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Journée de la Préhistoire
Archéologie expérimentale
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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis,
Le bulletin que vous allez lire dresse le bilan d’une année écoulée, riche en activités,
malheureusement marquée par un triste événement.
Comme les années précédentes, nous avons poursuivi le cycle de nos conférences
mensuelles. Les différents thèmes archéologiques abordés par des conférenciers compétents ont
toujours attiré un public important.
Les sorties organisées sur des sites, notamment aux « Petits Jardins » en forêt de Tronçais
(Laure LAÜT), à Chantelle La Vieille (Jérôme BESSON), à Saint Hilaire (Sophie LIEGARD), sans
oublier notre sortie d’automne au Musée Anne de Beaujeu et à la prieurale de Souvigny ont été
appréciées par les membres du Cercle.
Les rencontres du mardi matin, ouvertes à tous, sont des moments privilégiés d’échange, de
réflexion, sur des sujets archéologiques généraux ou plus spécifiques.
Les séances de travail de l’atelier cartographie se déroulent les mardi après midi. Ce travail,
qui s’inscrit dans la durée, permet d’approfondir la connaissance des sites archéologiques déjà
répertoriés, mais aussi de compléter la carte par de nouvelles découvertes signalées au Service
Régional d’Archéologie.
L’ouverture de notre site Internet, régulièrement fréquenté, favorise notre ouverture vers
l’extérieur. Cette ouverture a été relayée, cette année, par notre participation à des manifestations
locales, notamment aux journées du patrimoine, au forum des associations, à la journée du livre à
Saint Victor, mais aussi à la journée d’animation préhistoire, organisée au camp de César, à la
Groutte, par le CFAC de Drevant.
Ces activités riches et variées se sont toujours déroulées dans d’excellentes conditions, grâce
aux membres du Cercle qui se sont investis sans compter: organisation des sorties proposées,
gestion du fonds documentaire, du site Internet, réalisation du bulletin, très dense cette année grâce
à la participation de nos amis conférenciers et dans d'autres tâches encore, souvent obscures mais
indispensables. Souhaitons que ces actions se prolongent en 2012. Encore merci à eux.
Cette année a été malheureusement marquée par la disparition de notre Président fondateur
et Président d’Honneur du Cercle d’Archéologie.
Maurice PIBOULE, notre ami, s’en est allé, discrètement, comme il l’avait souhaité.
Par son souci permanent de développer et de faire vivre le Cercle d’Archéologie, par ses
immenses connaissances qu’il savait nous transmettre à travers ses innombrables écrits, ses
multiples conférences, Maurice PIBOULE a été un maître pour bon nombre d’entre nous.
Son absence laisse et laissera un grand vide…
Notre bulletin 2011 est dédié à sa mémoire.
Jacques PERCHAT
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HOMMAGE A Maurice PIBOULE
Maurice PIBOULE nous a quitté un jour de l’été
finissant. Né le 21 octobre 1919 à Tauves (63), il passe sa
jeunesse près de la forêt de Tronçais. Après des études au
cours complémentaire Jean Jaurès de Montluçon, il entre, en
1936, à l’Ecole Normale d’instituteurs de Moulins. En 1940,
après sa mobilisation et son séjour en chantier de jeunesse, il
exerce à Vallon en Sully.
En 1942, il rejoint l’armée française d’Afrique, au
Maroc. Il participe aux campagnes de Tunisie et d’Italie où
il combat, pendant plusieurs mois, au Monte Cassino. Après
la prise de Rome et de Sienne, il débarque en Provence, à
Cavalaire et participe à la libération de la France. Il termine
la Guerre au Voralberg. Ses états de service lui valent la
médaille militaire et la croix de guerre.
Démobilisé, il exerce à Commentry jusqu’en 1963,
puis est nommé directeur d’école à Fontbouillant, jusqu’à sa
Photographie Claude Terrade
retraite en 1975. Pour ses activités professionnelles et
éducatives (commissaire départemental aux éclaireurs de
France, …) il est nommé officier des palmes académiques et reçoit la médaille d’argent de la
jeunesse et des sports. La médaille d’honneur de la ville de Montluçon lui est décernée en 2007.
Maurice PIBOULE est aussi un archéologue passionné. Des dizaines d’années de recherche,
dans toute la moitié Ouest de l’Allier permettent à ce chercheur, homme de terrain infatigable,
méthodique et éclairé, de découvrir des centaines de sites préhistoriques, antiques et médiévaux, qui
le conduiront à fouiller les sites de Meillers, Durdat-Larequille, La « Cabane du Loup » à Doyet,
avec l’accord de la direction des antiquités d’Auvergne, dont il était le correspondant.
Dans le cadre du Cercle d’archéologie, qu’il fonde en 1966 et préside jusqu’en 2004 et de la
Société de Amis de Montluçon, dont il est un des membres actifs, il fait connaître ses découvertes
au grand public par de nombreuses conférences et plus de 150 articles et communications publiées
dans la littérature locale, bourbonnaise ou creusoise.
Il publie, aux Foyers ruraux du Département de l'Allier, une série d'ouvrages sur la Mémoire
des communes bourbonnaises : la Combraille (1988), la Châtaigneraie et le Vignoble (1989), le Val
de Cher (1994), au Pays de la Forêt (1995), en collaboration avec Elie BERTRAND, le Pays de
Montmarault (200 1), Au pays de la Bosse, canton d'Ebreuil (2004).
Outre les Mémoires, ont été publiés les ouvrages suivants:
- Préhistoire du Département de l'Allier, Ed. M.J.C. de Montluçon (1983).
- Histoire d'Evaux- les- Bains, Monographies des villes et villages de France (1995).
- Essai de toponymie rurale, Ed. Cercle d'Archéologie de Montluçon (1996).
-

Du Maroc au Voralberg, 1942-1945, éd. personnelle.
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Et en collaboration:
- Carte Archéologique de la Gaule, sous la responsabilité de M. PROVOST,
Académie des Inscriptions et Belles Lettres (1990).
- Histoire des communes de l'Allier sous la direction de A. LEGUAI (cantons de
Cérilly, Hérisson, Huriel, Marcillat-en Combraille) ( 1986).
- avec J. ARCHAMBAULT: A la Recherche du Passé. vues aériennes du centre de la
France; éd. des Foyers ruraux du Département de l'Allier ( 1997), prix Allen, 1998.
- avec R. GERMAIN, D. LAURENT, A. REGOND, M. THEVENET: Châteaux,
fiefs, mottes-prix Allen 2004.et prix Achille Allier 2004.
Tous ces travaux considérables, source inépuisable de recherche pour les générations futures,
sont réalisées souvent conjointement avec son épouse Andrée, elle-même passionnée d’archéologie
et d’arts et traditions populaires.
A Andrée son épouse, à ses enfants et petits enfants, le Cercle d’Archéologie de Montluçon
adresse sa profonde sympathie et ses condoléances attristées.

Dans la campagne bourbonnaise. Au début du printemps 2001.
Maurice près du menhir du Pirolet, à Louroux-Hodement. Photographie de Jacques Perchat
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Bilan de la campagne de fouille 2011 sur le site des Petits Jardins
à Isle-et-Bardais (Forêt domaniale de Tronçais, Allier)
Par Laure LAÜT
Maître de conférences en archéologie à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
responsable de la fouille programmée sur le site des Petits Jardins.
Le site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais a fait l’objet cette année d’une septième
campagne de fouille programmée. Les recherches sur ce sanctuaire antique, qui se trouve au cœur
de la forêt domaniale de Tronçais, sont réalisées dans le cadre Projet collectif de recherche sur le
territoire des Bituriges Cubes (« Paysages et peuplements dans le Berry ancien, de la Protohistoire
au Moyen-âge, coordination : C. GANDIN et L. LAUT).
Cette campagne s’inscrit dans une opération de fouille programmée tri-annuelle (2010-2012)
sur le site. Elle s’est déroulée sur quatre semaines, du 13 août au 10 septembre 2011, avec une
équipe de dix personnes en moyenne, composée d’étudiants de Paris 1 en troisième année de licence
d’archéologie, mais aussi d’un étudiant de l’université libre de Bruxelles et d’une jeune architecte.

Figure 1 : L’équipe de la campagne de fouille 2011. Cliché de Laure LAÜT

Les objectifs de cette année étaient de préciser le système de clôture du temple 1, ainsi que
les plans des bâtiments 3a et 3b, correspondant respectivement à un édifice extérieur au péribole du
sanctuaire et au porche d’entrée dans l’aire sacrée du temple 2. Au total, 85m² de terrain ont été
fouillés, répartis dans trois secteurs de fouilles.
Ces opérations de fouille ont été financées à 83% par le Ministère de la Culture (SRA
d’Auvergne) et à 17% par le Département de l’Allier. Nous bénéficions également du soutien de
l’ONF (agence Berry-Bourbonnais), qui nous autorise à intervenir depuis 2002 dans cette forêt
domaniale, et dont les gardes forestiers (en particulier Rémy ROUVIERE et François GARNIER)
nous apportent une aide logistique non négligeable sur le terrain. C’est d’ailleurs grâce à
l’intervention de ces derniers et à celle de J.L. ETIEN (communauté de communes du Pays de
Tronçais) que l’équipe de fouille a pu aménager cette année des structures en bois matérialisant au
sol le plan des deux temples et des murs de clôture remblayés en 2006, afin de présenter au public
l’ensemble des structures du site, lors d’une journée « Portes ouvertes ». Enfin, le rôle des
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associations locales n’est pas négligeable dans le bon déroulement de ces travaux. Il s’agit en
l’occurrence du Cercle d’archéologie de Montluçon et de la région, qui, entre autres, porte notre
demande de subvention auprès du Conseil Général, et de la Société des Amis de la forêt de Tronçais,
qui contracte une assurance pour l’équipe de fouille, pendant la durée du chantier.
Le bilan que nous pouvons dresser à l’heure actuelle sur la campagne 2011 est encore
provisoire dans la mesure où les données issues de la fouille (unités stratigraphiques, relevés,
mobilier) sont encore en cours de traitement. Nous nous contenterons donc de présenter les
principaux résultats de cette opération.

Figure 2 : Relevé général du site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais (Allier),
avec indication en rouge des structures mises au jour lors de la campagne 2011.
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1. Les apports de la campagne 2011
1.1.

Sur le système de clôture du temple 1

Une série de quatre sondages a été réalisée, dans le prolongement d’une amorce de mur mise
au jour l’an dernier, immédiatement au nord-est du bâtiment 3. Cette structure a pu être suivie sur
16m vers le nord et semble correspondre au mur de clôture oriental du temple 1, qui s’interrompt,
au nord, en face de l’entrée du temple 1. Les éléments dont nous disposons désormais à propos du
péribole du temple 1 permettent de reconstituer une aire rectangulaire d’environ 50 m sur 30m, soit
1500m², dans laquelle le fanum se trouve excentré au nord-ouest. On pourra remarquer que, même
si l’aire sacrée du temple 2 présente une forme différente, à savoir un carré de 40m x 40m, sa
superficie est à peu près identique, de l’ordre de 1600m².

Figure 3 : Secteur 1, sondage 62 : portion du mur de clôture du temple 1,
conservé seulement au niveau des fondations. Cliché de Laure LAÜT

1.2.

Sur le porche d’entrée dans l’aire sacrée du temple 2 (bâtiment 3b)

Le dégagement du bâtiment 3b a pu être mené à son terme cette année. Une ouverture a été
mise en évidence au niveau du mur occidental, dont l’élévation s’interrompt dans la partie centrale,
pour ménager une entrée de 2,1m de large, permettant d’accéder à l’intérieur de l’aire sacrée.

Figure 4 : Vue générale du bâtiment 3b et du mur de clôture oriental du temple 2
(traversant le bâtiment, au centre). Cliché de Laure LAÜT
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Une petite pièce de 2,7m x 1,5m, jusque-là insoupçonnée, a également été mise au jour dans
l’angle sud-ouest du porche d’entrée. Associée à une trace de poutre qui semble en place, contre son
mur sud, cette pièce étroite pourrait être en lien avec un système d’escalier, mais nous n’avons
encore aucune certitude à ce sujet. Sur une majeure partie de la surface fouillée, une couche
cendreuse révélant un probable incendie a été observée. Ces traces d’une destruction violente du
bâtiment expliquent peut-être la relative abondance des objets (céramique, clous de charpente, verre)
recueillis dans les couches de démolition et les niveaux de sols à l’intérieur du porche. Signalons
simplement, parmi ces éléments mobiliers en cours d’étude par Isabelle Bouchain-Palleau, un beau
fragment de céramique sigillée de type Drag. 37, dont le décor représente notamment une scène
érotique et une Diane chasseresse. Cette coupe, normalement utilisée pour le service à table, semble
avoir été produite par l’atelier de Toulon-sur-Allier, au 2ème siècle apr. J.C.

Figure 5 : Fragment d’une coupe/bol en céramique sigillée de type Drag. 37
provenant vraisemblablement de l’atelier de Toulon-sur-Allier (2ème s. apr. J.C. ?). Cliché de Laure LAÜT

1.1.

Sur l’habitat accolé au sanctuaire (bâtiment 3a)

Les dégagements se sont également poursuivis au niveau du bâtiment 3a, dont le plan
général avait commencé à être cerné l’an dernier. Les secteurs fouillés cette année ont permis de
préciser l’articulation de cette construction avec l’angle nord-est du mur de clôture du temple 2. A
l’opposé, dans l’angle sud-est du bâtiment, quelques déchets de forge (scories, battitures) ont encore
été trouvés, dans le prolongement de la zone d’activité métallurgique identifiée en 2010.

Figure 6 : Au premier plan, l’angle du mur péribole du temple 2 (vers la droite)
et l’angle du bâtiment 3a, dont il ne reste que les fondations. Cliché de Laure LAÜT
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Mais des éléments plus inattendus ont été découverts, lors des derniers jours de cette campagne
2011. Il s’agit d’une série de murs dessinant de nouvelles structures, au sud et à l’est du bâtiment,
dont il est encore impossible de préciser l’organisation ou la fonction. Un abondant mobilier
céramique a été trouvé à cet endroit, associé à une épaisse couche de tuiles. Signalons également
que la pièce longitudinale qui se dessine présente un sol en cailloutis aménagé 60cm plus bas que
les niveaux de circulation des autres pièces du bâtiment 3. La séparation entre ces deux plans se fait
par un mur de soutènement, parementé seulement d’un seul côté, l’autre côté, non visible à l’époque,
servant à contenir les terres. C’est la première fois que ce type d’aménagement est observé sur le
site, qui, une fois de plus, réserve des surprises. Une telle découverte laisse en effet entrevoir la
présence de nombreuses constructions profondément enfouies et bien conservées, mais qui
n’avaient pas pu être décelées en surface.

Figure 7 : Nouvelles structures mises au jour en fin de campagne contre la façade sud du bâtiment 3a : mur
de soutènement (à gauche) et mur parallèle (à droite), avec sol en cailloutis, aménagé au niveau de l’assise de
réglage du mur de soutènement. Cliché de Laure LAÜT

2. Les recherches sur l’atelier de tuiliers tardif
Même si les campagnes de ces dernières années ont essentiellement porté sur les vestiges du
sanctuaire antique, il ne faut pas oublier que le site des Petits Jardins a été aussi le cadre d’une toute
autre activité, avec l’implantation d’un atelier de tuilier, sans doute à la fin de l’Antiquité ou au
début du haut-Moyen-âge. Une des fouilleuses de l’équipe, Noémie ARANDEL, a entrepris cette
année une recherche sur les productions de tegulae tardives ou postérieures à l’époque romaine,
dans le cadre d’un mémoire de master 1 en archéologie à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Elle s’intéressera donc principalement aux données recueillies sur le site des Petits Jardins, qui
présente des fours de tuiliers installés dans les ruines du temple 1, dont la fin de l’activité a pu être
datée du VIème/VIIème siècle, et cherchera des éléments de comparaison à ce cas de figure
exceptionnel, en France et dans les pays limitrophes.
3. Une année riche en événements médiatiques pour le site des Petits Jardins
Contrairement aux années précédentes où nous étions restés discrets à propos des activités
sur ce site, l’année 2011 a été marquée par une série d’évènements qui a mis en lumière les résultats
de nos travaux.
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Tout d’abord, le site des Petits Jardins à fait l’objet d’une présentation dans le cadre de
l’exposition « Carnets de fouilles, l’actualité de l’archéologie dans l’Allier », inaugurée le 29 juin
au musée Anne-de-Beaujeu à Moulins. A côté d’un panneau explicatif, différents objets sont
présentés (céramique, statuettes, plaque d’inscription) ainsi qu’une restitution du sanctuaire, peinte
par Roger LAUT1. Le site est également décrit dans le catalogue d’exposition2 et dans le récent
article paru dans la revue Archéologia, à l’occasion de cette exposition3.
Par ailleurs, nous avons bénéficié de la publication, offerte par le SRA d’Auvergne, d’une
plaquette en couleur de douze pages sur les résultats de cette fouille programmée4. Tirée à 3000
exemplaires, cette plaquette est destinée à être largement diffusée auprès de la population locale,
des associations, des collectivités territoriales et de l’ONF, mais aussi des étudiants et
professionnels en archéologie.
Le 19 août, nous avons participé à une soirée de conférences organisée à Néris-les-Bains sur
les sanctuaires de la région, pour présenter le sanctuaire des Petits Jardins, devant un public venu en
nombre.
Sur le site lui-même, une journée « Portes ouvertes » a été organisée en fin de campagne de
fouille, le 3 septembre dernier. A cette occasion, les plaquettes fraîchement sorties de l’imprimerie
ont pu être distribuées aux quelque 200 visiteurs qui se sont déplacés dans la parcelle 165 de la forêt
de Tronçais ce jour-là, parmi lesquels, bien sûr, de nombreux membres du cercle d’archéologie de
Montluçon. Cet évènement a donnée lieu à la publication de trois articles dans la presse régionale5.
Enfin, en complément des textes très synthétiques parus dans les publications déjà évoquées,
un article plus détaillé est paru cette année dans le bulletin de la Société des Amis de la forêt de
Tronçais, qui dresse un premier bilan des six dernières campagnes de fouille sur ce site6 . Une
version un peu plus complète de ce document paraîtra l’an prochain dans un ouvrage collectif
intitulé « Etudier les lieux de culte de la Gaule romaine », sous la direction d’O. de CAZANOVE et
de P. MENIEL, aux éditions Monique MERGOIL.

4. Les perspectives pour l’année prochaine
Dans le cadre de la dernière campagne de cette opération de fouille programmée tri-annuelle,
en 2012, nous prévoyons de travailler dans trois zones du site. Il s’agira tout d’abord d’intervenir à
nouveau dans le secteur du temple 1, pour compléter les données, encore lacunaires, sur la
chronologie de la plus grande galerie périphérique et sur le fonctionnement des fours de tuilier
tardifs. Des précisions devront aussi être apportées sur les nouvelles structures mises au jour au sudest du bâtiment 3a. Enfin, un diagnostic sera mené dans le secteur 4, au sud du temple 2, pour
confirmer ou infirmer les indices de structures livrés par les prospections géophysiques de
2008. Nous souhaitons en effet, au terme de cette prochaine campagne, avoir suffisamment
d’éléments pour saisir le site des Petits Jardins dans son extension complète, et dans toute son
évolution chronologique, depuis le début de notre ère jusqu’au haut-Moyen-âge.

1

Père de la responsable de fouille et peintre de métier depuis 1946 (voir www.rogerlaut.com)

2

L. LAUT, Le site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais (forêt domaniale de Tronçais, Allier), dans « Carnet de fouilles, l’actualité de
l’archéologie dans l’Allier », catalogue de l’exposition du musée Anne de Beaujeu à Moulins, 30 juin-8 janvier 2011, p. 82-87.

3

Besson J., CABEZUELO U., DACKO M., FOURVEL A., GAIME S., LALLEMAND D., LAUT L., MARTINEZ D., WITTMAN
A., « Aux racines de l’Allier, l’actualité des recherches », Archéologia n° 492, octobre 2011, p. 36-49 (présentation du site des Petits
Jardins p. 47).
4

LAUT L., Le site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais (03), du sanctuaire antique à l’atelier de tuilier du haut moyen âge, collection
« Archéologie en Auvergne », n° 1, Ministère de la culture et de la communication, 2011
5

Cf. La semaine de l’Allier du jeudi 1er septembre 2011, p. 31 (article de E.S.); La Montagne du 4 septembre 2011, p. 8 (article de
Seher TURMEN) ; L’Echo du Berry du 8-14 septembre 2011, p. 13 (article de Guy VAUTARD).

6

L. LAUT, Le sanctuaire des Petits Jardins à Isle-et-Bardais, en forêt domaniale de Tronçais : résultats des fouilles menées depuis
2002, dans « Tronçais, bulletin de la société des amis de la forêt de Tronçais », n° 56, juillet 2011, p. 37-61.
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Figure 8 : Vue générale des superstructures en chevrons et planches installées au dessus des structures
remblayées depuis 2006 (pour assurer leur protection) ; murs des temples 1 (au fond), 2 (1er plan) et murs de
clôtures du sanctuaire (chevrons verticaux). Cliché de Laure LAÜT

Figure 9 : Superstructures en planches matérialisant les murs du temple 2 (à gauche) et 1 (à droite) ainsi que
les murs de clôture du sanctuaire (chevrons verticaux et cordes vertes). Les pancartes permettent d’identifier
chaque temple et précisent l’emplacement des fours de tuilier tardifs, dans la cella et la seconde galerie
périphérique du temple 1. Cliché de Laure LAÜT
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L’ORNITHOLOGIE
Conférence du 12 février 2011, par Monsieur Georges BULIDON
Membre du Cercle d'Archéologie
Les oiseaux possèdent des squelettes composés d'os légers et ces os enfouis dans le sol n'ont
pas une très longue conservation. C’est pour cette raison que les paléontologues n'ont pas pu
recueillir d'informations sur l'origine des oiseaux sur notre planète. Cependant on a pu établir que
cette espèce est apparue au cours de l'ère quaternaire, à l'époque jurassique, après les reptiles, c'està-dire il y a 125 millions d'années. Plus près de nous, il y a un peu plus de 2000 ans; les Romains
occupaient la Gaule, et nous avons constaté que, déjà, ce peuple s'intéressait aux oiseaux. Dans les
fouilles de St Romain, commune située rive droite du Rhône, face à Vienne, on a découvert des
céramiques qui reproduisaient des dessins très élaborés d'oiseaux : Héron, Perdrix rouge ...
Si nous voulons faire l'historique de l'ornithologie, il faut remonter aux 18 et 19ème siècles,
car c'est à cette époque que l'on a commencé l'étude des oiseaux. Il y a eu le suédois LINNE qui a
joué un rôle important dans la détermination des diverses espèces, puis nous avons eu le hollandais
TEMMINCK, les français BUFFON et TOUSSENEL qui ont essayé de classer les oiseaux en
plusieurs familles ou groupes suivant leur différentes caractéristiques : pattes, bec et différentes
moeurs. AUDUBON a fait connaître les oiseaux d'Amérique par ses magnifiques dessins en
couleur. A cette même époque, de grands peintres ont consacré leur talent aux oiseaux :
BARABAN, GOULD, TRAVIES, et plus récemment BARRUEL, et HAINARD.
Au début du 20ème siècle deux ornithologues bourbonnais; Ernest OLIVIER et Robert
VILLATTE DES PRUGNES ont établi des listes d'oiseaux de notre région. Mais dans toute
discipline scientifique, la spécialisation rend plus passionnante la recherche. Ainsi le suédois
CURRY-LINDHAL s'est spécialisé dans la migration des oiseaux. Deux ornithologues de la région
de Bourgogne: FERRY et FROCHOT ont mis au point des méthodes de comptage de populations
d'oiseaux : IPA (indice ponctuel d'abondance). Dans les années 60/70, nous avons eu la chance
d'avoir des personnes très motivées et
compétentes qui nous ont influencé et servi de
moteur : Messieurs BROSSELIN, PIC et Mr et
Mme AUCLAIR.
La projection de diapositives, réalisées
devant une salle C26 pleine et un public attentif
s’inscrit dans cette démarche de faire mieux
connaître les oiseaux au public. L’exposé était
très documenté et illustré de nombreuses
diapositives, le tout révélant une immense
patience, une grande connaissance et de la
passion pour les oiseaux et la nature. Les
clichés, d’une qualité remarquable, nous ont
permis de retrouver des espèces familières et
d’en repérer d’autres moins connues ou
évoluant dans d’autres contrées.
Monsieur BULIDON était assisté de son
épouse, aquarelliste à ses heures, qui excelle
dans la représentation des oiseaux, et auteur du
dessin ci-contre.
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CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DES "HAUTS-DE-BUFFON"
Conférence du 12 mars 2011, par monsieur Ulysse CABEZUELO, Archéologue INRAP
Introduction
La Communauté d’Agglomération
Montluçonnaise
ayant
le
projet
d’aménager un lotissement sur les Hautsde-Buffon, un diagnostic a été prescrit par
le Service Régional de l’Archéologie.
Cette campagne d’évaluation, effectuée en
2006, a révélé la présence de deux phases
d’occupation. La première correspond au
Magdalénien et l’autre à l’époque galloromaine.
La fouille de ce site a été confiée à
l’INRAP. La fouille (18 000 m²), s’est
déroulée du 10 février au 09 juin 2010. Le
site des Hauts-de-Buffon est situé à
Montluçon, sur un plateau granitique au
bord de la route qui mène à Evaux-les-Bains.

Figure 1 : Photo de Philippe ALIX

Le site de plein air Magdalénien supérieur (environ 12 000 BP)
Les matières premières utilisées sont des silex tertiaires locaux originaires du bassin de
Domérat, également des silex issus de formations crétacées du Berry et de Touraine et tertiaires de
Limagne d’Auvergne. Ces silex éloignés sont importés sur le site sous forme de produits finis, bruts
ou retouchés. Les objectifs du débitage sont orientés vers la production de lames destinées à
l’outillage domestique (burins, grattoirs, perçoirs, etc.), alors que les lamelles servent de supports
aux armatures pour des activités cynégétiques.
Le sanctuaire gallo-romain
Le sanctuaire de Montluçon se situe à un emplacement stratégique, aux confins des trois
cités Arverne, Lémovice et Biturige, à proximité de la voie romaine qui mène à l’antique cité
thermale d’Evaux-les-Bains. Dans un premier temps, probablement à l’époque augustéenne, le
sanctuaire s’inscrit dans un espace presque rectangulaire délimité par une palissade. Dans un second
temps, le sanctuaire va s’agrandir et se « monumentaliser ». Une galerie est adossée au péribole
dans l’angle nord-ouest alors que les parties orientales et méridionales sont aménagées avec une
galerie à colonnade formant un portique. Deux pièces sont intégrées dans la galerie ouest. Deux
temples de plan centré, de type fanum, s’inscrivent dans l’espace sacré matérialisé par ce péribole.
Le fanum nord a subi une modification vers la fin du IIe siècle.
Le sanctuaire s’entoure de nombreuses structures : des bâtiments, mais aussi des ensembles à
fonction plus utilitaire (puits, lieux de stockage, enclos…). La fouille d’un puits, situé dans la cour
du sanctuaire, a permis de constater qu’un curage soigné à été effectué et que le comblement
définitif s’est fait très rapidement après. Il y a bien eu une volonté de désacralisation du puits et
d’abandon définitif. Au contact de la roche du fond, à 12 m de profondeur, trois monnaies
d’Antonin le Pieu (188 à 161) ont été trouvées. Il s’agit sans doute d’un dépôt volontaire qui
marque l’abandon et la condamnation du puits. Plus loin, un autre puits, dont la profondeur est de
12,30 m, est comblé d’une succession de niveaux d’utilisation qui vont du Ier au IVe siècle de notre
ère.
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Figure 2 : Photo Puits2 par Marcel Brizard
La fouille du sanctuaire a livré très peu de mobilier. En revanche, ce dernier puits s’est avéré
être riche en objets de tout genre et en particulier de nombreuses graines, noyaux et autres éléments
végétaux ainsi qu’une semelle de chaussure en cuir.
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Plusieurs fragments de bois provenant de ce puits semblent tous se rattacher à l’activité artisanale
de la corderie.

Figure 3 : Clichés d’Ulysse CABEZUELO
En conclusion, le sanctuaire des « Hauts-de-Buffon » a été occupé dès la période
augustéenne et a perduré jusqu'à la fin du IIIe / début du IVe siècle de notre ère. Le site est le
premier grand site fouillé dans le bassin de Montluçon. Il a permis d’aborder une période trop mal
connue pour ce secteur et il apporte des éléments supplémentaires dans la connaissance des
sanctuaires bituriges. Reste à savoir s’il s’agit d’un sanctuaire isolé ou s’il fonctionne avec une
agglomération pour l’instant inconnue.

Figure 4 : Un exemple de sanctuaire du même type, en Allemagne, Martbergtempel
proposition de restitution cliché Magali GARCIA
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Figure 5 : Plan d’ensemble
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Figure 6 : Détail du sanctuaire
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LES PIERRIERES A BATILLY-EN-GATINAIS (LOIRET),
UN SITE GAULOIS HORS NORME
Conférence du 9 avril 2011, par Mme Sophie LIEGARD
Archéologue au Service d'Archéologie préventive de l'Allier
On doit à Dominique CHESNOY (prospecteur aérien) la découverte de ce site gaulois
exceptionnel qui se développe sur plus d'une quinzaine d’hectares, au cœur du Gâtinais, dans la
partie occidentale du territoire gaulois du peuple sénon (fig. 1). La création de l’autoroute A 19, qui
le traverse de part en part, a livré l’opportunité d’étudier une petite partie de cette vaste implantation
gauloise. La fouille préventive a porté sur une surface de cinq hectares. Elle s'est déroulée de juillet
2006 à mars 2007 et a été réalisée par une équipe comprenant une douzaine d'archéologues de
l'INRAP placés sous la direction de Sophie LIEGARD.

Figure 1 : Vue aérienne du site avant fouille (cliché : Dominique CHESNOY).

La Préhistoire n'est pas absente de ce site, puisqu'elle est caractérisée par quelques silex
taillés, mais aussi par l'extrémité d'une sagaie façonnée dans un bois animal. Une hache polie a
également été découverte, mais celle-ci se trouvait dans le comblement d'une latrine gallo-romaine.
La première véritable occupation du site date du Hallstatt final (première moitié du Ve siècle
avant notre ère). Elle est représentée par une vingtaine de silos (fosses en forme de poire dans
lesquelles on entreposait les récoltes pour les conserver à long terme). Ces vestiges, lorsqu'ils sont
abandonnés, servent de dépotoirs. Leur fouille a livré des témoins des occupations domestiques
propres à cet habitat : fragments de céramiques, déchets alimentaires (de faune notamment),
vidanges de foyers… Ces silos recelaient aussi quelques objets de la vie quotidienne, rejetés ou
perdus, comme des fusaïoles, une aiguille à chas en bronze et un outil en fer avec son manche taillé
dans un bois animal. A l'écart de l'habitat, deux autres silos renfermaient deux squelettes humains et
celui d'un cheval déposé dans une posture particulière (fig. 2).
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Figure 2 : Cheval inhumé dans le comblement d'un silo du Ve siècle avant notre ère (cliché : Sophie
LIEGARD)

L'occupation principale du site se rapporte à la période
de La Tène finale (de 150 à 50 avant notre ère environ). Les
vestiges, qui comprennent près d'un millier de structures
creusées dans le sous-sol argilo-calcaire, s’organisent dans et
autour d’un grand enclos carré, de 160 m de côté, délimité par
des fossés de 6,50 m de large pour 3,50 m de profondeur (fig.
3 et 4). A l’intérieur, comme à l’extérieur de l’enclos, les
espaces occupés sont compartimentés de manière orthogonale
par des ensembles de palissades, organisation assez rare sur
les sites de cette période. Une structure fossoyée plus modeste
(de 2 m de large pour 1,40 m de profondeur) enserre les
différents secteurs occupés.

Figure 3 : Plan des vestiges gaulois du site des Pierrières
à Batilly-en-Gâtinais (Loiret ; dessin Alain FOURVEL).

Figure 4 : Vue aérienne de la partie ouest
de l'enclos principal avec son fossé
d'enceinte et deux des bâtiments édifiés
dans cet enclos (cliché Patrick NEURY).
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La fouille a permis de mettre
au jour les vestiges de 25 bâtiments,
pour certains monumentaux (de 10 à
20 m de côté), qui sont caractérisés
par des modes de fondation
inhabituels. Les trous de poteau
(creusements ménagés dans le sol
pour installer les poteaux porteurs des
bâtiments) peuvent atteindre des
dimensions hors du commun (de 1 à 2
m de diamètre). Dans certains cas, ils
se présentent sous la forme de
creusements rectangulaires (de 1 à 3
m de long) pouvant accueillir de un à Figure 5 : Vue des tranchées de fondation d'une porte
trois poteaux. Les portes inscrites interne à l'enclos et, en arrière plan, des palissades
dans les palissades témoignent elles cloisonnant cet espace (cliché Alain FOURVEL).
aussi de la monumentalité des
aménagements bâtis (fig. 5). Quant aux constructions qui surmontaient l’accès à l’enclos principal,
là encore, on se trouve face à des vestiges particulièrement imposants qui n'ont rien à envier aux
portes d'accès des oppida gaulois (agglomérations fortifiées de l'époque).
La fouille des fossés de l'enclos principal a révélé la présence d’une zone de rejets
d’amphores et de faune qui semble témoigner de pratiques liées à des banquets (fig. 6). Les
investigations ont également porté, à l’extrémité orientale de la zone d’étude, à l'extérieur des
enclos, sur un ensemble de cinq inhumations retrouvées en position assise qui sont probablement
associées à la périphérie d’un sanctuaire laténien se développant hors de l'emprise de l'autoroute
(fig.7).

Figure 7 : Sépulture en position assise retrouvée en limite
orientale du site à l'extérieur des enclos (cliché G. BAYLE).
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Figure 6 : Dépôts de faune et
d'amphores fragmentées dans le
fossé oriental de l'enclos (cliché
Sophie LIEGARD).

Si le mobilier exhumé
n’est pas quantitativement
très important (mis à part les
tessons d'amphores et les
blocs de torchis brûlé), il comprend néanmoins une quinzaine de
monnaies (dont une en or ; fig. 8), plusieurs fragments de
récipients et d'éléments de parure en bronze, (bracelets et fibule),
des fibules en fer, ainsi qu’un ensemble d’outils agricoles
(couteau, serpette, herminettes…).
Parmi les nombreux blocs de torchis incendiés, il faut
souligner la présence de torchis peint. La quasi-totalité de ces
éléments était recouverte d'une fine couche de chaux, ce qui
indique que les constructions devaient être blanchies à la chaux.
Certains de ces blocs conservaient, en plus, les traces de
peintures murales présentant des décors figurés (géométriques et
peut-être floraux) à base de blanc, de rouge, de noir et de bleu
(fig. 9). Si certaines couleurs sont obtenues à partir de pigments
qu'il était aisé de se procurer dans l'environnement du site
(charbons de bois, oxydes de fer…), les analyses réalisées sur le
bleu attestent l'utilisation d'un pigment synthétique fabriqué
uniquement en Egypte.

Figure 8 : Monnaie en or non identifiable
(peut-être carnute), bronze sénon (Ier siècle
avant notre ère) et potin sénon (non daté ;
clichés : S. LIEGARD).

Dans le courant du premier siècle avant notre ère, ce
grand établissement semble avoir été abandonné, peut-être
suite à un incendie qui a affecté une grande partie des
constructions. Le site doit néanmoins continuer d'être
fréquenté, si l'on en croit les traces de récupération de
matériaux observées dans différents secteurs. Aux environs
du début de notre ère, de nouveaux bâtiments sont établis
dans l'ancien enclos principal, mais ceux-ci sont bien plus
modestes que les constructions de la période précédente. Ils
témoignent de l'installation d'un petit établissement agricole
qui a dû profiter des aménagements antérieurs, notamment
fossoyés et parcellaires. Le site est occupé au moins
Figure 9 : Fragment de torchis peint
employant des pigments bleus
provenant d'Egypte
(cliché Sophie LIEGARD).

jusqu'au IIIe siècle de notre ère, comme l'attestent les
nombreuses céramiques retrouvées dans un tronçon de fossé.
Par la suite, il va servir de carrières durant le Moyen Age et
l'époque moderne, avant d'être exclusivement voué à
l'agriculture.

Les vestiges mis au jour aux Pierrières se rapportent avant tout à une implantation gauloise
hors du commun qui peut être comparée aux plus grands établissements ruraux aristocratiques, mais
qui, par son étendue, devait aussi concentrer une importante population, à l'instar des
agglomérations de l'époque. Il est bien évident que ce site n'a pas livré tous ses secrets et qu'il
réserve encore bien des surprises aux chercheurs qui s'y intéresseront. A l'heure actuelle, son étude
se poursuit sous la forme de campagnes de fouilles programmées estivales, dirigées par Stephan
FICHTL (professeur à l'université de Tours).
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LES DERNIERES DECOUVERTES DE L'OPPIDUM DE CORDES
Conférence du 21 mai 2011, par M. David LALLEMAND
Responsable du Service Départemental d'Archéologie Préventive de l'Allier
L’oppidum
La forteresse gauloise, d'une superficie de 75 ha, occupe un promontoire qui surplombe la
pittoresque vallée de l'Aumance. Ses puissantes fortifications sont encore visibles sous la forme
d'une imposante levée de terre longue de 800 m.
Le volet le plus important du programme de recherche (2005-2009) a consisté à entreprendre
la fouille de la principale porte de cette vaste fortification. Après cinq campagnes de fouille, la porte
d’entrée de la ville a révélé enfin sa physionomie, mais aussi toute son histoire. Cette porte donnant
accès à la ville – passage obligé des chariots, marchands, cavaliers et autres troupes militaires –
dispose d’une architecture très originale, à mille lieues de celle que les Romains ont apportée
d’Italie il y a 2000 ans et dont nous suivons encore les règles.
Les remparts gaulois
Les remparts gaulois mis au jour à Hérisson associent en effet plusieurs matériaux différents.
L'ossature de ces remparts consiste en un assemblage de grandes pièces de bois horizontales
entrecroisées (aujourd’hui disparues) assemblées par de grands clous en fer. La façade des murs est
habillée de grands blocs de grès soigneusement taillés, au sein desquels des vides signalent
l'extrémité des poutres de bois. Cette architecture typique des oppida gaulois avait surpris César luimême, qui s'était attardé à la décrire sous le nom de murus gallicus, en ajoutant même une
appréciation d'ordre esthétique : ce genre de rempart, « n’est pas désagréable à l’œil ». Les
découvertes d'Hérisson nous révèlent cette architecture qui avait impressionné le général romain. A
l'échelle européenne, les vestiges de cette qualité sur des oppida, avec l'emploi de pierres
soigneusement taillées, se comptent sur les doigts d’une main.

Figure 1 : bastion depuis le sud-est
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Un bastion « à la gauloise » unique en Europe
En 2009 a plus précisément été mis au jour un bastion de 3,5 m de largeur de façade pour 8
m de longueur, entièrement construit avec cette technique purement gauloise. Cet ouvrage limite au
sud un couloir d’accès à la porte large de 7 m. Préservé jusqu’à 2 m de hauteur, son intérêt réside
dans son degré de préservation et la qualité de son bâti. Il associe plusieurs techniques de
construction et des dispositifs qui n’ont encore jamais été observés sur d’autres fortifications
celtiques. L’utilisation de blocs taillés dans le grès rouge local rehausse le caractère ostentatoire de
ce monument qui présente un état de reconstruction très visible.
Il semble que nous devons cette conservation surprenante à l’ennoiement du bastion dans un
rempart plus tardif. Sous la forme d’un talus massif habillé à sa base d’un muret de pierres taillées,
une nouvelle aile rentrante a été créée par extension du bastion vers le sud-est, dans son
prolongement directe. Quant au couloir, il reste utilisé au cours de ces différentes phases sans réel
changement de sa géométrie.

Figure 2 : bastion et couloir vers l’ouest
La porte et son couloir
Le couloir d’entrée a encore conservé la surface de roulement d'origine, marquée des
profondes ornières et des traces d’usure laissées par le passage répété des chariots. En outre, l'entrée
porte les stigmates d’un incendie, sous la forme de vestiges de bois carbonisés et de traces de feu
sur le sol et les pierres. Les dizaines de clous et les éléments de serrure ou de penture, les planches
et autres pièces de bois carbonisées, appartiennent manifestement aux ventaux de la porte qui
fermait le couloir. Pour l’état de fonctionnement final de cette porte (précédant sa destruction), les
six empreintes de grands poteaux de bois conservées dans le sol (0,45 m de diamètre) – sur lesquels
sont venues s’appuyer des couches de circulation puissantes de 40 cm, démontrent l’existence d’un
porche d’entrée qui permettait le contrôle de la circulation en va-et-vient. L’accumulation
stratigraphique suggère en l’occurrence l’utilisation et l’entretien de cette voirie sur quelques
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dizaines d’années. Nous n’avons aucune idée, dans l’état actuel des données de fouille, de la forme
du porche pour les états antérieurs. Les empreintes des bois disparus de ces constructions, si elles
existent, sont masquées par les niveaux de voirie plus récents.
Le dernier incendie et la condamnation de la porte
Avant son abandon la porte a subi un incendie très violent. Cette destruction massive
constitue le dernier événement enregistré avant la condamnation du passage de voirie. Elle précède
un ensevelissement massif sous un nouveau et puissant talus d’un âge indéterminé.
Les preuves ne manquent pas pour signaler l’importance de cet événement : fragments de porterie
entièrement calcinés, clouterie recuite, mobiliers carbonisés (quelques rares éléments presque
vitrifiés), pierres taillées présentant encore des traces des fumées de l’incendie, sols rubéfiés…
Au début de la période romaine, les ruines de cet ouvrage ont également subi un pillage
parfaitement organisé.
Les pierres des murs collatéraux du dernier état ont été fortement récupérées, au nord surtout
et bien moins au sud, peut-être parce qu’elles étaient devenues trop inaccessibles, enfouies sous une
stratigraphie plus importante (à mettre en relation avec la pente naturelle nord-sud).

Figure 3 : Relevé planimétrique des vestiges monumentaux, après le dégagement des éboulis
Datation des vestiges
Les phases de fonctionnement peuvent désormais être assez bien cadrées, grâce à
l’accumulation d’une documentation matérielle importante et grâce à l’insertion des vestiges dans
une stratigraphie complexe et déterminante. Mais ces nouveaux acquis ne doivent pas masquer le
manque de donnée fondamentales qu’un nouveau programme de recherche aurait pu fournir, tant
pour préciser la compréhension de l’architecture du site que pour éclaircir son histoire
événementielle...
Les vestiges les plus anciens rencontrés sont rattachés à l’horizon de la fibule de type
Nauheim. Il s’agit de deux grands fossés larges de 4 m et profonds d’1,50 m qui s’interrompent
pour laisser le passage à une voirie décalée vers le nord-est par rapport à la porte monumentale
postérieure. Aucun rempart n’est connu pour ce premier état, vraisemblablement en raison d’une
destruction importante des niveaux archéologiques au nord, à l’époque médiévale. Le premier
rempart reconnu sur le site, au nord-est, est édifié alors que l’un des grands fossés est complètement
comblé. Le mur gaulois est littéralement construit sur le sommet du remplissage. Les mobiliers mis
au jour dans les matériaux constitutifs du mur et dans une couche d’incendie scellée par sa
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démolition sont à replacer vers la fin du IIe ou le début du Ier siècle avant J.-C. (LT D1b-D2a). Le
fonctionnement de la phase monumentale suivante, déclinée en plusieurs séquences, qui comprend
notamment la création de la porte, celle du bastion ou du dallage et l’achèvement du remblaiement
du second grand fossé, peut être remplacé à La Tène D2 (-80/-50).
Les transformations architecturales affectant cette première porte, consécutivement à un
second incendie et des écroulements, sont importantes. On note la construction d’une nouvelle aile
rentrante dans le prolongement du bastion et, plus à l’est, celle d’un mur transversal de soutènement
épousant la pente naturelle, créé pour retenir les matériaux écroulés du premier rempart connu. Les
mobiliers recueillis dans les niveaux de voirie et les sols protégés par l’effondrement de ces
nouveaux ouvrages ont livrés des mobiliers également attribuables à La Tène D2. Cette remarque
s’applique encore à la dernière voirie rencontrée dans le couloir d’entrée.
Les seuls éléments plus tardifs se rencontrent dans les niveaux brassés pour la récupération
des matériaux (couche de démolition remaniée, emplacement de blocs disparus). Quelques
fragments de sigillée de type italique ou de formes en terra nigra suggèrent un pillage ayant pu
avoir lieu vers le changement d’ère.

Une ville sacrifiée en -52 sur les ordres de Vercingétorix ?
Il est possible que le dernier incendie ayant ravagé l’entrée soit lié à l’un des épisodes
célèbres contés dans les Commentaires sur la Guerre des Gaule de Jules César. Le général romain
écrit que vingt villes du peuple gaulois des Bituriges sont incendiées au printemps -52 sur les ordres
de Vercingétorix, afin de priver les légions de ravitaillement, alors qu’elles se dirigent vers
Avaricum (Bourges). Parmi les vingt villes bituriges à témoigner de ce sacrifice, l’oppidum
d’Hérisson serait un sérieux candidat.
Dans l’état actuel des données, les mobiliers appartenant à la dernière phase de
fonctionnement de la porte de Babylone ne sont pas en contradiction avec cette hypothèse, bien au
contraire. L’étude des bois carbonisés mis au jour sur les sols ajoutés aux restes d’au moins deux
poteaux porteurs de section circulaire (non retaillés), pourraient bien permettre rapidement de lever
le voile sur cette possibilité. La nouvelle méthode de l’anthraco-chronologie (datation des charbons
de bois grâce à l’étude des cernes) ne s’oppose pas à l’hypothèse.
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L'AGGLOMERATION ANTIQUE DE CHANTELLE-LA-VIEILLE / CANTILIA
UN QUARTIER OCCUPE DU IER AU VIIIEME SIECLE DE NOTRE ERE
Conférence du 21 octobre 2011, par M. Jérôme BESSON
Archéologue doctorant UBP Clermont II/CHEC
Le
hameau
de
Chantelle-la-Vieille se situe sur
la commune de Monestier, au
sud du département de l’Allier.
Ce petit bourg s’étend sur les
rives de la Bouble, affluent de
la Sioule, qui prend sa source
dans le Puy-de-Dôme à l’ouest
du massif des Colettes et
contourne ce dernier suivant de
profonds ravins. La rivière
débouche alors dans une petite
plaine au niveau du lieu-dit
l’Hermitage sur la commune de
Monestier. Ce bassin marque en
quelques sortes la transition
entre les Combrailles, les
Limagnes bourbonnaises et le
Bocage.

Figure 1 : Localisation du site de Cantilia (J. Besson, 2009)

Deux sources anciennes indiquent l’existence de l’agglomération de Chantelle-la-Vieille.
Dès le IVème siècle, la Table de Peutinger (carte présentant le réseau routier principal de l’Empire
Romain) mentionne le site antique de Cantilia. Il s’agit d’un lieu situé sur le passage de la voie
antique reliant Augustonemetum à Limonum (Clermont-Ferrand à Poitiers). Un siècle plus tard, une
lettre de Sidoine Apollinaire adressée à Vectius, datée de 470-471, évoque l’église de Cantilia.
« J’ai visité tout dernièrement l’église de Chantelle à la prière du sénateur Germanicus » (Sidoine
Apollinaire, Lettres, livre IV, XIII)7.

Figure 2 : Extrait de la Table de Peutinger
7

« Nuper rogatu Germanici spectabilis uiri Cantillensem ecclesiam inspexi » (Sidoine Apollinaire, Lettres, livre IV,
XIII).
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Les premières découvertes effectuées à Chantelle-la-Vieille sont connues par les écrits de
l’Abbé Boudant dans la seconde moitié du XIXème siècle (Boudant 1862). Mais les travaux les plus
sérieux, s’appuyant sur des découvertes archéologiques concrètes, sont sans nul doute les
recherches de H. DELAUME (DELAUME 1973 ; DELAUME 1983 ; DELAUME 1984). Après
plus de dix ans de prospections, guidé par les agriculteurs locaux, il réussit à identifier
l’emplacement de Cantilia près de l’actuel village de Chantelle-la-Vieille.
H. DELAUME et L. FANAUD sont les premiers à apporter des preuves de l’existence de
cette agglomération. Selon ce dernier, « les innombrables vestiges gallo-romains, les restes de voies,
découverts à Chantelle-la-Vieille, prouvent que cette bourgade était un nœud routier très important
et qu’elle est bien la Cantilia » (FANAUD 1960 : 135). Alors que les travaux de H. DELAUME,
repris par D. LALLEMAND, permettent de cerner les limites de l’habitat groupé et d’identifier une
nécropole, l’analyse des collections de mobilier issu de Chantelle-la-Vieille révèle la présence
d’habitats datés de La Tène D (Lallemand 2004 : 58). Situés sur un lieu stratégique, à proximité
d’un des rares gués de la Bouble, les Bituriges donnaient probablement réponse aux Arvernes de
l’oppidum de Bègues, à environ 13 km.
2009 : deux sondages exploratoires
Dans le cadre de travaux liés à une prospection thématique menée en 2007 et 2008 sur les
agglomérations secondaires antiques du département de l’Allier (Besson 2008), des vestiges ont été
observés sur le site « 9, rue du Vieux Bourg », à Chantelle-la-Vieille sur la commune de Monestier.
A l’arrière d’une maison d’habitation, un talus a en effet révélé la présence de niveaux
archéologiques antiques. Afin de caractériser plus précisément ce site, deux sondages exploratoires
ont été réalisés en 2009.
Le premier a révélé la présence deux murets parallèles formant un petit passage dont le sol
est empierré. Un épais niveau de fragments de tegulae (tuiles romaines) indiquait l’existence d’une
couverture. Si l’exigüité du sondage ne permettait pas d’interpréter réellement ces vestiges,
quelques indices nous laissent imaginer les méthodes de construction employées pour réaliser cette
partie d’un bâtiment. Les faibles dimensions des murets, et la présence de nodules d’argile rubéfiée
portant des traces de clayonnage, prouve l’installation d’élévations en terre et bois. Le mobilier
céramique recueilli témoigne d’une occupation aux IIème et IIIème siècles de notre ère.

Figure 3 : Vestiges de solins découverts en 2009 (J. BESSON, 2009)
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Le second sondage est celui qui a focalisé notre attention depuis lors. Plusieurs niveaux de
l’époque antique au haut-Moyen-âge se superposent en effet dans ce secteur et révèlent donc une
occupation sur un temps long. Afin d’aborder dans les meilleures conditions ces différents vestiges,
une opération de plus grande ampleur a alors vu le jour depuis 2010, pour aboutir aujourd’hui à plus
de 4 mois cumulés de fouille.
Des niveaux tardo-antiques et alto-médiévaux (IIIème – VIIIème siècle ap. J.-C.) :
L’un des objectifs était de caractériser un niveau de sol, déjà repéré en 2009, constitué de
galets et de fragments de terre cuite architecturale. D’une surface pouvant être estimée à 65 m², le
radier jouait le rôle d’espace de circulation au sein d’un probable bâtiment sur poteaux de bois.
Plusieurs trous de poteaux ont été mis au jour, mais leur position stratigraphique ne permet pas de
tous les mettre en relation. Ces structures témoignent néanmoins d’aménagements successifs de
bâtiments sur bois durant le haut Moyen-Âge. L’étude du mobilier céramique a, en effet, confirmé
une fourchette chronologique située entre le VIIème et le début du VIIIème siècle ap. J.-C. Des trous
de poteaux et fosses confirment la présence d’une occupation structurée. Un empierrement semicirculaire pourrait également appartenir à un foyer domestique. Si le rôle exact de ces installations
n’a pas été clairement défini, la fouille de ces niveaux a engendré une collecte importante de
mobilier céramique, fournissant de nouveaux ensembles de référence pour cette période.
Constituant une importante partie du travail effectué en 2010, d’épais remblais ont été mis
au jour. Le matériel abondant au sein de matrices limono-sableuses a permis de dater ces niveaux de
l’Antiquité tardive et du haut Moyen-Age. Les études du mobilier céramique et des fragments de
verre ont montré qu’il existait une importante politique commerciale à l’époque tardo-antique sur le
site de Cantilia. En effet, si l’étude céramologique a mis en évidence un nombre non négligeable de
céramiques d’importations provenant de l’ouest et du nord de la Gaule romaine, l’étude du verre a
également confirmé cette impression, notamment par le nombre important de gobelets et bols à
boire. Ces derniers éléments témoignent d’une consommation importante. En gardant à l’esprit que
ce mobilier tardo-antique est issu d’épais niveaux de remblais, nous ne pouvons conclure au rôle du
site à cette époque. En revanche, cela nous renseigne sur le rôle et les échanges qui pouvaient avoir
lieu dans les environs proches du site, ou plus généralement au sein de l’agglomération de Cantilia.
Ces indicateurs qui tendent à nous faire imaginer un lieu fréquenté, avec des témoins d’échanges
commerciaux et de consommation de boisson, dépeignent le paysage d’un relais ou d’une station
routière. Au vu du contexte historique et de la position géographique de l’agglomération au sein
d’un réseau routier principal, il n’est pas étonnant de rencontrer de tels marqueurs. En revanche,
cela permet d’appréhender une certaine influence économique tournée vers les régions occidentales
et septentrionales.
Les données acquises en 2011 nous renseignent sur la fonction de ces remblais. Ils
apparaissent en effet comme des niveaux de sol sommaires, aménagés à l’aide de quelques galets de
rivière et/ou de fragments de tegulae. Ces niveaux que nous avions eu peine à caractériser en 2010
s’avèrent donc être une réelle succession de niveaux de sol et de remblais. Cela indique une
occupation longue et continue de ce secteur de l’agglomération antique de Cantilia.
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Figure 4 : Vue générale de l’emprise du chantier de fouille (© S. Quattrocchi, Balloïde-Photo 2011)

L’occupation du Haut-Empire (Ier-IIIème siècle ap. J.-C.) :
Une quantité très importante de mobilier céramique daté du Haut-Empire est présente dans
tous les niveaux rencontrés sur le site de Chantelle-la-Vieille. Ces éléments témoignent sans
conteste de l’importance de l’occupation gallo-romaine sur les lieux. Cette phase est caractérisée
par l’installation de quatre murs, dont la chronologie n’est pas encore assurée. Un dépôt funéraire
installé au pied de l’un d’entre eux, renvoie à l’époque flavienne (fin Ier – début du IIème siècle ap.
J.-C.). Ce dépôt de céramique installé en offrande d’une sépulture de nourrisson indique que le mur
en question a été construit avant le milieu du IIème siècle.
Les trois autres murs sont probablement construits peu ou prou à la même période. En
revanche, certains font l’objet de nombreuses réfections. Ces différentes reprises du bâti ne prônent
pas en faveur de l’identification d’un bâtiment, comme nous le pensions initialement. Les
rehaussements des maçonneries ne semblent effectivement pas indiquer la présence d’élévations.
Les murs pourraient donc être des murets délimitant des espaces extérieurs situés à proximité
d’habitats antiques.
En 2011, la découverte d’une vaste fosse quadrangulaire semble confirmer la proximité
d’habitations. Des parois très verticales et la probable présence d’un cuvelage nous amènent à
penser qu’il s’agit d’une cave ou d’un bâtiment semi-excavé. Son comblement a révélé de
nombreux éléments d’architecture tels que des tuiles romaines, des fragments de torchis et d’adobe,
des nodules de mortier et des blocs. Quelques fragments de bois sont également carbonisés. Etant
donné la présence de morceaux de béton et de très nombreux fragments d’enduit peint, il apparaît
que ces matériaux de démolition ont servi de remblai lors de l’abandon de la structure. Ces éléments
ne sont toutefois pas en place et il s’agit très certainement de remblais issus de l’effondrement d’un
autre bâtiment bénéficiant d’un certain confort.
Enfin, un lambeau de sol en béton a été identifié en bordure occidentale de l’emprise du
chantier. Deux fossés peu profonds matérialisent les tranchées de récupération des murs. Ces
vestiges sont le témoin de la présence d’un bâtiment en dur. Aujourd’hui, nos différentes
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observations nous permettent d’esquisser le visage de ce quartier antique de Cantilia. La voie
antique de Clermont à Bourges devait être bordée au nord par des habitations maçonnées. A
l’arrière de celle-ci se développaient des espaces ouverts délimités par des murets. S’agissait-il
simplement de cours, de zones de stockage ou d’espaces de circulation ?
Un four à chaux précoce :
La première phase d’occupation du site concerne le Ier siècle de notre ère. La plus ancienne
structure retrouvée sur le site est un four, dont le comblement tibéro-claudien nous invite à
considérer une période de production vers le début du Ier siècle. Si, pour l’heure, la fonction du four
ne peut être affirmée, sa datation probable, ses dimensions, ainsi que sa constitution, permettent de
le comparer au four à chaux de Varennes-sur-Allier découvert en 2005 (D.LALLEMAND 2005).
Dans un état de conservation étonnant et profondément enfoui, le four apparaît comme un vestige à
préserver.
En 2010, la fouille d’une partie du comblement de cette structure a révélé la présence d’ossements.
Prélevés dans des conditions de fouilles difficiles, ils nous ont néanmoins permis d’identifier
l’existence d’une inhumation (une dizaine d’ossements humains) accompagnée d’un cheval. Une
fouille attentive a donc été menée par deux spécialistes afin d’appréhender ce dépôt funéraire
atypique. Au fond du four, a ainsi été déposé un individu humain allongé sur le côté gauche. Sa
main est posée dans un geste contraint sur des fragments d’une cruche en terre cuite. A ses côtés, gît
la carcasse quasi complète d’un cheval et des éléments osseux appartenant à au moins deux chiens.
Le caractère soigné de ce dépôt infirme l’hypothèse d’un dépotoir ou d’un charnier. Les corps ont
été méticuleusement déposés et doivent obéir à un rite qui nous échappe pour l’instant. La fouille du
fond du four n’est pas encore terminée et pourrait livrer d’autres ossements. Cette pratique funéraire
rappelle des gestes rituels connus pour la période laténienne. S’agit-il ici de la pérennisation de
pratiques funéraires indigènes ?

Figure 5 : Vue du dépôt funéraire présent dans le four (J. BESSON, 2011)

Après quatre mois de fouille, de nombreuses questions restent en suspens. En concertation
avec le Service Régional de l’Archéologie, il convient de poursuivre les recherches afin de terminer
notamment la fouille du dépôt funéraire contenu dans le four. Cette découverte apparaît comme des
vestiges exceptionnels d’une pratique rituelle méconnue. Une prochaine et dernière campagne
devrait donc être consacrée à la fouille complète du four à chaux. Elle devrait également permettre
la réalisation de grandes coupes stratigraphiques destinées à affiner l’identification des différentes
phases d’occupation de ce quartier antique.
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LE CHATEAU PHILIPPIEN: DE L’ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE
DE GUEDELON A L’EXEMPLE LOCAL DU CHATEAU DE L’OURS
Conférence du 5 novembre 2011, par M. Jean-Pierre TOUMAZET
Membre du Cercle d'Archéologie
Lorsqu’on n’a pas la possibilité de réaliser des fouilles et que les données historiques font
défaut, il existe parfois un moyen de mieux comprendre le quotidien de ceux qui nous ont précédé à
travers les siècles : l’archéologie expérimentale.
Le principe est simple : il s’agit de se placer dans une situation la plus proche possible de
celle qu’ont connu les gens dont on veut étudier le mode de vie, dans l’espoir que, confrontés aux
mêmes difficultés, on puisse retrouver la même démarche et ainsi lever quelques mystères, pour
lesquels l’archéologie traditionnelle ne parvient pas à nous renseigner. Il s’agit bien souvent de
retrouver des gestes, des savoir-faire, mais également un mode d’organisation, etc.
Nous nous intéressons ici au château philippien, d’abord parce qu’il présente la particularité
d’être le premier modèle « standard » de château médiéval, mais également parce qu’il en existe un
bel exemple très proche de Montluçon (le château de l’Ours), et que ce type d’édifice fait l’objet
d’un programme extrêmement ambitieux d’archéologie expérimentale : le château de Guédelon.
I)

Le château de l’Ours

Construit au début du XIIIe siècle, ce château, de par sa situation, son environnement, le
silence des documents historiques à son égard, reste très mystérieux. C’est une des raisons pour
lesquelles il fut le sujet d’un grand nombre de légendes, l’imaginaire s’engouffrant dans l’espace
laissé libre par les faits historiques.
En réalité, sa construction obéit,
au moins en ce qui concerne le donjon,
à des règles strictes, dictées par Philippe
Auguste, et c’est bien pour cela que l’on
parle de château philippien. A l’époque
de la construction du Château de l’Ours,
les anglais sont aux portes de
Montluçon, et il faut construire une
ligne de défense efficace, et qui impose
le respect à l’ennemi. Le château
philippien répond à ce besoin. Il
constitue plus qu’une évolution
naturelle par rapport aux premières
constructions sur mottes, d’abord en
bois, puis en pierres. C’est en effet toute
la stratégie de défense qui est revue et
Figure 1 : Vue générale du château de l’Ours
corrigée, et l’on passe d’une défense
passive, et en profondeur, où l’on se contentait de multiplier les obstacles sur le trajet des assaillants,
à une défense active, où l’architecture du château est optimisée pour permettre à ses défenseurs
d’être les plus efficaces possible.
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Pour ce faire, Philippe Auguste va s’entourer de maîtres (magisters) dont la fonction
va être d’élaborer des plans types d’architecture et d’assurer le suivi des constructions sur
l’ensemble du territoire, afin de s’assurer qu’elles respectent bien le modèle royal. C’est ainsi que
l’on obtient une grande uniformité, dont voici quelques exemples ci-dessous :

Figure 2 : Le château de l’Ours

Figure 3 : Le château de Montpeyroux (63)
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Figure 4 : Comparaison des plans des deux châteaux : A gauche, le château de l’Ours d’après l’ouvrage
« Le château de l’Ours et le donjon de Ronnet, par Léon BIERJEON et André GUY, 1977.
A droite, le château de Montpeyroux d’après « La basse Auvergne médiévale », G. Bernage, A. Courtillé &
M. Mégemont »

L’exemple le plus intéressant est sans doute le château de Saint-Floret, en particulier parce
qu’on dispose d’une représentation extraite de l’Armorial de Guillaume Revel qui le montre recouvert de
ses hourds et de sa toiture de tuile.

Figure 5 : Extrait de l’Armorial de Guillaume Revel, réalisé vers 1450 sur demande du Duc de Bourbon
représentant le château de Saint-Floret
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Les vestiges que l’on découvre au château de l’Ours montrent clairement la présence d’une
couverture conique en tuile, autrement dit d’une tour couverte de tuiles de forme trapézoïdale telle
que celle présentée sur la figure 6. On peut donc, sur cette base, imaginer le château de l’Ours tel
qu’il pouvait être à l’époque, tout en étant bien conscient qu’il ne s’agit que d’une proposition de
reconstitution.

Figure 6 : reconstitution d’une tuile conique découverte au Château de l’Ours et proposition de
reconstitution de la toiture de la tour maîtresse

II)

La démarche d’archéologie expérimentale de Guédelon

L’archéologie expérimentale est une démarche de plus en plus répandue, qui concerne des
périodes très variées (Préhistoire, Antiquité, Moyen Age). Elle vise à combler les lacunes que
l’histoire présente encore dans certains domaines, en particulier des aspects très concrets de la vie
de tous les jours, qui n’ont été consignés dans aucun texte. L’archéologie « classique » permet alors
de retrouver des éléments, que l’archéologie expérimentale met en œuvre dans des conditions
réalistes, de façon à valider ou invalider les hypothèses émises.
L’exemple de Guédelon illustre parfaitement cette
démarche. Sous le contrôle rigoureux d’universitaires et
d’historiens, et dans le respect des normes de sécurité du
XXIe siècle, il s’agit de reconstruire un château philippien,
selon les techniques du XIIIe siècle. Toutes les pierres
utilisées sont façonnées sur place, le moindre clou est forgé
à Guédelon et seules les cordes utilisées pour le levage
doivent être labellisées… même si un cordelier fabrique des
cordes à l’identique.
La participation à ce chantier était, pour moi, le seul
moyen de comprendre le château de l’Ours, en me mettant
véritablement dans la peau d’un bâtisseur du XIIIe siècle. Je
suis essentiellement intervenu en tant que maçon, avec
également une courte formation à la taille de pierre. L’objet
de la suite de cet article va être de décrire rapidement les
différents métiers présents sur un chantier médiéval, et de
faire le parallèle avec l’exemple local du château de l’Ours.
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II.1) Les bûcherons
A Guédelon comme au château de l’0urs, la ressource en bois est omniprésente, à proximité
immédiate du chantier. Encore faut-il transporter les billes de bois, ce qui est facilement réalisé avec
un cheval sur le site de plaine de Guédelon, mais qui devait être beaucoup plus compliqué sur le site
escarpé du château de l’Ours. Des bœufs pouvaient également être utilisés, comme cela était encore
le cas au XIXe siècle, pour remonter les arbres de la vallée jusqu’au plateau.
II.2) Les carriers
Dans les deux cas, la pierre est présente sur place. Guédelon
est construit sur une ancienne carrière de grès ferrugineux, dont la
teneur en fer est élevée (30 à 40 %), ce qui donne une pierre très
dure à tailler, mais très résistante. Au Château de l’Ours, c’est le
granit qui est utilisé. La construction ayant été réalisée sur un éperon
barré, la saignée pratiquée pour le dégager a fourni une partie du
matériau nécessaire. Il semble que des pierres aient ensuite été
extraites de l’éperon lui-même, afin de renforcer l’à-pic du relief. Il
est à noter que les pierres que l’on trouve dans le ruisseau de l’Ours
présentent une teinte rouge marquée, qui traduit leur richesse en fer

Figure 7 : pierre du ruisseau de l’Ours

II.3) Le forgeron
Il réalise les équipements en métal utilisés sur place. Des résidus de forges, retrouvés dans
des couches de déblai, semblent attester la présence d’une forge au château de l’Ours, ce qui est de
toute façon très probable, mais rien ne permet, dans l’état des connaissances actuelles sur ce site, de
la localiser.
II.4) Les tuiliers
A Guédelon, les tuiles sont réalisées intégralement sur place, de la préparation de la terre
jusqu’à la cuisson finale : elles sont tout à fait conformes à celles retrouvées au château de l’Ours,
exception faite de leur épaisseur qui est nettement inférieure, ce qui les rend beaucoup plus fragiles.
Je n’ai, à ce jour, pas pu obtenir de justification de cette différence de réalisation. Au château de
l’Ours, rien ne permet de trancher sur la production de tuiles sur place, même si des zones d’argile
sont accessibles à proximité du site.
II.4) Les tailleurs de pierre
Il s’agit d’une des corporations les plus prestigieuses, car elle nécessite un grand savoir-faire.
Les tailleurs ont en particulier la lourde responsabilité de la réalisation des voûtes. La pierre taillée à
Guédelon n’est pas, sauf exception, la pierre locale, mais un calcaire dur et résistant, qui est utilisé
pour les pierres les plus travaillées (encadrements par exemple). On retrouve cette démarche au
château de l’Ours, où les blocs les plus ouvragés sont en grès. On ignore s’ils étaient taillés sur
place, ou s’ils étaient commandés à l’avance et livrés déjà taillés. Toutefois, la présence de blocs
taillés au milieu d’éléments de maçonnerie plus frustres semble indiquer que les blocs n’étaient pas
taillés à la demande, mais préparés à l’avance, et que les éléments en surnombre étaient ensuite
intégrés dans la maçonnerie, mais ce n’est qu’une supposition.
II.6) Les maçons
Il s’agit de la corporation qui emploie le plus de personnes sur le chantier, avec des niveaux
d’exigence et donc de qualification très variables. La technique de construction des murs est celle
du double parement (intérieur et extérieur), le centre du mur étant constitué de pierres de moins
bonne qualité, qui constituent le bourrage. Il est important de rappeler que nous parlons ici de murs
de plus de 2 m d’épaisseur ! La figure 8 présente, à gauche, une réalisation du mur de la tour
maîtresse, avec préparation d’un trou de boulin, et, à droite, une vue du mur du Château de l’Ours,
attestant de l’emploi de la même technique.
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Figure 8 : construction des murs

Retrouver la méthode de réalisation du mortier a été une des étapes particulièrement difficile
de la mise en œuvre de Guédelon. En effet, il ne suffit pas de connaître les ingrédients par analyse
d’un mortier médiéval, il faut également retrouver les proportions et surtout le mode opératoire, et
c’est dans ce cadre-là que l’archéologie expérimentale prend tout son sens.
Le mortier de Guédelon est réalisé à partir de chaux hydraulique produite à Ebreuil, dans
l’Allier. Il a la particularité de sécher au contact de l’air, ce qui permet, si on le sature d’eau, de le
conserver sur de longues périodes avant de l’employer.
Conclusion
De nombreuses similitudes ont pu être relevées entre le site historique du château de l’Ours
et le site d’archéologie expérimentale de Guédelon. Une question importante reste toutefois posée :
si le chantier de Guédelon dispose d’une surface très étendue, la plate-forme du château de l’Ours
est, en revanche, extrêmement réduite et ne peut avoir abrité tous les ateliers liés à la construction
du château. Il a également fallu approvisionner le site en matériaux et les « oeuvriers », comme on
le disait à l’époque, en nourriture. Les abords du château ont donc dû héberger une intense activité
durant la construction, et peut-être même après. Seule l’archéologie et les fouilles associées
pourraient faire sortir de l’oubli ces constructions vraisemblablement en bois, témoins de la
construction d’un château philippien et probablement toujours enfouies, puisque ce site n’a connu
aucune exploitation, agricole ou autre, depuis son abandon. Espérons que de tels travaux seront
entrepris un jour, et qu’ils permettront de compléter, d’infirmer ou de confirmer notre analyse.
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LES DECOUVERTES GALLO-ROMAINES
DU LAC D'ALLIER (VICHY – BELLERIVE)
Conférence du 17 décembre 2011, par M. Olivier TROUBAT
Vice-président du Cercle et Président de la Commission d'Archéologie Subaquatique de l'Allier
Un moulin pendu gallo-romain sur pont antique dans le lit de l’Allier à Vichy
En 2007, l’équipe d’archéologie subaquatique de l’Allier a découvert un pont antique à
Vichy. Ce pont a connu une longue période d’utilisation, avec, au moins, six reconstructions. Les
datations effectuées montrent un usage continu du 1er au 3e siècles après JC, avec une possible
utilisation au 1er siècle avant JC et moins certaine au 4e siècle après JC.
Les vestiges du moulin ont été découverts en 2007. Un pré-relevé a été fait alors. Deux
campagnes supplémentaires ont été menées depuis sur le site : un sondage a été réalisé au cours de
l’hiver 2008-2009 et, en janvier 2011, des prélèvements pour datation au radiocarbone ont été
effectués, qui ont permis de dater ce moulin dans la période 130-250 après JC.

Figure 1 : dégagement des pieux pour datation

Les vestiges du moulin montrent une
construction en bois et pierre sur culée, profitant
de l’accélération du courant au débouché d’un
pont de bois. Le pont et son moulin se situent
devant la ville antique de Vichy, sur l’important
axe routier Lyon-Poitiers. Il comprenait
plusieurs tours de meules très massifs, de l’ordre
de 900 kg, placés dans une chambre de meunerie
soutenue par de forts pieux de 40 cm de diamètre.
Les tours étaient probablement entraînés par
plusieurs roues à pales. Le canal de fuite est
présent en aval. Un autre bâtiment, lié au moulin
était construit sur la rive, où était entreposé une
meule en cours de fabrication. Les deux
bâtiments étaient couverts d’une toiture en
tegulae/imbrice, dont les fragments ont été
retrouvés, en grande quantité, à l’emplacement
des deux bâtiments.
Ces fragments montrent une unité réelle
de cette couverture, avec des tuiles de mêmes
tailles et épaisseurs, faites avec une pâte
semblable et le même dégraissant. Seules des

Figure 2 : vue du site
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différences de cuisson sont visibles, en fonction de l’emplacement de la tuile dans le four. Ces
toitures ont apparemment été faites à une seule époque et sans réparations. Cette homogénéité se
retrouve également dans les datations réalisées au radiocarbone. Le moulin, construit sur une rivière
soumise à des variations importantes de niveau d’eau (sur les 4 années de fouilles sur la zone, le
niveau a ainsi varié de 0 à + 3,50m) a apparemment eu une durée de vie courte, peut-être quelques
années ou quelques décennies, dans la fourchette C14 de 130-250.
Il s’agit, à ce jour, de l’unique exemple de moulin antique de rivière ou fleuve à fort débit
(l’Allier a un cours semblable et le même débit que la Loire, à leur réunion) ; les moulins antiques
trouvés jusqu’à présent se retrouvant sur des rivières à débit plus maîtrisé. C’est le premier moulin
sur pont antique trouvé en France ; 3 autres étant à Chesters Bridge et Willowford en Angleterre et à
Chemtou en Tunisie. De surcroît, une des meules dormantes n’est pas traversée par un axe
d’entraînement et montre que la force d’entraînement arrivait par le haut, l’axe n’étant que calé dans
une douille ménagée sur cette meule. Cette technique est inédite sur les moulins hydrauliques, mais
par contre courante sur d’autres types de moulins, notamment ceux à vent.
L’utilisation de cette technique autorisait la montée ou la descente de la roue hydraulique
dans le courant. Cette technique, connue par ailleurs, permet de varier la hauteur d’environ un mètre.
Elle ne pouvait toutefois pas atteindre les variations de niveaux de 3,50m constatées sur l’Allier.
Dans les périodes postérieures connues, si le cours supérieur de l’Allier a alimenté des
ouvrages – mais toujours avec endiguement et maîtrise des eaux - aucun moulin n’était construit
dans la basse vallée de l’Allier. Ceux-ci se regroupaient sur les ruisseaux plus maîtrisables
alimentant la rivière. Ainsi la carte de Cassini montre que le Sichon, qui se jette dans l’Allier à
Vichy, alimentaient 11 moulins en amont proche, dont 5 uniquement sur l’ancienne paroisse de
Vichy.
Ce type de moulin était inadapté à cette rivière et on comprend que sa durée d’utilisation n’a
pas été pérenne. Les traces trouvées montrent ainsi qu’il a été détruit violemment, par une crue, qui
a enseveli sous les alluvions des pièces d’architecture de valeur, qui n’ont pas été récupérées.
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ACTIVITES DES MEMBRES DU CERCLE EN 2011
-

Le 23 janvier 2011, à 16H, Olivier TROUBAT a tenu une conférence sur Louis II de
Bourbon à la salle polyvalente de Vallon-en-Sully, conférence à l’initiative de l’Amicale
Laïque.

-

En février 2011, profitant de la vidange du Lac de Vichy- Bellerive, l’équipe de plongeurs
d’Olivier TROUBAT a mené des investigations sur un site de moulin relevé en 2007. Des
prélèvements de matière ont été effectués sur 3 pieux sélectionnés dans la zone. L’objectif
était d’arriver à dater le moulin en comparaison avec le pont repéré antérieurement et daté,
lui, du 1er siècle.

-

Le 18 mars, à la MGEN et le 20 mars 2011, à l’Amicale Laïque de Vallon-en-Sully, Patrick
DEFAIX a présenté sa conférence sur les "Bacs et Passeurs sur le Cher".

-

Le 25 mars, S. CHAVAROT, membre du Cercle s’est rendue à Clermont-Ferrand pour
assister à la présentation par le Service Régional de l’Archéologie (SRA) des fouilles
réalisées en 2009 dans la région Auvergne.

-

Le 2 avril, à La Roche Blanche, s’est déroulée l'assemblée générale de l’ARAFA, à laquelle
a participé S. CHAVAROT, membre du conseil d’administration du Cercle .

-

Le 24 avril, le Cercle d’Archéologie a reçu la visite d’Elisabeth LACOSTE, ingénieure du
SRA en charge de l’élaboration de la cartographie pour les départements de l’Allier et du
Cantal, en coordination avec l’atelier Cartographie du Cercle. Elle a été rejointe par Simon
BARATON, étudiant en archéologie qui réalise la numérisation de la diapothèque du Cercle.
Le point a été fait sur le travail de cartographie: méthodologie, pièces jointes, difficultés
rencontrées…La journée s’est terminée par une visite, l’après-midi, sur le plateau de
Marignon, sur le site magdalénien repéré par Maurice PIBOULE, il y a quelques années.

-

Le 15 mai, quatre membres du Cercle d'Archéologie ont participé à la Journée d'Etudes du
congrès annuel des Sociétés Savantes du Centre qui se déroulait à Montluçon, au centre
Athanor (O. TROUBAT, P. DEFAIX, S. CHAVAROT, L. MERLINI).

-

Le 31 mai, madame GIRARDY, ingénieure du SRA en charge de l’Allier, est venue de
Clermont-Ferrand, avec madame FRANCESCHELLI, archéologue, qui a présenté les
recherches qu’elle a menées depuis le début de l’année sur les aqueducs de Néris-les-Bains
(repérage du trajet, techniques utilisées, enquête menée au préalable…). Elles étaient
accompagnées d’un professeur en archéologie d'une université italienne, ainsi que de
mademoiselle CHABERT, étudiante en archéologie en charge de recherches sur « les
campagnes de la cité arverne, de l’antiquité tardive au Haut Moyen-Age… ». Elles ont
signalé que tout élément complémentaire d’information sur les aqueducs serait le bienvenu.
Il convient de rappeler que l’ensemble de ce travail s’intègre dans le Programme Collectif de
Recherche (PCR) sur Néris-les -Bains.

-

La Commission Départementale d’Archéologie Subaquatique a participé à la grande
manifestation nationale de la FFESSM (fédération nationale à laquelle elle est rattachée) qui
se déroulait les 3-4 et 5 juin à Montluçon, au Centre Aqualudique.
L’équipe de recherches archéologiques du CODEP 03 assurait la tenue d’un stand
d’information et présentait ses activités.

41

-

Le 20 juin, l’équipe de plongeurs d’Olivier TROUBAT,
dans le cadre
de recherches archéologiques
subaquatiques, a procédé à des relevés d’alignements de
pieux dans la rivière Allier, sur les communes de Mariol
et Mons. Un géographe était venu renforcer le groupe, ce
qui a permis l’utilisation d’une nouvelle technique de
repérage (Clichés CODEP 03).

-

Le 30 juin, des membres du Cercle se sont rendus sur le site du Moulin d’Epineuil (18), à la
demande des propriétaires, afin de leur apporter une aide méthodologique, ainsi que des
pistes de recherches dans l’historique du site qui se révèle fort ancien (document du XVIe
siècle, entre autres). Il faut préciser qu’une réglementation du Grenelle de l’environnement
prévoit la destruction de tous les obstacles sur les rivières pouvant nuire à la remontée des
salmonidés ainsi que d’autres espèces, à moins d’installer des échelles à poissons qui se
révèlent coûteuses. Ceci concerne donc un important patrimoine, en France, comme dans
d’autres pays d’Europe

-

Le 10 juillet, Jacques PERCHAT a participé à la Journée de la Préhistoire organisée par le
Comité des Fêtes et d'Actions Culturelles (CFAC) de Drevant-la-Groutte, sur le site dit du
"Camp de César", sur la commune de La Groutte . Il a présenté des panneaux d'information,
du mobilier préhistorique dans des vitrines ainsi que plusieurs maquettes reconstituant des
scènes de la vie des hommes préhistoriques (habitat, chasse…). Les visiteurs sont venus
nombreux sur le site et sur le stand, enfants et adultes subjugués par la précision des
maquettes. Il était accompagné de Patrick DEFAIX, reporter et "webmaster" du Cercle et de
Claude GUILLAUMET.

-

Les 17 et le 18 septembre, lors des Journées du Patrimoine organisées par la Ville de
Montluçon, le Cercle d'Archéologie a invité le public à un "Voyage dans le Temps".
L'exposition se tenait à la Fermette de l'Espace Boris Vian. Les visiteurs ont découvert les
différentes périodes (Préhistoire, période Gallo-romaine…), sous forme de panneaux,
maquettes ou vitrines. La méthodologie de recherche en archéologie était expliquée, avec
ses techniques et ses règles. Des vues
aériennes illustraient l'exposition. La
recherche archéologique subaquatique était
aussi représentée, son équipe s'étant
associée au Cercle durant ces deux journées.
Photographies,
matériel,
équipement
complétaient la présentation. Plusieurs
membres du Cercle animaient ces deux
journées qui ont attiré de nombreux
visiteurs.
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-

-

Le 17 septembre, pour les Journées du Patrimoine à Souvigny, Sophie LIEGARD,
archéologue professionnelle et membre du Cercle, a présenté au musée, sous forme de visite
guidée, le résultat des prospections de la saison 2011. Ensuite, lors d'une conférence, elle a
fait la rétrospective des recherches sur la commune durant les années écoulées et a exposé
le bilan des recherches 2011.
Le Cercle d'Archéologie a participé au désormais traditionnel Forum des Associations qui
s'est déroulé les 15 et 16 octobre 2011 à Athanor. Il présentait plusieurs vitrines avec du
mobilier archéologique, des vues aériennes et des panneaux pédagogiques rappelant la
réglementation et la méthodologie de recherche.

- Le 19 octobre, Sophie LIEGARD a animé une conférence au Musée Anne de Beaujeu à
Moulins sur le thème : « Etude archéologique du prieuré Notre-Dame de Montluçon du 11e
au 18e siècle ».
- Le 31 octobre, à l’initiative de la Société des Amis de la Forêt de Tronçais, avait lieu une
double conférence sur le thème "L’Etang de PIROT et son histoire": archéologie
préhistorique par Jacques PERCHAT et Archéologie du Paysage par Jacques FARINOTTE.
-

Du 2 au 6 novembre, avait lieu à Lons-le-Saunier le colloque international
"Archéologie des moulins hydrauliques, à traction animale et à vent, des origines à l'époque
médiévale". Olivier TROUBAT a présenté le moulin découvert dans l’Allier dans le cadre
des activités de la Commission Départementale d'Archéologie Subaquatique de l'Allier. Ce
moulin, d’intérêt majeur, est actuellement le seul de ce type connu en France.

-

Le 27 novembre, le Cercle d'Archéologie présentait des ouvrages au Salon du Livre, à la
Dure, à Saint-Victor.

-

Le 2 décembre, Patrick DEFAIX,
membre du Cercle d'Archéologie
et
de
la
Commission
Départementale
d'Archéologie
Subaquatique de l'Allier, a animé
une conférence à l'Université du
Temps de Vivre de Montluçon sur
le thème « Bacs et passeurs sur le
Cher dans le Bourbonnais ».

- Parallèlement à ces activités, des opérations d’archéologie subaquatiques sont régulièrement
menées dans le lit des rivières Cher et Allier. On peut ainsi citer la découverte à St-Victor d’un
ensemble pêcherie et moulin mérovingiens des 6e – 7e. Il s’agit du deuxième exemple trouvé en
France, le premier ayant été découvert à Paris/quai Branly. A St-Victor également une datation de la
structure de bois d’une digue de moulin du Xe siècle a pu être réalisée, ainsi que celle d’une
pêcherie carolingienne des 9e–10e à Vaux. Associées aux autres pêcheries découvertes les années
précédentes, ce petit territoire regroupe 6 pêcheries fluviales antiques et du Haut Moyen Âge. Pour
les périodes antiques et mérovingiennes, seulement 4 pêcheries de rivière avaient été trouvées à ce
jour. A Montluçon, avec la collaboration du musée, le travail effectué sur les blocs conservés du
Pont-Vieux, a permis de dater une phase intermédiaire de reconstruction du pont à l’époque
carolingienne (8e-9e). Des phases de constructions antérieures seront datées ultérieurement. A
Montluçon toujours, de nouvelles plongées ont été faites sur le site supposé d’un moulin
hydraulique, daté l’an dernier à l’époque carolingienne (8e-9e). Le Cher a dégagé d’autres bois qui
permettent à présent de définir un canal d’amenée. Enfin, une pièce de support de l’axe vertical de
la roue d’entraînement hydraulique a été trouvée, confirmant l’hypothèse de départ d’un moulin.
L’orientation de la structure permet de situer un autre lit du Cher, au moment de la construction.
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SORTIES
- Le 22 mars, les membres du groupe de travail « cartographie » sont allés repérer un site
archéologique supposé vers Quinssaines. Ils ont procédé à un relevé en vue d’une déclaration au
Service Régional de l’Archéologie (SRA).
- Le 24 mai, dans le cadre de la cartographie, le groupe de travail est allé en reconnaissance sur le
plateau de Marignon. Le but était de montrer à Elisabeth LACOSTE du SRA un site magdalénien
repéré par Maurice PIBOULE, il y a plusieurs années. Entre temps, il a été enfoui sous plusieurs
mètres de terre de remblai.
- Le 4 juillet, le Cercle d’Archéologie s’est rendu à Vallon-en-Sully où il a visité le chantier de
construction d’une péniche (sur le modèle d’une « flûte berrichonne »), sur les bords du canal de
Berry, ainsi que le musée des Maquettes Animées.
Pour la première visite, le groupe a été
accueilli par monsieur Hervé MORVAN, du
CPIE qui gère ce chantier d'insertion et
messieurs Jacques LELIEVRE et JeanClaude ROILETTE, membres du Conseil
d’Administration. En préambule, un rappel
de la genèse du projet a été présenté au
groupe.
Puis le charpentier de marine, responsable
des équipes qui se sont succédées sur le site,
a assuré une présentation technique très
documentée. Toutes les étapes de la
construction ont été retracées.
La seconde visite s'est déroulée sous les
commentaires avisés de madame COGNET.
Chacun a pu apprécier la finesse du détail dans les vitrines et le souci de précision qui avait animé
Pierre COGNET lors de leur réalisation. Les explications des deux guides ont été fort appréciées par
les membres du groupe.
- Le 29 juillet, les membres du conseil
d’administration du Cercle étaient reçus
par Jérôme BESSON et son équipe sur le
site de Chantelle-la-Vieille, pour la visite
du chantier de fouilles 2011. Cette année,
une zone sensiblement différente de celle
de 2010 était étudiée.
Cette campagne de fouilles a confirmé
la complexité du site (entrecroisement de
vestiges gallo-romains et médiévaux, aux
structures très différentes). Le four à
chaux, trouvé en 2010, a été dégagé. A
l’intérieur, ont été découverts les
ossements d’une femme, ainsi que le
squelette partiel d’un cheval. Tout contre
le four, le squelette d’un nourrisson était en cours de dégagement (à la période gallo-romaine, il
semblerait que leur inhumation se faisait à proximité du lieu d'habitat et non dans une nécropole).
Les autres membres du Cercle ont pu visiter ce site dans le cadre des "opérations Portes-Ouvertes"
du 23 et du 30 juillet.
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- Le 3 août, à l’invitation de Sophie LIEGARD, quelques membres du Cercle se sont rendus à
Saint-Hilaire, près de Buxières-les-Mines, sur le site de l’ancien cimetière. Il s’agissait d’un
sondage en plusieurs points autour de
l’église,
avant
des
travaux
de
réaménagement de la place. Ces fouilles se
terminaient le 4 août.
De nombreuses sépultures ont été mises
au jour, avec ou sans sarcophage, aux
abords immédiats de l’église. Dans un autre
secteur, au niveau de ce qui fut un ancien
fossé, le remblai a révélé des fragments de
tuiles à rebord.
Cette visite a aussi été l’occasion
d’étudier la structure hétérogène de l’église
(abside ancienne comportant divers niveaux
d’appareillages, transept surélevé, porche
avancé et fermé ultérieurement, ouvertures
remaniées…).
- Le 18 août, des membres du Cercle d’Archéologie étaient
invités par monsieur le Maire de Néris-les-Bains, à visiter
le site de Chebernes, en compagnie de madame GIRARDY.
Des vestiges de constructions, de passage, d’enduits peints
et une citerne toujours en eau étaient visibles. L’importance
de la surface se révèle impressionnante.
Deux conférences étaient prévues en soirée le 18 et le 19
août, sur Neriomagus- Aquae Nerii et les sanctuaires galloromains de la région montluçonnaise.

- Le 3 septembre, dans le cadre d'une " journée Portes-Ouvertes", le Cercle
d'Archéologie a bénéficié d'une visite guidée par Laure LAUT, archéologue
professionnelle
et
membre du Cercle, sur le
site des Petits Jardins, à
Isle-et-Bardais, en forêt
de Tronçais, où elle a
dirigé un chantier de
fouilles de la mi-août à
début septembre.

- Le 27 octobre, pour la sortie d'Automne, une trentaine
d'adhérents du Cercle d'Archéologie s'est rendue le matin à
Moulins, à l'exposition "Carnets de Fouilles", au musée Anne de
Beaujeu. Chacun a pu admirer le mobilier archéologique, la
pertinence de la présentation, ainsi que la qualité de l'exposition.
La région montluçonnaise était à l'honneur au sein de plusieurs
vitrines: les Hauts-de- Buffon, le site du prieuré de Notre-Dame,
Néris les Bains, Châteloy, Les Petits Jardins...
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En début d'après-midi, après un déjeuner savoureux, le
groupe prenait la route de Souvigny. Il a apprécié la
compétence du guide, sympathique et passionné, avec qui il a
découvert dans le détail le prieuré, l'église, les gisants, les
chapelles, les jardins, le musée...Ce dernier regroupait
l'exposition permanente et l'exposition temporaire consacrée
aux campagnes de fouilles menées à Souvigny depuis
plusieurs années, principalement par Sophie LIEGARD en
2011.
- Le 19 novembre, Olivier TROUBAT, Patrick DEFAIX et Sylvie CHAVAROT se sont rendus à
Talcy, près de Beaugency (Loiret) pour visiter un moulin à vent récemment reconstruit, afin d'en
étudier le mécanisme et l'architecture. Ce moulin est entièrement en bois (photos). Il semblerait que
le mécanisme de ce moulin à vent soit assez proche de celui des moulins gallo-romains (plus que
de celui d'un moulin à eau).
Cette visite a permis de recueillir des références d'ouvrages spécialisés ainsi que des éléments
d'information qui pourraient aider à la reconstitution virtuelle du moulin pendu gallo-romain du
Lac d'Allier à Vichy.

ASSEMBLEE GENERALE DU CERCLE D’ARCHEOLOGIE DE MONTLUCON
L’assemblée générale du Cercle d’archéologie s’est déroulée le samedi 15 janvier 2011, à
20H30, salle C26, espace Boris Vian.
Après l’exposé des rapports statutaires adoptés à l’unanimité, l’assemblée a renouvelé les
membres sortants du conseil d’administration dans leur fonction.
Des mouvements importants au sein du Bureau sont envisagés par le conseil
d'administration prévu le 18 janvier 2011.
A la suite des CA du 18 janvier et du 8 février 2011, le Bureau a été désigné comme suit:
- Président d'Honneur, Maurice PIBOULE.
- Président, Jacques PERCHAT.
- Vice- Président, Olivier TROUBAT.
- Trésorier, Sylvie CHAVAROT.
- Trésorier adjoint, Olivier TROUBAT.
- Secrétaire délégué, Dominique FUSEAU.
- Secrétaire adjoint, Monique CHAIDRON.
- Secrétaire adjoint, Jean-Pierre TOUMAZET.
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LE TREMBLEMENT DE TERRE DE LISBONNE
Le drame que vient de vivre le Japon rappelle étonnamment le séisme qui a frappé Lisbonne
en 1755.
LISBONNE
Lisbonne, située à l’embouchure du Tage, compte, à l’époque, environ 275 000 habitants.
Elle comprend une partie basse, le centre historique, par derrière des collines. C’est à la fois une
ville pauvre et très riche. Chaque année sont débarquées entre 11 et 16 tonnes d’or, plus des
diamants, en provenance du Brésil, d’où des palais et des églises d’un luxe ostentatoire. C’est aussi
une place commerciale internationale (troisième port européen). Les anglais sont là, avec un
comptoir de commerce. Tous les états européens y entretiennent un ambassadeur ou un consul. Bref,
Lisbonne est connue de toute l’Europe…
LE SEISME
Le samedi 1er novembre 1755, la ville se prépare pour les offices du lendemain consacrés
aux défunts. Vers 9H30, se produit une première secousse légère qui va durer dix minutes, puis,
dans les neuf minutes qui suivent, trois autres secousses très fortes. Elles sont estimées, de nos jours,
à une magnitude de 8,7 sur l’échelle de Richter. Elles seraient dues à l’enfoncement de la plaque
océanique sous la plaque eurasienne.
Va suivre un tsunami: une vague, pouvant atteindre dix mètres de haut, envahit la partie
basse de la ville. Le Tage s’élève de six mètres. Peu après, se déclenche un incendie gigantesque qui
va durer six jours : l’opéra, l’hôpital, la maison royale (avec ses collections et sa bibliothèque de
70 000 volumes) sont partis en cendres. Trente cinq églises, sur quarante et une au total, sont en
ruine (Lisbonne est une métropole de la catholicité).
On estime à 10 000 le nombre
de victimes. Dans les mois qui suivent,
on va compter 500 secousses. Toute la
côte méridionale est touchée (à Cadix,
le tsunami emporte le petit-fils de
Racine, notre dramaturge français). La
côte de l’Afrique du Nord est ellemême ébranlée.
LES SUITES
La nouvelle de ce séisme
retentit dans toute l’Europe (Kant,
Voltaire s’y intéressent). Il va
rapidement
alimenter
un
débat
Tombeau antérieur au séisme et qui en porte
philosophico-théologique sur le mal et
les stigmates. Cliché de Jacques Perchat
la souffrance. Comment faire coïncider
ce drame avec l’idée d’un Dieu bon ? Comment concilier foi et raison ?
Suit également un débat sur l’évènement en soi. Toutes les académies du monde occidental
s’y intéressent. Les connaissances des artificiers, des architectes, des ingénieurs, des astronomes,
des géographes sont mobilisées. On multiplie les observations. Un français, Philippe BUACHE, de
l’académie des sciences, définit les séismes par rapport à leur intensité et les différencie selon les
dégâts qu’ils engendrent. Il pose ainsi les bases d’une nouvelle science : la sismologie.
Francis FOURNIER,
d’après le livre de Jean-Paul POIRIER
« Le Tremblement de Terre de LISBONNE »
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LA RECONSTRUCTION DE LISBONNE APRES LE SEISME DE 1755
LES CONSEQUENCES
Il faut rappeler que cette catastrophe affecta non seulement Lisbonne mais aussi tout le sud
du pays (l’Algrave), ainsi que l’Afrique du Nord (Maroc, notamment) faisant là-bas 10 000 morts
environ. De même, les secousses ont été ressenties dans toute l’Europe.
Les principaux monuments de Lisbonne étaient détruits ( le chiffre de 9 000 édifices touchés
a été avancé).
L’intensité du séisme causa un énorme traumatisme pour les êtres humains comme pour la
faune dont le comportement se modifia, semble-t'il. Il s’ensuivit des changements radicaux dans le
mode de vie des personnes.
Ceci va expliquer la localisation des nouvelles implantations, en périphérie et à distance de
la capitale (monuments et résidences), ainsi que le besoin de comprendre et expliquer le phénomène
sur le plan scientifique.
La notion de gestion du risque sismologique fut abordée là pour la première fois, avec
l’étude de constructions aux normes antisismiques.
LA RECONSTRUCTION
De son vivant, le roi Joseph 1er, fortement traumatisé, n’entama jamais la reconstruction de
son palais. C’est sa fille, Marie 1ère, qui, après sa mort, lança le chantier de la nouvelle résidence
royale, sur les collines de l’Ajuda.
Sebiastiao José de Carvalho, marquis de POMBAL, le Premier Ministre de l’époque, réagit
énergiquement et organisa la reconstruction. Pour cela, il géra la situation avec fermeté,
impitoyablement même, quand des individus menaçaient la sécurité générale.
Le monarque et son premier ministre s’entourèrent d’architectes et d’ingénieurs. Les
premières recherches antisismiques furent alors entreprises. L’objectif était de sortir Lisbonne et ses
habitants le plus vite possible des ruines et de commencer la reconstruction.
Les premiers grands chantiers furent engagés selon des plans bien ordonnés et des caractères
architecturaux spécifiques:
- de larges rues, de grandes places.
- des matériaux de qualité.
- des quartiers entièrement restructurés, comme la Baixa, la ville basse, aux rues tracées « au
cordeau », aux trottoirs couverts de mosaïques noires et blanches, aux motifs géométriques
ou abstraits.
Lisbonne ne fut pas la seule ville du Portugal concernée : d’autres villes bénéficièrent,
elles aussi, de plans de reconstruction radicaux (Vila Real de Santo Antonio, dans l’Algrave, par
exemple).
Ce nouvel urbanisme a imprégné fortement le milieu urbain et se retrouve encore
actuellement dans le pays.
Aux grands maux, les grands remèdes…
Sylvie CHAVAROT,
d'après Sophie GIRARDIN
Guide Portugal, Guides Mondeos
Collection Voyager Découvrir
Le Tremblement de Terre de Lisbonne,
JP.POIRIER
Encyclopédie d’Histoire BORDAS
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DATES A RETENIR :
Conférences
- Le 21 janvier 2012, à 15 h 00 :

Assemblée générale extraordinaire, puis assemblée générale
ordinaire du Cercle d’archéologie

- Le 18 février 2012 à 17h30 :

Jean SARRAZIN, architecte militaire des fortifications
de Montrond au XVIIè par Dominique LALLIER , du Cercle
d'Histoire et d'Archéologie du St Amandois. (CHASA)

- Le 17 mars 2012 à 17h30 :

Bateaux d'Allier de la pirogue au challand. Etude récente de
bateaux découverts dans le lit de l'Allier par Eric YENY,
Archéologue au Service d'Archéologie préventive de l'Allier

- Le 14 avril 2012 à 17h30 :

Mammouths du St Amandois et industrie lithique
ancienne, paléolithique inférieur et moyen de la frontière
Cher/Allier à travers la rivière Le Cher par Jean MICHEL, du
Cercle d'Histoire et d'Archéologie du St Amandois. (CHASA)

- Le 19 mai 2012 à 17h30 :

Un moulin à écorce en Bourbonnais, Le moulin à tan d'Orval
(18) par Patrick DEFAIX, Membre du Cercle d'Archéologie et
de la Commission d'archéologie subaquatique de l'Allier.

- Le 20 octobre 2012 à 17h30 :

Etude
archéologique
du
prieuré
Notre-Dame
de
Montluçon du 11e au 18e siècle par Sophie LIEGARD,
Archéologue au Service d'Archéologie Préventive de l'Allier

Les thèmes des autres conférences seront communiqués ultérieurement, mais vous pouvez
d’ores et déjà noter dans vos agendas les dates du 17 novembre et du 15 décembre.

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