités du Cercle, quelques
photographies aériennes ainsi que deux
vitrines, l’une consacrée aux outils en silex
taillé de la préhistoire et l’autre aux objets de l’époque gallo-romaine. Une dizaine d’ouvrages
édités par le Cercle ont également été présentés. De nombreux visiteurs ont sollicité les
représentants du Cercle pour obtenir des informations sur ses activités et sur les outils et
objets présentés.
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LE CAMP D’INTERNEMENT ADMINISTRATIF
D’EVAUX-LES-BAINS (26 novembre 1942 - 8 juin 1944)
Conférence de Pierre GOUDOT le 10 octobre 2009
Le 10 octobre 2010, Pierre Goudot présenta le résultat de ses
recherches sur le camp d’internement d’Evaux-Les-Bains. Il
rappela ainsi qu’au lendemain de la défaite militaire de juin
1940 et de la débâcle civile qui l’accompagna, l’Allemagne
imposa à la France l’armistice du 22 juin qui, entre autres
clauses, maintenait en place un gouvernement français pour
lors replié à Vichy. Le 10 juillet les deux chambres réunies,
Chambre des Députés et Sénat, votaient par 569 voix contre
80 et 17 abstentions les pleins pouvoirs au maréchal
Philippe Pétain. Dès le 11 étaient signés les actes
constitutionnels qui fondaient l’Etat Français.
Le nouveau gouvernement plus ou moins sous tutelle allemande mit alors rapidement en
place un régime politique fort qui tentait de réduire au silence tous les individus convaincus
ou soupçonnés d’opposition. Pour cet second objectif l’Etat Français disposait d’une
institution récemment créée et mise en place par la Troisième République qui avait eu elle
aussi ses ennemis déclarés, opposants politiques français, mais aussi ressortissants étrangers
résidant sur le sol français et dont le nombre croissant depuis la fin de la première guerre
mondiale était estimé trop important au regard de la sécurité nationale alors même que se
dessinaient aux frontières la menace croissante de trois Etats totalitaires : l’Allemagne, l’Italie
et l’Espagne. Une série de mesures de plus en plus draconniennes avait abouti à la création
des camps d’internement administratif dans lesquels l’Etat pouvait incarcérer sans jugement
tout individu dit indésirable, étranger ou français, qu’il jugerait dangereux pour la sécurité
nationale. Le premier de ces camps fut ouvert à Rieucros, dans l’Ariège, en février 1939.
Lorsque fut créé celui d’Evaux-les-Bains, en Creuse, trois ans et demi plus tard, il en
existait 50 en France, 30 en zone occupée et 20 en zone dite libre.
La création d’un camp d’internement administratif à Evaux-les-Bains fut la conséquence
de la fermeture de celui de Vals-les-Bains, dans l’Ardèche, qui regroupait des personnalités
politiques : les installations des Thermes d’Evaux convenaient parfaitement : il suffisait de les
aménager. On transforma les Thermes d’Evaux en camp retranché : double serrure à la porte
des chambres individuelles où seraient logées les personnalités politiques, édification d’une
clôture en planches et fil de fer barbelé abondamment éclairée la nuit et étroitement gardée
par des policiers français servant des armes automatiques.
Le 26 novembre 1942 furent transférés de Vals-les-Bains à Evaux le général Doyen,
président de la délégation française à la convention d’armistice, Léon Jouhaux, syndicaliste
connu et futur Prix Nobel de la Paix, Edouard Herriot, maire de Lyon et Président de la
Chambre des Députés ; le lendemain arrivait Loustaunau-Lacau, cagoulard d’abord proche du
Maréchal, et le surlendemain onze autres personnalités venant de Vals-les-Bains. Aux
personnalités politiques ont succédé surtout des officiers supérieurs, puis, au début de 1944,
des fonctionnaires dont le zèle et la fidélité semblaient faiblir.
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Les internés furent toujours considérés avec déférence et bien traités, excepté pendant la
période d’isolement absolu à l’arrivée au camp ou à la suite d’une infraction au règlement
intérieur ; le gouvernement n’aurait pu se permettre le contraire au risque de s’aliéner
l’opinion publique française : conditions d’hébergement convenables, nourriture suffisante,
chacun ayant la possibilité de solliciter à ses frais un traiteur de l’extérieur tout comme il
pouvait, à ses frais également, consulter un médecin ou un dentiste à Evaux chez lequel il se
rendait accompagné.
La surveillance à laquelle ils étaient soumis était en revanche plus difficile à supporter ;
s’ils lisaient la presse de leur choix, le courrier était contrôlé à l’arrivée et au départ, les visites
devaient être agréées par Vichy, et les moindres conversations étaient épiées par les gardiens.
Outre le dépit d’être exclus d’une histoire de France qui s’écrivait désormais sans eux, ce dont
ils souffrirent surtout, c’est la hantise d’être enlevés un jour sans explication, c’est-à-dire
d’être livrés aux Allemands par leur propre gouvernement ; le transfert pour raison de sécurité
de Herriot et de Jouhaux en Allemagne en mars 1943, l’apparition épisodique d’Allemands à
la porte du camp, l’ignorance dans laquelle ils étaient du sort des internés qu’on venait
chercher pour les transférer ont entretenu cette peur injustifiée : en effet, Vichy a réussi à
garder jalousement la main mise sur ce camp et ces internés particuliers en interdisant aux
Allemands d’y sévir.
La nouvelle du débarquement allié en Normandie, le 6 juin 1944, provoqua en France
l’éclosion spontanée d’une foule de groupuscules de résistants, qui passèrent à l’action ;
formé à Chambon-sur-Voueize, le maquis Stoquer décida de libérer les internés politiques
d’Evaux-les-Bains. L’opération fut habilement préparée dans la journée du 8 : un émissaire
obtint le soutien des gendarmes d’Evaux et la promesse de reddition du directeur du camp
d’internement qu’on avait fait monter à la gendarmerie. Le soir même, comme prévu, vers 23
heures, les maquisards investirent sans opposition le camp d’internement, libérèrent les
internés et emmenèrent les gardes qui, aux termes de l’accord, devaient gagner les maquis de
la Corrèze. D’abord hébergés dans la région, les internés se dispersèrent dans la nature les
jours suivants. La libération des internés se fit donc sans effusion de sang. C’était le soir
même de l’accrochage de Giat, la veille des pendaisons de Tulle, l’avant-veille de la tragédie
d’Oradour-sur-Glane.
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GLOZEL EN MONTAGNE BOURBONNAISE :
ENORME SUPERCHERIE OU SITE ARCHEOLOGIQUE
EXCEPTIONNEL OU DERANGEANT ?
Conférence du Docteur Georges RIGONDET le 4 novembre 2009
L’histoire du site de Glozel, ses mystères, ses controverses,
toujours vives, tant sur le plan national qu’international, ont attiré un
auditoire attentif venu assister en nombre à cette conférence du Cercle
d’Archéologie de Montluçon et sa Région.
Le 13 mars 1924, Emile FRADIN, jeune cultivateur de la
Montagne Bourbonnaise et âgé de 17 ans, accompagné de son grandpère, laboure un champ laissé longtemps en friche, quand la patte de la
vache nommée « Florence », qui tire la charrue, s’enfonce dans le sol.
Dès cet instant, commence « l’Affaire » dite « la guerre des briques » ou encore « l’affaire
DREYFUS de l’archéologie », comme le mentionne la presse de l’époque.
De la cavité, sont retirés des poteries, aussitôt cassées pour rechercher un trésor
éventuel, ainsi que deux tablettes d’argile couvertes de signes étranges et un crâne, depuis
disparu, dont l’analyse eut été peut- être déterminante pour élucider le mystère glozélien.
Ce mobilier archéologique extrait du site va déclencher un débat passionné entre
« glozéliens » et « anti- glozéliens », débat qui reste encore d’actualité.
L’institutrice, informée de cette découverte, participe aux fouilles et alerte la Société
d’Emulation du Bourbonnais, laquelle délègue un de ses membres, l’instituteur CLEMENT,
archéologue amateur qui, parce qu’il entendait conserver, c’est- à- dire s’approprier, les objets
qu’il avait découverts, deviendra le premier « anti- glozélien ».
Le Docteur MORLET, de Vichy, louera le « Champ des Morts » par contrat passé
devant notaire : 200 francs annuels, Mais le contrat stipulera que les objets extraits resteront
propriété des FRADIN. Les premières fouilles débuteront le 24 mai 1925. Autour de la
« fosse ovale », il découvrira, en plus des briques recouvertes d’écritures, des empreintes de
main, des objets en os, des haches de pierre polie, des galets gravés (une série de diapositives
a permis d’apprécier la qualité des dessins et la particularité de la forme des objets).
Il en appelle à J .L. CAPITAN, Professeur au Collège de France. Mais le Docteur
MORLET, craignant de n’être pas reconnu, va, sans le prévenir, publier « Glozel, nouvelle
station néolithique », parce qu’il est persuadé qu’il s’agit bien là des restes d’une civilisation
préhistorique. A cause de cette maladresse, le Professeur CAPITAN devient le second antiglozélien. D’autres sommités l’accompagneront : R. DUSSAUD, l’Abbé BREUIL, C.
JULIAN, D. PEYRONY, entre autres, tous éminents spécialistes.
Les glozéliens se révéleront moins nombreux. Salomon REINACH, Professeur à
L’Ecole du Louvre, affirme qu’il n’y a pas de mystification possible et situe le gisement à
quelques - 4000 ans.
En 1927, une Commission Internationale est constituée et se rend sur le site où elle
reste trois jours. Dans son rapport, elle conclut à la « non- ancienneté des documents qu’elle a
consultés à Glozel ». Edouard HERRIOT, Ministre de l’Instruction Publique et des BeauxArts, renonce, dans ces conditions, à classer le site.
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Mais en 1928, le Docteur MORLET, devant cette interprétation d’évidente mauvaise
foi, constitue un comité d’étude composé d’éminents spécialistes qui déclarent, après s’être
rendus sur place, que « les trouvailles faites dans le champ dit des DURANTON, se
rapportent nettement au début de l’âge néolithique, sans mélange d’objets postérieurs ». Le
Docteur MORLET est conforté dans ses convictions
Entre temps, la justice est saisie par Emile FRADIN d’abord, puis par R. DUSSAUD
pour des motifs futiles. Les procès vont se succéder et ne donneront satisfaction à personne,
sinon à Emile FRADIN qui sera lavé de tout soupçon de faussaire.
Mais Glozel aujourd’hui ?
D’une part, la thermoluminescence et le carbone 14 vont permettre une datation,
d’autre part, les progrès dans le déchiffrage des écritures permettent actuellement d’avancer
qu’il existe bien un alphabet glozélien et donc une lecture possible des textes gravés, même
s’il est difficile d’en comprendre le sens et de faire une relation de cause à effet.
En ce qui concerne les objets, associés à la présence de verre, la datation distingue
deux périodes : l’une qui irait d’environ 300 ans avant J.C. à plus 300 ans après J.C. et l’autre,
qui serait incontestablement médiévale, autour du XIII EME siècle.
Malgré ces avancées dans les recherches, il reste à relier les époques entre elles et à
comprendre comment ont pu s’accumuler en un même lieu des objets aussi disparates et à
leur trouver une signification encore empreinte de mystère.
La question la plus importante posée actuellement est celle de la sauvegarde du site
qui n’est pas classé. Il serait nécessaire que les responsables du patrimoine et les hommes
politiques se mobilisent pour le sauver de l’abandon ou de la destruction car il recèle encore
bien des mystères.
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LE CHATEAU DES DUCS DE BOURBON A MONTLUCON
Conférence d’Eric BOURGOUGON le samedi 12 décembre 2009
C’est Eric BOURGOUGNON, conservateur des musées de
MONTLUCON, qui a animé la conférence mensuelle du Cercle
d’Archéologie le samedi 12 décembre 2009. Il a retracé l’historique,
diaporama à l’appui, du Château des Ducs de Bourbon, le « Vieux
Château » des montluçonnais, de sa construction à nos jours et a donc
rappelé ses utilisations successives, les modifications structurelles et
architecturales qu’il a subies au cours des siècles, les restaurations plus
ou moins bien comprises qui ont conduit parfois à des contradictions
de style.
L’édifice n’a pas livré son histoire, du fait de l’absence de
découvertes archéologiques significatives. L’hypothèse d’un oppidum
romain peut être évoquée, en marge de Néris-les Bains, importante métropole. En effet, des
structures évocatrices de cette période ont été retrouvées lors des travaux menés au niveau de
l’ancienne poste de Montluçon (magasin Plus). Il faut noter aussi que la présence de voies
romaines, retrouvées à proximité du Cher, ont pu permettre le transport et l’échange de
marchandises. Lors des invasions des peuples d’Europe Centrale, dans les premiers siècles, la
structure défensive de Montluçon aurait permis d’épargner Néris. L’existence d’un village
gallo-romain, situé en retrait de l’enceinte du Vieux Château, peut être envisagé dans le
quartier Saint-Pierre (église du VIIIe siècle ?). La ruine de Néris, au IVe et Ve siècles,
permettra à Montluçon de prendre sa place en tant que châtellenie de la région et, sans doute,
de chef- lieu au Xe siècle, époque des invasions normandes. Sa situation de frontière entre les
terres des rois francs et celles des seigneurs d’Aquitaine la rendra sensible militairement.
Il n’existe pas de témoignages directs sur la puissance montante des seigneurs de
Montluçon au X siècle, ainsi que sur la structure du Vieux Château. Etait- ce un édifice en
bois, avec une tour, le tout en rapport avec leur situation du moment ? Les anglais prendront
Montluçon, resteront dix-huit ans et seront chassés par Philippe Auguste. La fille
d’Archambault VII, dernier seigneur de Montluçon, épousera un seigneur de Bourbon.
A cette époque, l’ancien château, ceint d’une muraille, tombera en décrépitude
pendant deux siècles. A la fin du XIVe siècle, le Bon Duc de Bourbon, Louis II, reconstruisit
le château sous sa forme actuelle. Les remparts et le corps de logis furent relevés. Ses
successeurs, Jean Ier et Charles Ier, ajoutèrent l’aile Nord, où se situait la salle Bernard dont il
ne subsiste qu’une cave. En 1450, la tour de l’horloge fut construite, avec un seul cadran situé
sur la façade côté esplanade, entre l’aile Nord et le logis principal. En 1456, un ensemble de
bâtiments, dont un pressoir, fut rajouté à l’aile Nord, ainsi qu’une galerie le long du logis
primitif de Louis II. Dans la seconde moitié du XVe siècle, au bout de la galerie, côté sud,
fut construite une première chapelle (la deuxième fut détruite en 1730). Le Vieux Château
connut ainsi son apogée jusqu’au XVe siècle. En 1522, les biens du Connétable de Bourbon
furent mis sous séquestre, ce qui va marquer le début de l’abandon du château. Par la suite,
une ferme y fut installée. Pendant la Révolution, le château abritera une salle de réunion et le
tribunal civil.
En 1804, le premier étage était utilisé comme salle de spectacle. Le château devient
propriété de la ville de Montluçon. Le bâtiment construit sous Charles 1er et la salle Bernard
seront détruits en 1830. L’ensemble représenté auparavant était élégant, avec une chapelle
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située au milieu des deux galeries. En 1858, le tribunal de justice entérine la cession du
château à l’armée (l’aile Nord est ruinée depuis le début du XIXe siècle).
Les différents documents (rares croquis, plans ou clichés), laissent apparaître les
étapes architecturales du château: construction des galeries, des ailes, apparition des cadrans
sur les quatre côtés de la tour de l’horloge… La galerie du logis principal sera détruite à la fin
du XIXe siècle. La façade ouest (face à la poste) subsistera.
Le Vieux Château,
vers 1900

En ce qui concerne l’intérieur, très peu d’éléments architecturaux sont retrouvés
(cheminées, charpente…). En 1911, après quatre siècles d’abandon, la ville installe un musée
Renaissance dans le bâtiment (collection Clément). Cependant, après la seconde guerre
mondiale, l’étude de Pierre PRADEL, formé à l’Ecole des Chartes, motiva la restauration de
l’édifice, recherches et documents à l’appui. De 1929 à 1938, il obtiendra de Marx Dormoy la
reconstruction de la galerie et la consolidation du château tel qu’il se présente aujourd’hui.
Le résultat de la restauration est satisfaisant, malgré quelques maladresses liées, pour
la plupart, à des difficultés budgétaires et techniques. Nous notons:
-

la galerie reconstruite en bois exotique et non en chêne.
les piliers en béton.
les joints de pierre de facture contemporaine.
Les lucarnes refaites plus larges qu’initialement.

A titre anecdotique, nous pouvons rappeler un épisode de la vie contemporaine du
château: l’existence d’une salle de gymnastique pendant la seconde guerre mondiale. En 1945,
les édifices construits par l’armée sont démolis. En 1959, le musée actuel ouvre ses portes.
Cinquante ans plus tard, il se trouve à l’aube d’une nouvelle tranche de vie avec
l’espace MECHAIN. Les fouilles prévues en 2010 dans l’espace de l’église Notre- Dame, à
l’occasion de la construction du nouveau musée, apporteront peut-être des précisions sur ce
qu’était la vieille ville aux XIIe et XIIIe siècles.
En conclusion, nous pouvons dire que l’absence d’une lignée de seigneurs de
Montluçon a privé le château d’une destinée exceptionnelle. Le rôle de Moulins éclipsera
celui de Montluçon. Les diverses municipalités se sont révélées parfois bien aventureuses
dans les décisions le concernant.
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ACTIVITE DES MEMBRES DU CERCLE
En 2009, comme les années précédentes, les membres du Cercle d’Archéologie sont
intervenus auprès d’assemblées diverses de Montluçon et sa région, pour des conférences sur
des thèmes variés mais en relation avec l’histoire et l’archéologie locales :
-

27 février 2009: la recherche archéologique aérienne, par Jean ARCHAMBAULT,
auprès de l’Université du Temps de Vivre de Montluçon (U.T.V.).

-

12 mars 2009: la recherche archéologique aérienne, par Jean ARCHAMBAULT,
à la base aérienne de Varennes- sur- Allier.

-

6 avril 2009 : présentation de la construction des Célestins de Vichy, par Olivier
TROUBAT, à l’occasion de l’inauguration du QUALIDEV (CCI de VichyMoulins).

-

17 avril 2009 : le Château de l’Ours, Histoire et Légendes par Pierre GOUDOT,
assisté de Jean-Pierre TOUMAZET, à Montluçon (aux Amis de Montluçon)

-

28 avril 2009 : journée de présentation des chantiers subaquatiques en région
Auvergne, à la DRAC, par Olivier TROUBAT.

-

Mai 2009: initiation à la préhistoire, par Jacques PERCHAT, auprès des élèves de
CE2 de l’école Molière de Montluçon.

-

Mai 2009: aspects généraux de la préhistoire, par Jacques PERCHAT, assisté de
Jean-Pierre TOUMAZET, auprès de l’U. T. V.

-

Juin 2009: la préhistoire et la période gallo-romaine en forêt de Tronçais et ses
marges, par Jacques PERCHAT, auprès de l’U.T.V.

-

3 octobre 2009 : intervention d’Alain BISSON à Argenty, à propos de la grève
des ouvriers lors de la construction du barrage de Rochebut le 1ER mai 1906.

-

17 octobre 2009 : le Château de l’Ours, Histoire et Légendes par Pierre
GOUDOT, assisté de Jean-Pierre TOUMAZET, à Sainte- Thérence.

-

5 novembre 2009 : présentation des fouilles subaquatiques dans le Cher, par
Olivier TROUBAT, au colloque de Regensbourg (Allemagne).

-

20 novembre 2009 : conférence sur Louis II de Bourbon, par Olivier TROUBAT,
à l’U.T.V.

-

Novembre 2009 : initiation à la préhistoire, par Jacques PERCHAT, auprès des
élèves de CE2 de l’école de Saint-Bonnet- Tronçais.

-

11 décembre 2009 : archéologie aérienne, par Jean ARCHAMBAULT, auprès des
retraités de la MGEN.

-

Egalement en 2009 : Glozel, par le Docteur Georges RIGONDET, à Montluçon
(aux Amis de Montluçon) et à Vichy.

-

Tout au long de l’année: conférences auprès de divers publics, par David
LALLEMAND.
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Les membres du Cercle ont aussi participé à diverses autres activités :
-

recherches de surface sur le contournement nord de Montluçon avec les
archéologues professionnels du Conseil Général de l’Allier (René LEMAISTRE,
Jacques PERCHAT, Jacques TREMOULET).

-

campagne de fouilles subaquatiques dans le Cher à Saint-Victor et à Montluçon,
par le groupe de plongée sous-marine de l’Allier, animé par Olivier TROUBAT.

-

recherches et photographies aériennes relatives au tracé des voies antiques
Bourges-Néris et Autun-Limoges (Jean ARCHAMBAULT et Claude TERRADE).

-

découvertes de traces archéologiques caractéristiques d’une occupation ancienne
sur la commune de Saint-Victor (Olivier TROUBAT, Jean ARCHAMBAULT et
Claude TERRADE).

-

participation aux Journées du Livre à Athanor et Saint-Victor (Alain BISSON,
Pierre COUDERC, Maurice PIBOULE).

-

visites, découvertes, histoire et secrets du Vieux Montluçon pendant les mois
d’été (Sylvain DURANTHON).

-

formation de plongeurs en archéologie subaquatique, niveau PCA 1 et 2
(Plongeurs Confirmés en Archéologie 1 et 2), par Olivier TROUBAT.

-

réalisation d’opérations archéologiques à Saint-Victor (mise en évidence d’un gué
correspondant à un très ancien passage de la rivière, avec vestiges gallo-romains
sur les deux rives ; repérage de trois pêcheries dont l’une comprend une centaine
de pieux du V – VIe siècle, de bases de pieux d’une digue de moulin datant
apparemment du début du XVIIIe et les blocs et bois d’un moulin qui sera daté
ultérieurement, mais dont la présence de tuiles à rebord nombreuses pourrait
orienter vers l’Antiquité ou le Haut Moyen Age ; repérage d’un site gallo-romain
signalé à la DRAC) et à Montluçon (sondage sur un empierrement qui se trouve
être une double protection de la voie antique par rapport à la rivière ; découverte
en amont d’un nouveau couvercle de sarcophage, d’une borne de limite, d’un
aménagement de pieux peut-être à l’origine sur le ruisseau le Polier et submergé
aujourd’hui par le Cher).
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-

participation à la réunion des opérateurs de chantiers d’archéologie subaquatique
de la Fédération Française de Plongée, à Marseille (Olivier TROUBAT).

-

participation au Forum des Associations les 24 et 25 octobre, avec, sur le stand,
deux vitrines présentant du mobilier archéologique, des photographies aériennes,
des ouvrages réalisés par des membres du Cercle.

-

Animation régulière et depuis de nombreuses années du Musée du Territoire
Hérissonnais par Michel MOREAU, secrétaire des « Amis du Vieil Hérisson »,
qui a également autorisé la poursuite des fouilles sur sa propriété de Cordes.

De plus, plusieurs ateliers fonctionnent désormais
semaine, selon la disponibilité de chacun:

régulièrement au cours de la

- l’atelier préhistoire, qui regroupe six personnes, travaille à la réalisation de tableaux
de présentation des différentes périodes préhistoriques.
- l’atelier classement et gestion de la documentation, avec un groupe qui travaille
plusieurs fois par semaine à la réalisation du fichier exhaustif de toute la documentation
détenue par le Cercle.
- l’atelier édition qui a publié deux ouvrages en 2009 (De Neriomagos à Néris- lesBains, par Maurice et Andrée PIBOULE et l’Histoire des Hauts- Fourneaux , d’ Alain
AUCLAIR, Pierre COUDERC et Jean-Marc MOLINES, ainsi qu’un livret, la fin du Moyen
Age et le Bon Duc Louis11 de BOURBON, 1337- 1410, d’Olivier TROUBAT.
- l’atelier numérisation, créé pour assurer la sauvegarde sur support numérique de
toute l’importante collection de diapositives (Claude TERRADE, avec l’assistance de
personnes compétentes en informatique).
- l’atelier cartes archéologiques, avec la représentation dimensionnelle de chaque
commune sur un format de 1m X 1m, ainsi que les caractéristiques des différents sites en
cours d’expérimentation et la réalisation d’un meuble par des membres du Cercle, afin d’en
assurer l’archivage (Claude TERRADE et Jean ARCHAMBAULT).
Les réunions et permanences du mardi matin sont elles aussi l’occasion pour les
membres du Cercle de présenter leurs trouvailles et leurs travaux de recherche. Leur vigilance
et leur intervention ont permis l’ouverture de chantiers de fouilles sur le plan local, comme
par exemple sur le futur site du musée des Musiques Populaires, dans l’espace Méchain, ou
comme sur la commune de Saint- Victor, avant la construction d’un supermarché.
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ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée Générale s’est déroulée, le samedi 16 janvier 2010, dans de très bonnes
conditions, 60 adhérents étaient présents ou représentés sur les 90 membres que compte le
Cercle. Le rapport moral, l’important rapport d’activité ainsi que le très rigoureux rapport
financier ont été approuvés à l’unanimité ce qui atteste de la bonne tenue de notre association.
Lors du renouvellement du tiers sortant, Monsieur André BOURGEON,
administrateur depuis de nombreuses années, qui ne souhaitait pas se représenter, a été
remplacé par Madame Sylvie CHAVAROT.
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres du Conseil élus lors de la réunion du mardi 19 janvier 2010

De gauche à droite :
Jacques TREMOULET Administrateur
Jacques PERCHAT Président
Jean-Pierre TOUMAZET Secrétaire-adjoint
Alain BISSON Administrateur
Claude TERRADE Trésorier
Jean ARCHAMBAULT Secrétaire
Bernard RENON Contrôleur aux comptes
Roger PRENIERE Administrateur
Sylvie CHAVAROT Secrétaire-adjoint
Francis FOURNIER Administrateur
Mireille LIGOCKI Administrateur
Monique CHAIDRON Secrétaire-adjoint
Olivier TROUBAT Vice-président et trésorier-adjoint
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Dates à retenir :
Conférences
16 janvier 2010 : séance annulée pour raisons météorologiques
27 février 2010 : « La peinture religieuse au XVIIe siècle à Montluçon » par Agnès MOYER
10 avril 2010 : « Les fouilles subaquatiques à Saint Victor » par Olivier TROUBAT
5 juin 2010 : « Recherches archéologiques dans la région d’Aubusson » par M. Le HELLO
Les séances suivantes auront lieu les 9 octobre, 6 Novembre et 11 décembre mais les thèmes
ne sont pas encore définis Toutes ces conférences auront lieu en salle C26 à l’Espace Boris
VIAN, à 20 h 30
Sorties archéologiques
Une sortie archéologique d’une journée est envisagée à Bourges avec en particulier le Palais
Jacques Cœur, le musée du Berry, et les remparts. Nous envisageons également la visite du
chantier de fouille des Petits Jardins, en foret de Tronçais
Toutes les informations vous seront communiquées en temps utile
L’énigme historique de l’année :

Jacques
Perchat

Jacques
Gabriel
BULLIOT

Président du
Cercle d’

Président de
la société
Eduenne

Archéologie
de

(1861 –
1902)

Montluçon et
de la région

Inventeur de
l’oppidum
de Bibracte
N’y aurait-il pas un petit air de ressemblance ?
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