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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.

Fouilles de l’ancien cimetière entourant
l’église Notre Dame – Cliché J-P Toumazet
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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis,

-

-

-

-

Le bulletin de cette année qui s’achève est, comme le précédent, le reflet de nos activités
diverses et variées, dans lesquelles bon nombre d’entre nous se sont investis.
Nos conférences mensuelles ont toujours été suivies par un public nombreux et intéressé,
quel que soit le sujet abordé.
Les sorties que nous avons organisées sur le chantier de fouilles des « Petits Jardins », en
forêt de Tronçais, sur le site préhistorique et gallo-romain de Buffon et à la Pléiade de
Commentry où se tenait l’exposition sur les fossiles, ont été fort appréciées par nos membres.
Nos rencontres du mardi matin, ouvertes à tous, sont un moment d’échanges et de réflexion
sur des sujets archéologiques ou autres…
L’atelier Préhistoire se poursuit avec, pour objectif, la réalisation d’un tableau
chronologique. Il se réunira, à partir de 2011, tous les premier et troisième lundi de chaque
mois, sauf pendant les vacances scolaires, à partir de 16H30.
Un autre atelier se met en place et se réunit chaque mardi après-midi. Il s’est fixé pour
objectif de dresser la carte archéologique des communes de l’ouest de notre département.
Ce travail passionnant s’inscrit, à n’en pas douter, dans la durée.
Depuis des mois, quelques uns de nos membres continuent le classement de notre Central de
Documentation. Ce travail considérable est en cours d’achèvement. Toute cette riche
documentation est dès maintenant mise à la disposition de toutes celles et ceux qui
souhaiteront en tirer profit.
Quelques-uns de nos membres, qui maîtrisent parfaitement l’outil informatique, viennent de
finaliser un site Internet. Ce moyen de communication indispensable permettra de faire
connaître nos activités et d’étendre notre champ de diffusion pour ce qui concerne
notamment l’édition des ouvrages de nos membres, que nous publions.
Toutes ces activités sont complétées par d’autres actions tournées vers l’extérieur.
Le cercle d’archéologie soutient, dans toute la mesure de ses possibilités, les recherches
subaquatiques dans le Cher et l’Allier. Ces fouilles et prospections dirigées par notre viceprésident, Olivier TROUBAT, apportent des connaissances archéologiques tout à fait
nouvelles et, jusqu’alors, ignorées.
Les relations avec le Service Archéologique Départemental sont toujours très suivies.
Il en va de même avec le Service Régional d’Archéologie. Dans un très proche avenir, notre
cercle va travailler en étroite collaboration avec l’université de Clermont-Ferrand, dans le
cadre d’un projet collectif de recherche qui concerne d’abord Néris-les-Bains, puis les
communes voisines.

Grâce à bon nombre de ses membres qui se sont investis de manière assidue, souvent avec
modestie, mais toujours efficacement, notre cercle d’archéologie a connu une année 2010 très
intense en activités. Nous espérons tous poursuivre dans cette continuité !
Chers amis, au nom des membres du conseil d’administration, des membres du bureau, je
vous présente à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour l’année à venir.
Jacques PERCHAT
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LA PEINTURE RELIGIEUSE AU XVIIe SIECLE A MONTLUCON
Conférence d’Agnès MOYER le 27 février 2010
Malgré des disparitions importantes, les dix tableaux demeurant dans les églises NotreDame et Saint-Pierre de Montluçon, sur les vingt- deux répertoriés en 1932, témoignent de l’activité
d’un foyer de peintres ayant travaillé dans cette ville au cours de la première moitié du XVIIe siècle.
La ville de Montluçon, alors peuplée d’environ 4000 habitants, abrite trois églises et quatre
couvents, ainsi que de nombreux artisans et, parmi eux, des peintres.
Entre 1614 et 1658 subsistent les traces de l’existence d’un petit foyer de peintres dont les
plus connus, les BRIDIER, oeuvrent à Montluçon tout au long du siècle. Claude et Pierre BRIDIER,
puis Jean BRIDIER, ainsi que François PETIGNOT dans les années 1620, laissent leurs signatures
dans les archives municipales à l’occasion de baptêmes, montrant ainsi leur implantation durable
dans cette ville. Les archives départementales gardent aussi la trace des BRIDIER, même si aucun
« prix-fait » n’a pas été retrouvé à ce jour.
Hélas, nul tableau signé BRIDIER ne subsiste, sauf peut- être une « Madeleine pénitente»
signée DEBRYE, anagramme des BRIDIER, semblait-t-il au chanoine CLEMENT, dans son livre
« Montluçon et ses Richesses d’Art ». Ce tableau est actuellement en restauration. Autour d’eux,
quelques noms émergent de façon ponctuelle. Jehan PERRON, en 1621, signe le « Saint-Jean
Baptiste » dans l’église Notre-Dame. POISSON, « établi aux Forges », laisse deux tableaux datés de
1649 : « la Madeleine et le Christ jardinier » de l’église Notre-Dame et une « Crucifixion » peinte
pour la chapelle Saint- Marc du couvent des Cordeliers, actuellement visible dans l’église SaintPierre, copie contemporaine d’un tableau de Charles LE BRUN.
L’Annonciation de l’église Saint- Pierre, copie d’un tableau de Peter Van Mol (vers 1645),
un proche de Charles LE BRUN également, ne porte pas de signature, pas plus que « la Déploration
du Christ Mort » de l’église Notre-Dame.
Tous ces tableaux ont évidemment bougé au cours des fermetures et destructions des
différents couvents et églises de la ville. Ainsi, le « couronnement de la Vierge » de l’église de
Chamblet, vers 1630, provient de l’église du couvent des Cordeliers, comme « l’Adoration des
Mages » de Guillaume ROME, de 1638, dans l’église Notre-Dame.
Les commanditaires sont fréquemment les confréries
(Saint-Blaise, Saint-Jean Porte Latine, Sainte-Anne, le
Saint-Esprit), des prêtres, des nobles et des bourgeois
souhaitant se faire inhumer dans des chapelles des
différentes églises (Nicolas JEHANNOT de BARTILLAT
commande le « Couronnement de la Vierge » pour sa
chapelle de l’église des Cordeliers), également des ordres
religieux ou bien encore la ville qui commande écussons,
étendards ou même vitraux, comme à BRIDIER, pour la
chapelle Saint- Marc en 1649.
Tous ces peintres, alors classés dans les « métiers
médiocres »,
étaient
utilisés
pour
des
tâches
diverses (armoiries, plafonds, carrosses, lambris).
Enfin, Jean BOUCHER , actif à Bourges entre 1595 et 1633,
J. Boucher, Assomption,,
aurait peint une « Vierge au Rosaire » en 1628, et depuis
église Notre-Dame
disparue. Mais, coup d’éclat, le 8 décembre 2009,
Guillaume KIENTZ, jeune conservateur des Monuments
Historiques, a l’idée de monter sur l’autel de la Vierge dans l’église Notre-Dame, pour examiner la
toile qui le surmonte. Le tableau représente une « Assomption », au vernis très oxydé. Il découvre la
signature « Jean BOUCHER Bitur Inv et fecit 1614 ».
A l’initiative de Guillaume KIENTZ, les œuvres peintes du XVIIe siècles en Auvergne font
l’objet d’un inventaire systématique en vue d’une publication. Montluçon va enfin voir classées
« Monuments Historiques » plusieurs œuvres jusque là négligées.
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LE MAUSOLEE DE SAINT- HILAIRE
Conférence de Gilles LE HELLO le 10 avril 2010
A l’occasion de cette conférence du Cercle d’Archéologie, Gilles LE HELLO, membre du
Cercle, a invité l’assistance à un vaste panorama archéologique. « Archéologue amateur », comme
il aime le proclamer, mais passionné d’archéologie et d’histoire, il a développé le sujet devant un
public venu en nombre. Avant de s’intéresser plus particulièrement au site de Saint- Hilaire, près de
Moutier- Rozeille, dont il est l’inventeur, il devait insister sur l’importance géographique et
historique du département de la Creuse, lieu de croisement et de passage nord- sud et est- ouest. La
voie romaine de Lyon à Saintes par Ahun qui avait repris un itinéraire ancien, a véhiculé une culture
méditerranéenne.
Gilles LE HELLO a fait l’inventaire des découvertes récentes et les plus marquantes
révélées à ce jour en Creuse: une douzaine de sépultures mérovingiennes en pierre volcanique dans
le bourg de Basville; un mausolée gallo- romain qui servait de fondation à l’église de Glénic, au
nord de Guéret; un important lieu de sépultures mérovingiennes, mais en calcaire, autour d’une
église rasée au XIXe siècle à Clugnat; une ferme gauloise à Parsac; des structures protohistoriques à
la Ribière, près de Nouhant et à la suite de la tempête de 1999, un important site du Néolithique
moyen (- 5000, - 4000 avant J.C.) sur la commune de Moutier- Rozeille; et enfin, à La Souterraine,
dans la crypte de l’église, un des premiers lieux de culte chrétien sur les bases d’un site galloromain.
Mais c’est sur le site de l’ancienne église de Saint- Hilaire que Gilles LE HELLO,
s’appuyant sur les images d’un diaporama, devait longuement insister. Implantée sur le rebord ouest
d’un plateau, cette église domine à la fois le village de Moutier- Rozeille face à la confluence de la
Creuse, de la Rozeille et d’un ruisseau dit d’Arfeuille.

Vue aerienne de l’église de Saint Hilaire – Photo Jacques Roger, DRAC Limousin
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En 1916, Georges NETANGE, un érudit local, en reconstitue l’histoire. Il constate la
présence de trois rangs de blocs imposant intégrés dans l’angle sud- est de l’édifice et en suppose
l’origine gallo- romaine. A partir de là, commence pour Gilles LE HELLO une longue recherche de
preuves matérielles. C’est en 2007, à la suite d’un sondage de quinze jours, que les fondations d’un
mausolée gallo- romain sont mises au jour à l’emplacement du chœur de la dernière église. Cette
découverte allait permettre une fouille programmée de trois ans.
En 2008, la presque totalité du site est dégagée. Une première occupation humaine à la
période protohistorique à l’intérieur de l’église est attestée. Des éléments de céramique et de verre
retrouvés, ainsi que deux diaphyses humaines brûlées, permettent d’envisager une utilisation du site
au cours des IIème et IIIème siècles comme lieu funéraire.
En 2009, la campagne de fouille a révélé, en particulier, la présence de sarcophages
mérovingiens en pierre volcanique. Des ossements contenus dans une partie de cuve ont été datés
du début du VIIe siècle et des monnaies, trouvées sur le site, du XIème au XIIème siècle.
Les fouilles doivent se poursuivre cette année pendant un mois, à partir du 14 juin. Et c’est
donc bien amicalement que Gilles LE HELLO a convié les membres du Cercle d’Archéologie de
Montluçon, à s’y rendre. Une visite peut être envisagée, visite qu’il se chargera de commenter sur
ce chantier dirigé par Jacques ROGER, archéologue.

Détail des sépultures – photo Jacques ROGER, DRAC Limousin
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LES INSTITUTIONS DANS LA ROME ANTIQUE
Conférence d’Alain CAYOS, le 5 juin 2010
C’est à une longue excursion à travers les
siècles qu’Alain CAYOS, professeur d’histoire,
a convié les membres du Cercle d’Archéologie
pour la dernière conférence de l’année,
conférence qui traitait de la république romaine
du Vème au IIème siècle avant Jésus- Christ.
Alain CAYOS devait insister sur la durée
dans le temps de cette république qui fut, de fait,
un régime aristocratique, voire oligarchique, et
qui n’a jamais, comme à Athènes, évolué, et
c’est un paradoxe, vers la démocratie.
Les
comices
et
les
magistrats
remplacèrent les pouvoirs royaux. Avec le temps,
vers le IIème siècle avant Jésus-Christ, un
mouvement inverse de concentration des
pouvoirs entre les mains d’un homme, Octave, se
produisit. Il accaparera, avec l’aval du Sénat, les
pouvoirs législatifs, exécutifs, religieux et
militaires.
Avec Tibère, la république évoluera vers
le principat, puis vers l’empire.
En même temps que les institutions
républicaines évoluaient, se développa le droit de
cité romain. Il définit la citoyenneté et ses
conditions d’attribution. Vers 45-40 avant JésusChrist, tout homme libre d’Italie était reconnu
comme citoyen romain.
Si cette république a traversé de nombreuses crises tant sociales que politiques, il n’en est
pas moins vrai qu’elle construisit un empire sur l’ensemble des pays qui bordaient la Méditerranée.
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ARCHEOLOGIE MUSICALE, DECOUVERTE ET RECONSTITUTION
Conférence de Lionel DIEU le 18 septembre 2010
La conférence s’est déroulée dans le cadre des Journées du Patrimoine. Cette
animation était proposée en partenariat entre le Musée des Musiques Populaires et le Cercle
d’Archéologie.
Lionel DIEU est archéomusicologue, président de l’APEMUTAM (Association Pour
l’Etude de la Musique et des Techniques dans l’Art Médiéval ) et membre permanent des fouilles
de CHARAVINES- COLLETIERES, en Isère, auxquelles il fera souvent référence tout au long de
sa présentation.
Durant ces fouilles, à hauteur du lac de PALAUDRU, ont été découverts des restes
d’habitat, avec, au centre, un habitat de type aristocratique regroupant toutes les caractéristiques
propres à cette couche sociale : agriculture, armée, loisirs y compris la musique, ceci illustré par la
présence de vestiges d’instruments « sonores ». 10 000 objets ont été retrouvés, bien conservés
dans le milieu aquatique.
L’inventaire
En archéologie musicale, il a été procédé à des inventaires au travers, notamment, de l’étude des
sculptures romanes. Ces trouvailles, très parcellaires, sont autant de parties d’un grand puzzle qui se
complète petit à petit. L’iconographie a donc permis d’identifier les différents instruments de
musique.
Les instruments du moyen- âge sont :
- la muse double.
- la muse simple.

Photo Lionel Dieu – APEMUTAM

-

-

le cor (le glacis noir de celui présenté à la projection s’obtient par carbonage, en appliquant
la poterie dans de la laine, de l’herbe ou du chanvre, ceci dès la sortie du four).
la trompe, qui présente une sorte de cuvette à son embouchure. Elle est plus longue et
d’apparition plus tardive que le cor.
Cors et trompes sont « tournés ». Les trompes de CHARAVINES datent de l’an 1000 et ont
une embouchure droite ainsi qu’une petite lèvre.
les flûtes de Pan.
les flûtes en os.
les flûtes à plusieurs trous, réalisées par exemple dans un tibia de cerf.
les cloches, portées par les animaux, ou sonnailles.
le cornet à bouquin, appelé ainsi du fait de son embouchure en corne, et datant d’environ
1450 ; pour jouer, le musicien soufflait sur le côté.
l’appeau, différent selon l’animal à imiter, en chêne, avec une languette en fer.
Les sifflets, en terre cuite, jadis offerts souvent en cadeau.
Les trompes de cornards, ou trompes de confrérie.
Les vièles avec, parmi celles-ci, la vièle pyriforme dont les premiers modèles étaient sans
manche, vièles qui présentaient deux ouïes et se jouaient avec un archet. Des modèles de
vièles sont représentés en l’église de GARGILESSE. La position du majeur de la main
droite détermine le son majeur de la mélodie, la position des doigts de la main gauche donne
les possibilités de polyphonies sur les différentes cordes. La vièle se tient alors comme un
violon actuellement.
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La méthodologie de recherche
Les divers instruments se sont difficilement conservés à travers
les âges. Les plus anciens nous sont rarement parvenus, intacts
ou non. Seule
l’iconographie(sculptures, enluminures…),
recoupée avec les textes de l’époque, en a permis
l’identification. Par exemple, saint- Jérôme, dans ses écrits,
inventorie les instruments de son époque.

Photo collection
APEMUTAM

La reconstitution
A l’issue des fouilles, les instruments les plus souvent retrouvés sont:
- des cors de chasse (40 cm de long).
- des cors d’alerte (60 à 90 cm de long), utilisés par exemple en cas d’incendie.
Les instruments peuvent présenter des variantes: avec ou sans embouchure (exemple de
démonstration de façonnage). Ils sont le plus souvent composés en plusieurs segments afin de
pallier aux risques d’éclatement rencontrés à la
Exposition du Musée de Montluçon, objets de la
cuisson dans le cas des grandes pièces.
collection de l’APEMUTAM

La typologie
Nous distinguons :
- la flûte de SERRIS, à 3 trous, à une main,
en bois de sureau, dont le but était de
répondre à un doigté en « mineur ».
- le frestel ou flûte de Pan, de 10cmx10cm,
dont le modèle a été utilisé jusqu’au moyen
âge.
La conservation
Les modèles les mieux conservés sont
ceux qui ont été retrouvés dans l’eau. Ils sont
donc rares.
La fabrication (cas de reconstitution)
Elle commence par le traçage de
l’instrument. La référence en est la note médiane
déterminée par la corde médiane obtenue entre la
voix des hommes et la voix des femmes. Pour
les instruments à cordes, celles-ci sont
composées de lamelles de boyaux torsadées
(boyaux de mouton).
La préhistoire instrumentale
A cette époque, existent trois sortes d’instruments :
- les tambours.
- les lithophones.
- les carynx.
Les tambours
Le tambour biconique se retrouve du nord de la Suède au nord des Alpes, y compris
jusqu’en Pologne. Le dessus est en peau de chèvre. Celle-ci répond à des critères bien précis (point
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confirmé par les essais de reconstitution). Les fixations de la membrane sur le corps de l’instrument
se composent de ficelles. Le corps est en terre cuite. Les tailles ainsi que les matériaux de ce dernier
sont variables, ce qui donne différents modes de cuisson (cuisson au four, cuisson en meule…). Les
grands modèles se font souvent par modelage « à la plaque ».
Les lithophones
Certains silex produisent des effets sonores : ils se révèlent être des lithophones. Les
lames de silex se présentent sous forme d’éclats allongés. Le silex produit différents sons, selon la
qualité du matériau du percuteur (os ou bois). Nous pouvons en déduire que l’homme préhistorique
a commencé peut-être par percuter les stalactites pour produire des sons (voir les fractures
retrouvées sur des stalactites) !..
Le carynx
Il s’agit de la trompe des celtes de l’Age du Fer, pour la période allant du IIIème
siècle avant J.C. au IIIème après J.C. Celle-ci présentait une embouchure ouvragée, souvent sous
forme de tête d’animal (sanglier) représenté « gueule ouverte ». Elle était un symbole de puissance
et était destinée à impressionner l’adversaire. Elle se sonnait sur les champs de bataille. La qualité
de son timbre et de son âme dépendait de la conformation et la longueur de l’anchure (le col du
carynx). Le carynx était composé d’un alliage de cuivre et de bronze, induisant non seulement un
effet technique mais aussi un effet sonore.
_________________________
Après cette présentation très vivante et très documentée, enrichie de photographies et de
vidéos, le conférencier est chaleureusement remercié par les organisateurs et l’assistance qu’il invite
à se rendre le lendemain au musée des Musiques Populaires où se déroulent d’autres animations.

Exposition du Musée de Montluçon, objets de la collection de l’APEMUTAM
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LES TECHNIQUES DE DATATION EN ARCHEOLOGIE
Conférence d’Adelphine BONNEAU le 6 novembre 2010
C’est devant un auditoire attentif et une salle bien remplie qu’Adelphine BONNEAU
a exposé les différentes techniques de datation en archéologie.
Avec un diaporama très pertinent, elle a su captiver le public par son dynamisme et
la clarté de sa présentation. Des rappels en matière de chimie et de physique ont été faits pour aider
à la compréhension des données techniques. Elle a aussi évoqué la notion de strates archéologiques,
témoins révélateurs d’une chronologie qui orientent la datation.
Les différentes méthodes de datation, leurs avantages, leurs inconvénients et leurs
spécificités ont été abordés d’une manière concise. En fonction de la nature des objets trouvés, nous
avons pu retenir:
- la typologie (par exemple, pour les poteries, classement par forme, couleur, décor, utilisation,
comparaison) pour arriver à retrouver l’époque de fabrication et d’utilisation.
- la thermoluminescence ou l’OSL (dans les deux techniques, la présence de trous dans les
minéraux attire, pour chaque année, le même nombre d’électrons).
- la stratigraphie (étude des couches d’occupation dans le sol, sachant que la couche
supérieure est plus récente que la couche inférieure).
- le carbone 14 (par exemple pour les squelettes) présent chez les êtres vivants, dont le taux
décroît année après année selon une loi mathématique ; ou l’Uranium/Thorium (l’Uranium
234, seul présent dans les os, se désintègre en Thorium 230 selon une loi mathématique). Le
calcul des taux d’uranium et thorium donne la date.
- La dendrochronologie (datation, à partir des cernes des arbres utilisés, à raison, dans des
conditions atmosphériques et météorologiques normales, d’un cerne foncé + un cerne clair
par année).
Il existe un grand nombre de méthodes de datation. Pour choisir celle à utiliser, il faut
connaître la matière de l’objet et
avoir une approximation de la date.
Chaque méthode de datation n’est
utilisable que pour une période
précise du passé.
Lors de fouilles, les
conditions d’exhumation et la mise
en
contact
aérobie
peuvent
influencer les résultats de datation,
voire même les fausser. Plus la
datation intervient loin du moment
de la découverte et de l’exhumation,
plus les résultats seront décevants
et erronés. Exemple : le matériel
archéologique détenu dans les
musées est devenu « muet » avec le
temps.
Si les techniques de datation
sont très perfectionnées, en
revanche, elles peuvent se révéler
Document d’Adelphine BONNEAU
très destructrices et dangereuses, tant
pour l’objet que pour l’opérateur.
D’année en année, de découverte en découverte, ces techniques évoluent et peuvent même être
remises en cause.
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PROSPECTIONS 2010 DU GROUPE D’ARCHEOLOGIE
SUBAQUATIQUE DE L'ALLIER
Conférence d’Olivier TROUBAT, le 11 decembre 2010
Les plongées 2010 se sont déroulées dans la rivière Cher, sur les
communes de Montluçon, St-Victor, Vaux et Estivareilles.
Les découvertes de cette année sont variées, notamment de blocs
sculptés à corniche d’un petit monument funéraire gallo-romain à StVictor, ou encore d’aménagements colossaux de digues et de biefs de
moulin à Vaux, qui étaient réputés médiévaux, et qui ont pu être
finalement datés au C14 seulement aux XVII-XVIIIe siècles.
Construction carolingienne
A Montluçon, en centre-ville, quelques bois assemblés ont été relevés. Pour éviter de perdre
du temps avec des constructions récentes du 19e, type cabane de jardin, une datation a été faite
avant fouille. Une date surprenante a été obtenue, puisque les bois ont entre 1200 et 1300 ans et sont
de l’époque carolingienne (8e-9e siècles). C’est exceptionnel, d’autant que les destructions
archéologiques importantes à Montluçon, aux 19e – 20e, ont empêché de remonter avant 1000 ans.
L’usage de cette construction est pour l’instant inconnu. Cela va constituer un chantier important en
2011.
Pêcheries antiques et mérovingiennes
La découverte phare de l’année est celle de
deux nouvelles pêcheries fixes, à la suite des trois
autres trouvées en 2009. Ces cinq pêcheries sont à
présent datées : Elles sont antiques et mérovingiennes.
Les deux pêcheries fixes relevées l’an dernier à SaintVictor, ont été ratachées cette année à l’Antiquité
tardive – période mérovingienne (4e-6e siècles) et à la
période mérovingienne (6e-7e siècles). Elles sont d’un
grand intérêt, d’autant que seules trois pêcheries de
rivière de la période antique/mérovingienne avaient
été trouvées jusqu’à présent en France. Les pêcheries
Clichés du Groupe d’Archéologie Subaquatique
de Saint-Victor ont été, quelques mois durant, les plus
anciennes découvertes utilisant la technique des batardeaux : deux rangées de pieux parallèles,
remplies de blocs, de terre et de bois couchés.
Mais la découverte de cet automne 2010 à Vaux recule encore cette technique. En effet nous
venons de découvrir deux autres pêcheries fixes, à 3 km au nord de celles de St-Victor. Elles sont
toutes deux antiques et datent du Haut Empire : 0-180 après JC et 70-240 après JC.
Si les deux pêcheries de Saint-Victor, étaient les premières pêcheries de rivière trouvées en
France utilisant la technique des batardeaux, les deux pêcheries de Vaux utilisent déjà cette
technique, 4 siècles auparavant.
Sur les périodes les plus anciennes, il avait été trouvé jusqu’à présent 4 pêcheries de rivière :
- 1 du néolithique (Paris/Quai Branly, B. Lecomte-Schmitt, INRAP)
- 1 antique à mérovingienne (Chelles/77, B. Lecomte-Schmitt, INRAP)
- 2 mérovingiennes (Paris/quai Branly, P. Pion, PARIS X et Brunoy/77, P. Bonnin FFESSM)
Les 5 pêcheries trouvées à Saint-Victor et Vaux en 2009-2010, doublent le corpus des
pêcheries fluviales les plus anciennes et nous renseignent sur l’usage précoce de techniques
complexes.
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COMPTE- RENDU D’ACTIVITES DU CERCLE EN 2010
- Le 31 janvier, Olivier TROUBAT a participé à la journée des PlongeursArchéologues, qui
se déroulait à Bourbon- Lancy et portait sur le thème des statuettes en terre cuite blanche de l’Allier.
- Début 2010, Mireille LIGOCKI, membre du Cercle d’Archéologie, a réalisé un livret guide
pour des randonnées à thème archéologique sur le secteur de Durdat- Larequille. A cette occasion,
la municipalité de cette commune a accordé une subvention au Cercle.
- Le 14 février, Olivier TROUBAT est intervenu à Belleperche, lors de la reconstitution de
la bataille de février 1370; le 6 mars à Montluçon, à l’occasion de l’inauguration de l’Esplanade
Louis II de Bourbon ; le 15 mars, au Crédit Agricole de la région de Moulins, pour une conférence
sur Louis II.
- Le 16 mars, les membres du Cercle
d’Archéologie se sont rendus sur le site des
Hauts de Buffon à l’invitation des archéologues
de l’INRAP qui prospectent les lieux. Les
travaux de recherche ont mis en évidence des
témoignages d’occupation de cette zone de la
période magdalénienne à la période galloromaine. Les soubassements de deux temples et
de leur péristyle ainsi que les restes de trois
puits ont été mis en évidence pour la période
gallo-romaine. Il semblerait que l’espace
prospecté ne représente qu’une partie d’un
ensemble plus conséquent se répartissant sur
plusieurs propriétés de la zone.

Base de colonne de l’un des temples
photo Jean-Pierre TOUMAZET

- Le 20 mars, Olivier TROUBAT a participé à Annecy à l’assemblée
générale de la commission archéologique de la fédération de plongée ; le 10
avril, il est intervenu lors de la pose d’une plaque commémorant la mort de
Louis II, dans l’enceinte des Célestins à Vichy ; le 20 avril, il a fait une
conférence sur Louis II à la Maison du Tourisme de Clermont- Ferrand, pour
le Comité Départemental du Tourisme de l’Allier ; le 30 avril, il est intervenu
à l’occasion de la pose d’une plaque dans la cour de la Malcoiffée
commémorant les 600 ans de la mort de Louis II de Bourbon.
- Le 20 mai, intervention de Jacques Perchat, sur le thème de la
préhistoire, à l’école Jules Ferry.
- Le 28 mai , Pierre GOUDOT, assisté de Jean-Pierre TOUMAZET est intervenu pour une
conférence à l’Université du Temps de Vivre (UTV) sur le thème « le Château de l’Ours, Histoire et
Légendes ».
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- Le mardi 15 juin, les membres du Cercle d’Archéologie ont visité l’exposition qui se
tenait à la Médiathèque de Montluçon, organisée par l’INRAP ( Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives, qui avait pour objectif de sauver de la destruction, ou de la disparition,
le patrimoine archéologique), avec le concours de la DRAC Auvergne, du Cercle d’Archéologie et
de la Médiathèque, exposition qui présentait les résultats des fouilles des Hauts-de-Buffon et qui,
de manière pédagogique, informait le visiteur sur l’histoire et l’importance archéologique du site.
Le Cercle d’Archéologie a, pour sa part, complété cette exposition par l’apport de matériel
préhistorique (silex taillés, haches, nucléus, racloirs, lames, pointes de flèche…) et gallo-romain
(cols d’amphore, anses de vase, tuiles à rebord…) trouvés dans la région montluçonnaise et
provenant des collections personnelles des membres du Cercle.
- Du 3 au 14 juin, au Centre Aqualudique de Montluçon, s’est déroulée l’exposition sur les
découvertes archéologiques subaquatiques dans le département de l’Allier (Olivier TROUBAT ).
- Le 13 juin, O. TROUBAT a participé aux Jeux Olympiques Médiévaux de Moulins ;
- du 3 au 12 juillet, O. TROUBAT a également participé à l’exposition Louis II dans l’église
Notre- Dame de Montluçon, à l’occasion des fêtes médiévales et de la réinstallation du polyptique
de la Vierge
- Le 14 juin 2010, Alain BISSON a participé au lancement d’une plaquette relative au
bombardement de Gouzon qui s’était produit le 19 juin 1940. Ceci s’est déroulé à l’hôtel Beaune à
Gouzon, en présence de Monsieur le Conseiller Général de la Creuse, Monsieur le Maire de Gouzon,
Monsieur BUC, responsable du groupe « Coude à Coude » initiateur du projet, ainsi qu’un public
venu en nombre. Alain BISSON est intervenu à la demande de monsieur BUC pour compléter les
informations que ce dernier avait recueillies à l’occasion de la réalisation de la plaquette. Document
de témoignage, celle-ci comporte- cela va sans dire- des approximations consécutives au temps
écoulé depuis l’évènement. Mais elle recèle beaucoup d’émotion restée vivante chez ceux qui ont
été témoins de ce bombardement.
- Du 15 au 21 juillet, Jean-Pierre
TOUMAZET a participé à un stage d’archéologie
expérimentale à Guédelon (initiation aux techniques
médiévales de construction).
- Durant les mois de juillet et août,
participation de Jean-Pierre TOUMAZET à
l’exposition sur le patrimoine de l’Allier, réalisée à
l’initiative du Conseil Général et intitulée « Si vous y
Allier », à l’aire de Doyet. Présentation du Château
de l’ours et des textes associés, ainsi que de photos et
reconstitutions

-

Château de Guedelon
photo Jean-Pierre TOUMAZET

En juillet et en août, dans le cadre de
l’exposition « Trésors Fossiles de Commentry », avec,
parmi eux la célèbre libellule conservée au Muséum
National d’Histoire Naturelle de Paris mais originaire
de Commentry, Jean SCHAB a encadré et commenté
des randonnées sur le thème « Fossiles et Mines ».

Libellule – photo P. DEFAIX
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- Le 22 août, Olivier TROUBAT a participé, à la prieurale de Souvigny, à la
commémoration des 600 ans de la mort de Louis II et le 28 août, il a fait une conférence sur le
thème de la chevalerie à la fin du Moyen Age, à l’Hôtel de Ville de Moulins ; de mai à octobre, il a
réalisé une campagne de prospection archéologique subaquatique sur les communes de Montluçon,
Saint-Victor, Vaux et Estivareilles (à Montluçon, a été découvert un site carolingien ; à Vaux, un
moulin médiéval ; des pêcheries sur le Cher sont en cours de datation).
- Du 7 au 21 septembre, à la Médiathèque de Montluçon, s’est déroulée une exposition sur
Louis II, avec plusieurs conférences animées par Olivier TROUBAT.
- Le 18 septembre, Alain BISSON a guidé deux visites de l’exposition des 9+ à l’Espace
Boris Vian.
- Du 23 au 30 septembre, a eu lieu au collège Jean- Jacques SOULIER une exposition sur
Louis II (O. TROUBAT).
- Le 16 novembre, Alain BISSON est intervenu à l’U.T.V. sur le thème du barrage de
Rochebut ; en novembre, il a participé à la réunion des auteurs qui se déroule à La Dure, à SaintVictor.
- Le 28 octobre, Jean SCHAB a remarquablement commenté l’exposition Trésors Fossiles
de Commentry pour le Cercle d’Archéologie.

Photo J. ARCHAMBAULT

- Au mois d’octobre, Georges RIGONDET a animé une conférence ayant pour thème « Les
mystères de Glozel » pour l’Association du Pays de Montmarault
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-

Le 12 novembre, à l’occasion de la conférence mensuelle des Amis de Montluçon, Patrick
DEFAIX a présenté « Bacs et Traversées du Cher », bilan de deux années de recherche.
L’intérêt porté à ce thème local explique l’importance de l’assistance.

Les passeurs – carte postale ancienne

- Le 27 novembre, Jean ARCHAMBAULT a présenté l’archéologie aérienne à la salle
polyvalente de Viplaix, devant un auditoire très attentif, à l’invitation de l’association « Vivre à
Viplaix »
-

Le 11 décembre, Olivier TROUBAT a animé la dernière conférence mensuelle du Cercle
pour l’année 2010, en présentant la synthèse des prospections réalisées en 2010 par le
groupe d’archéologie subaquatique de l'Allier.

Sabot de pieu – photo Olivier TROUBAT
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ACTUALITES
- Durant toute l’année 2010, les membres du Cercle ont poursuivi leurs activités des années
antérieures, tels l’atelier Préhistoire, l’activité du Central de Documentation… Un nouvel atelier a
vu le jour le 6 octobre: il s’agit de l’atelier Cartographie, animé par Claude TERRADE, secondé par
Jean ARCHAMBAULT pour la réalisation des cartes présentées sur panneaux sous verre de
1Mx1M. Un groupe de travail a été constitué.
Pour
la
première
commune à traiter, le
choix s’est porté sur
Néris-les-Bains, d’autant
que, suite à la visite de
madame GIRARDI le 28
septembre, un partenariat
va se développer entre le
service
d’archéologie
régional
(DRAC),
l’Université Blaise Pascal
(Clermont-Ferrand II), la
Maison des sciences de
l’homme et le cercle
d’archéologie
de
Montluçon et la Région;
une priorité avait été
requise pour le site de
Carte et système de classement
Néris. La qualité de la
documentation détenue par le Cercle (photographies aériennes, diapositives relatives aux communes
de la région…) constitue une mine d’informations qu’il est prévu de numériser. Le président et
quelques membres ont été particulièrement sollicités pour leur compétence, leur connaissance et
leur expérience. Ils ont assisté, à Néris-les-Bains, à plusieurs réunions de travail avec les
archéologues et des représentants de la municipalité désireuse de valoriser son patrimoine
archéologique.

- Depuis le mois d’octobre, le
Cercle dispose d’une ligne téléphonique et
d’un branchement Internet, devenu
indispensable pour le travail de
cartographie et la communication avec la
DRAC, ainsi que pour la recherche de
documentation (cadastre, carte de Cassini,
cartes IGN …).
Une
nouvelle
photocopieuse,
acquise d’occasion, mais très performante
(noir et couleur, A3 et A4), est venue
compléter l’équipement du Cercle.
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- Le Cercle d’archéologie
travaille depuis maintenant deux
ans à la mise en place d’un service
de prêt et de consultation des
revues,
études,
rapports
d’archéologues et livres réunis
depuis de nombreuses années.
Actuellement, plus de 2000
références sont à la disposition des
membres du Cercle à travers plus
de 10 000 entrées.
Membres du centre de documentation, en plein travail

Il devient donc désormais
beaucoup plus aisé de trouver des
informations
concernant
les
civilisations
préhistoriques,
antiques ou médiévales. Ces
documents sont accessibles à tous les adhérents, au local du cercle, les jours de permanences. Ce
service est totalement gratuit
- L’année 2010 a vu la naissance du site Internet du Cercle , dû au travail et à la compétence
de l’un de ses membres (Patrick DEFAIX). Il a essayé de synthétiser les différentes spécificités et
activités du Cercle, tout en sollicitant ses collègues et en leur soumettant, étape par étape, le produit
de son travail. Le site est en ligne à l’adresse :
http://cercle-archeo-montlucon.fr
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SORTIES ARCHEOLOGIQUES
Le mardi 6 juillet 2010, le
Président du Cercle d’Archéologie,
accompagné de quelques membres
de l’association, s’est rendu sur le
site de Viermeux, près de Cusset en
présence de Vincent GUICHARD,
président
de
l’ARAFA,
à
l’invitation
de
David
LALLEMAND,
secrétaire
de
l’ARAFA. Le projet d’extension
d’une carrière menace l’intégrité
d’un ancien oppidum gaulois de
quelques 95 hectares, comportant
7 kilomètres de muraille enfouie
dans la végétation. Les principales
associations
départementales
d’histoire et d’archéologie avaient
été conviées à ce rassemblement
d’information .

Document de l’ARAFA

Le mardi 13 juillet après-midi, les
membres du Cercle se sont rendus sur le site
des Petits Jardins, en forêt de Tronçais, à
l’invitation de Laure LAÜT, responsable des
fouilles. Suite aux travaux antérieurs qui
avaient révélé les restes d’un temple romain, un
nouveau programme d’investigations était
déclenché du 20 juin au 19 juillet de cette
année sur un autre périmètre de cette même
zone. Ceci a permis de mettre en évidence les
vestiges d’un autre sanctuaire et de ses annexes.
De
nombreuses
pièces
de
mobilier
Vue des fouilles - Photo de Sylvie CHAVAROT
archéologique ont été exhumées; quelques
échantillons significatifs étaient présentés à l’intention du Cercle, notamment une tuile à rebord
pratiquement intacte. Après un accueil chaleureux, Laure LAÜT et son équipe firent une visite
commentée très captivante. Ensuite, le groupe est parti
Quelques objets - Photo de Sylvie CHAVAROT
dans le sillage de son président à la recherche de
l’ancienne voie romaine qui passait non loin de là.
Puis, toujours sous escorte conjointe des moustiques et
des taons très présents dans cette partie de la forêt, il
s’est rendu dans la futaie Colbert où des explications
fortement documentées lui ont été prodiguées par
Jacques PERCHAT. Après un hommage au chêne de
la RESISTANCE (ex chêne Pétain), la journée s’est
clôturée par une visite au chêne STEBBING, à la
majestueuse stature.
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Le 30 juillet après-midi, quelques
membres du groupe se sont rendus à
Chantelle- la- Vieille, à l’invitation de
Jérôme BESSON, doctorant en archéologie
à Clermont- Ferrand, qui fouille actuellement
un site dont certains vestiges peuvent être
datés du Ier et IIème siècle après J.C. et du
VIIIème siècle pour d’autres (réutilisation au
Moyen Age de structures antérieures).
Quelques personnalités étaient présentes,
dont Monsieur GUILLAUMIN, maire de
Monestier, Monsieur LETERLE, directeur du
service régional d’archéologie, David
Four de potier - Photo de Sylvie CHAVAROT
LALLEMAND, responsable du service
départemental d’archéologie préventive et Vincent GUICHARD , directeur du centre européen de
Bibracte. Un four à chaux, daté semble t’il du Ier siècle, a pu être identifié. Pour les autres vestiges,
ce ne sont que suppositions quant à leur destination :
bâtiment public ou habitation privée d’un notable, compte
- tenu de l’importance de la surface? La méthode
d’empilement des pierres
permet de dater les
substructions. Sur ce site, ont été retrouvées différentes
techniques allant de la plus archaïque à la plus élaborée.
Fragment de poterie sigillée
Le mode opératoire de l’empierrement des circulations
Photo de Sylvie CHAVAROT
apporte aussi des éléments de datation, selon la nature et
l’agencement des pierres utilisées. Cette visite s’est
conclue par un sympathique verre de l’amitié à la salle des fêtes de Monestier.
Le 7 septembre, à l’occasion de la réunion de
rentrée, les membres du Cercle d’Archéologie ont
répondu à l’invitation de Sophie LIEGARD,
archéologue en charge des fouilles réalisées sur le
chantier de l’Espace Méchain, La visite a permis de
visualiser les différentes étapes de construction et
d’occupation des lieux. Les fouilles ont mis en
évidence la déclivité qui existait jadis sur le terrain,
l’importance du comblement apporté par les hommes
au cours des siècles, ainsi que les conséquences
structurelles sur le bâti dans cette zone. Le cimetière
mis au jour au cours des fouilles dans la partie
supérieure, près de l’église Notre-Dame, a révélé déjà
plusieurs
pierres tombales. La typologie de leur
contenu mérite d’être étudiée et recoupée avec des
études menées sur d’autres sites, tant sur le plan local
que régional, voire national et plus.
Anciennes ouvertures murées
Photo Jean-Pierre TOUMAZET

Le 28 octobre, les membres du Cercle sont allés visiter
l’exposition Trésors Fossiles de Commentry, commentée par Jean
SCHAB.
Poisson fossile
Photo Jean-Pierre TOUMAZET
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CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA BOUTEILLE A ENCRE
Par Andrée PIBOULE
Un matin de février 1976, madame DU BELLOC m’apportait, à ma surprise, un mystérieux
flacon de fine céramique, trouvé dans les douves du château de VENAS. C’était ainsi que je fus
amenée à essayer de percer le « mystère de la bouteille à encre » !
Mes remerciements iront à mesdames DU BELLOC, CESARETTI et FRETIER de
Désertines, mesdames A.. GRES et S LEGAY, madame et monsieur PATIER, de Bizeneuille. Deux
autres flacons ont été signalés à Hérisson.
La revue ARCHEOLOGIA (N° 80-81-82, Courrier des Lecteurs), fournit, grâce à des
spécialistes, quelques précisions : « ces flacons auraient été fabriqués dans toute la France, et audelà, du XVIIIème au début du XXème siècle. Ils sont nombreux dans les musées de: Arles,
Beauvais, Bordeaux, Bourges, Caen, Chinon, Cognac, Guéret, Le Mans,
Rouen, Toulouse, Tours. En Touraine, des collections particulières en
contiennent des dizaines. Ils furent trouvés dans des terrassements, des
déblais, voire en plein champ; parfois, dans des habitats urbains,
plusieurs à la fois dans l’épaisseur d’un mur, au dessus d’une niche
surmontant un puits…
Certaines portent des étiquettes d’origine « Encre de … »
(Second Empire). En Bretagne et en Normandie, elles contenaient de
l’eau-de-vie; d’autres ont servi pour l’huile de lampe de carrier ;
certaines, utilisées comme vases à eau bénite, prenaient le chemin des
cimetières. Pour le cidre et les produits chimiques, elles pouvaient
contenir un litre, deux litres ou plus…Mais la plupart a une hauteur de
17cm.
Un tableau de Pierre BRUEGHEL l’Ancien (1525?-1569) nous
apporte un témoignage; il représente « Le paiement des redevances »; un
paysan y porte un de ces flacons suspendu à la ceinture. »
ETUDES DES 8 FLACONS
Caractères généraux
La pâte de grès bien cuite est, 7 fois sur 8, d’un gris clair mastic mat. L’embouchure porte
toujours un bourrelet plus ou moins resserré à la base. Le goulot tronconique porte ( pour essuyer la
plume d’oie?) une collerette à angle vif, très souvent ébréchée. L’épaulement est net. Toutes les
panses sont assymétriques, plus ou moins. Le contact avec le support, souvent oblique, est
maladroit, sauf dans le flacon.
Tous ont été, avant cuisson, lissés au chiffon humide. Tous
portent empreintes digitales, traces d’ongles. La plupart pourraient
être plus soignés.
Enfin, tous sont intacts, bien que souvent trouvés dans des
déblais ou des ruines. Ceci s’explique par l’épaisseur relative des
parois et la qualité de la céramique.
Disparités

Photo Jacques PERCHAT

Elles ressortent du rapprochement des chiffres du tableau cidessous. Elles sont importantes en ce qui concerne les capacités et
surtout les rapports poids/capacité, donc les épaisseurs de parois. Une
seule capacité semble correspondre au système métrique (flacon I),
c’est peut-être un hasard.
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Photos Andrée Piboule
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TABLEAU COMPARATIF
Provenance

Hauteur

Poids en
gramme

Capacité
en cm3
125

Observation

I. VENAS (douves)

150

Comme neuve
Pied soigné
Collerette intacte

II. DESERTINES
(démolition d’un vieux mur)

151

280

140

III. CHATEAUROUX
(antiquaire)

270

800

547

IV. LE PUY
(antiquaire)
V. MONTLUCON
(déblais
du
cimetière
des
Cordeliers)
VI et VII. BIZENEUILLE
(Château de la Mauvaisinière –
deux
bouteilles
encastrées
ensemble dans un mur écroulé
côté sud-ouest)
VI.
VII.

216

320

223

Reste d’encre au fond.

142

245

135

Collerette ébréchée sur les 2/3.

155
138

290
256

230
228

Empreinte énorme de pouce.
En grès marron à cruchon- cuisson, couleur,
brillance inégales- une coulure de vernis sur
l’épaulement- des défauts en relief- 2 traces
font supposer une anse trop petite- collerette
intacte.

VIII. BIZENEUILLE
(Château de la Mauvaisinièredépôtoir côté terrasse).

134

231

212

Le bourrelet du goulot ne permettrait pas la
suspension par lacet- la plus légère par rapport
à sa capacité.

Ce flacon et 2 cruchons de grès marron étaient
emmurés horizontalement-les 3 goulots sortant du même côté formaient
un triangle régulier, celui du flacon au
sommet.
A reçu un séchage avant cuisson; un choc
latéral l’a déjeté- Gros éclat à la collerette.

Les croquis font apparaître des ressemblances de forme entre:
- les bouteilles I et V
- les bouteilles VII et VIII (les plus légères relativement à leur capacité).

Conclusion
Ces flacons, bouteilles à encre probablement, ont été fabriqués en abondance du XVIIIème
au début du XXème siècle. Cependant, l’exemple de BRUEGHEL prouve qu’ils ont pu être
fabriqués très antérieurement, et servir à des usages divers.
Il faut regretter qu’aucun de ces flacons étudiés ne nous apporte la rigueur d’un
environnement datable. De nouveaux flacons ne présenteraient d’intérêt que trouvés « in-situ »;
l’environnement apporterait peut-être alors une précision chronologique qui fait actuellement défaut.

Andrée PIBOULE
(Etudes Archéologiques N° 3- année 1977)
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Dessins Andrée Piboule
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HISTORIQUE ET CHIMIE DES ENCRES A ECRIRE
Par Francis FOURNIER
Nous avons à faire à un sujet peu facile dans la mesure où les formules, tenues secrètes,
furent longtemps l’apanage des artisans et, plus récemment, des chimistes avec des formules des
plus compliquées.
- Les encres sont des préparations liquides dont nous nous servons pour écrire.
- Les égyptiens de l’antiquité connaissaient le blanc, le noir, l’ocre rouge, le bleu, le vert; la plupart
de ces couleurs étaient d’origine minérale (oxyde de cuivre). Leurs papyrus étaient exclusivement
en rouge et en noir.
- Nous connaissons tous l’encre de Chine, à base de noir de fumée colloïdal, qui aurait été mis au
point 2 500 ans avant J.C.
- Pline, Vitruve, Dioscoride ont écrit sur l’encre et donné des recettes. Les premières matières
utilisées étaient extraites du monde végétal (garance pour le rouge, indigo (1) pour le bleu, gaude
pour le jaune, campèche pour le marron) ou animal (cochenille pour le rouge).
- Au moyen-âge, sur les manuscrits, était utilisée une encre tirée de la noix de galle pour le noir
(encre qui palissait, voire se décolorait), mais aussi des encres à base de tannate de fer pour le noir,
de sépia pour le brun, de cinabre ou de sanguine pour le rouge, de poudres métalliques (argent,
bronze, or) pour les enluminures.
- Au XVIIIème siècle, la fabrication des encres devient plus scientifique : on utilise une encre à
base d’aniline (bleu) mais elle manque de stabilité.
- De nos jours, les encres sont souvent des dérivés de carbure contenus dans les goudrons de houille.
Nous avons des encres de toutes les couleurs: blanches (oxyde de zinc), argentées (argent), dorées
(bronze, or), jaunes (safran, gaude), noires (tannate de fer), rouges (2) (fuschine, carmin), vertes
(acétate de cuivre), violettes (3) (violet d’aniline), et même incolores (chlorure de cobalt) connues
sous le nom d’encres sympathiques…

Photo Claude TERRADE

La solution s’obtient en ajoutant aux colorants solubles dans l’eau, de l’acide gallique, du sulfate
ferreux, de l’acide tartrique.
- Le stylo à bille, d’apparition plus récente (1938), utilise des encres plus épaisses qui rappellent les
encres d’imprimerie. Si les pigments restent les mêmes (bleu de méthylène, aniline…), on y ajoute
un lubrifiant (vaseline, glycérine), un épaississant (dextrine), et un siccatif. Ces encres permettent
d’écrire sous la pluie.
Francis FOURNIER.
(1) Toulouse et son pastel, qui a fait sa fortune au XVIIIème siècle, qui n’est autre que de l’indigo.
(2) L’encre des correcteurs des devoirs et des copies.
(3) L’encre distribuée dans les écoles, lycées et collèges au début du XXème siècle .
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DATES A RETENIR :
Conférences
- 15 janvier: assemblée générale.
- 12 février: l’ornithologie, par Georges BULIDON.
- 12 mars : les fouilles sur le site des hauts de Buffon, par Ulysse CABEZUELO.
- 9 avril : les fouilles sur le site de Notre-Dame à Montluçon, par Sophie LIEGARD.
- 21 mai : les dernières découvertes sur l’oppidum de Cordes, par David LALLEMAND.
Les séances suivantes se dérouleront les 15 octobre, 5 novembre et 10 décembre, avec en
particulier Jérome BESSON qui abordera les fouilles de Chantelle la Vieille et Patrick DEFAIX qui
présentera ses travaux sur les bacs et passeurs sur le Cher.

Sorties archéologiques
Plusieurs possibilités sont évoquées :
- visite à Argentomagus en juin (et peut-être à Gargilesse, par la même occasion) ?
- visite au musée de la Céramique à Lezoux, où se tient une exposition sur le thème
«Voyage au cœur d’une ville gauloise : Corent », du 24 septembre 2010 au 30 septembre 2011 (en
septembre 2011 ) ? A cette occasion, sont présentés les résultats des fouilles sur le site de Corent.
- visite sur le site de Néris-les-Bains, en fin de chantier, selon l’avancée des fouilles 2011, en
fonction de ce qui sera communiqué par la DRAC Auvergne.
- visite de Bourges (non réalisée en juin 2010 du fait du montant élevé des tarifs).
Les sorties seront confirmées en temps utiles.
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