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PREAMBULE 

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

Comité de rédaction : Monique CHAIDRON, Sylvie CHAVAROT, Patrick DEFAIX, 
Francis FOURNIER, Marie-Jo MALERGUE, Jacques PERCHAT, Jacques TREMOULET  

et Olivier TROUBAT 
  

Directeur de publication : Jean-Pierre TOUMAZET 
 

 
               Cliché de S. Chavarot 
 
 
 
 

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 
RECOMMANDATION AUX LECTEURS 

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

Conférence de S. LIEGARD 
20 octobre 2012 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis, 

 
Le bulletin que nous proposons à votre lecture témoigne une fois encore, de la richesse de 

nos activités réalisées au cours de cette année. 
 
Le rythme de nos conférences a été maintenu. Le nouvel horaire, avancé à 17H30, n’a en 

rien altéré la fréquentation de ces rencontres mensuelles. Le public a toujours été nombreux et 
intéressé, tant par la diversité des thèmes abordés que par la compétence de nos conférenciers que 
nous remercions vivement. 

 
Nos activités internes se sont poursuivies tout au long de l’année  : les rencontres du mardi 

matin régulièrement fréquentées et ouvertes à tous sont des moments d’échanges privilégiés, à 
dominante archéologique bien sûr, mais aussi relatifs à la vie de notre cercle. 

 
L’atelier de cartographie, dont le travail s’inscrit dans le long terme permet à l’équipe 

d’enrichir les cartes de nouvelles découvertes, complétées par un fond documentaire de plus en plus 
dense. Nous insisterons également sur le travail effectué par nos bibliothécaires archivistes qui 
continuent sans relâche le classement des livres, magazines, bulletins et autres documents mis à la 
disposition de nos adhérents. 

 
Les nombreuses sorties organisées [Givrette, fortresse de Montrond, Moutier-Rozeille (23), 

Souvigny, Néris, Commentry la Pléiade, sortie d’automne d’Argentomagus] ont été très appréciées 
de nos membres participants. 

 
Nos relations avec le Service Régional d’Archéologie et le Service d’Archéologie 

Préventive départemental on été régulières et constructives. 
De nouvelles relations, en direction du Service Régional d’Archéologie du Limousin on été 

établies dans le but de mettre en place un programme de prospection aérienne vers quatre 
communes de la Creuse. Ce travail de recherche conduit par J. ARCHAMBAULT et J.P. 
MAYARD, commencé depuis quelques mois déjà, se poursuivra probablement l’année prochaine. 

 
Toutes ces activités proposées à nos adhérents, sans oublier le travail réalisé au quotidien 

pour le secrétariat, la trésorerie, la diffusion, la communication, la réalisation du bulletin… 
n’auraient pu aboutir sans l’investissement en temps et en énergie de membres de notre cercle. Nous 
leur adressons un grand merci. 

 
Cette année a été malheureusement marquée par de tristes évènements, Mme Andrée 

PIBOULE, Mme Simone LEGAY, Mr et Mme PERRIN, Mr Jacques NAUDIN, membres fidèles 
de notre cercle, nous ont quitté. Notre cercle adresse à leurs familles, ses condoléances attristées. 

 
Les enfants de Mr et Mme PIBOULE ont décidé de faire don au Cercle d’Archéologie de 

nombreux livres, documents acquis au fil du temps par leurs parents disparus, auxquels s’ajoutent 
de précieux manuscrits inédits. Le Cercle d’Archéologie remercie chaleureusement les généreux 
donateurs. 

Le Président, les membres du Bureau et du Conseil d’Administration vous souhaitent une 
bonne lecture et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2013. 

 
 

Jacques PERCHAT  
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Hommage à celles et ceux qui sont partis durant cette année 
 
 

Hommage à Andrée PIBOULE 
 
 Née en 1919 à Commentry, Andrée LEGRAND s’est retrouvée orpheline dès l’âge de 5 ans ; 
son père, gazé à l’ypérite lors du premier conflit mondial est mort de phtisie en 1924 et sa mère 
contaminée, est décédée peu après. Elevée par un oncle, brillante élève au cours complémentaire de 
Commentry, elle intègre l’Ecole Normale de Moulins et y acquiert un solide bagage de dessinatrice 
grâce à son professeur de sciences naturelles. Institutrice, elle est affectée successivement à Isle-et-
Bardais, Lalizolle, Chouvigny puis Vallon-en-Sully où elle croise Maurice PIBOULE qu’elle 
épouse.  
 En 1942, ils partent au Maroc, lui rejoint l’Armée Française d’Afrique, elle va rester seule 
jusqu’à la fin de la guerre. Elle enseigne dans un premier temps à la médina de Fez, puis obtient sa 
mutation pour l’école primaire et artisanale de Sefrou. Elle y applique notamment une méthode 
d’apprentissage rapide de la lecture adaptée aux enfants des populations berbères du Moyen-Atlas.  
Au retour du Maroc, de 1946 à 1963, elle exerce en tant que directrice, au cours préparatoire à 
Commentry. 
 Ses talents de dessinatrice vont s’exprimer rapidement en illustrant les ouvrages de son mari : 
en particulier un article sur les outils préhistoriques trouvés dans la région montluçonnaise et publié 
dans la revue Gallia-Préhistoire. 
 En parallèle, elle étudie les poteries sigillées du musée de Néris-les-bains et publie dans la 
revue de la Société Scientifique du Bourbonnais, un catalogue des motifs végétaux et des 
estampilles de ces poteries.  
 Sa bonne connaissance du milieu rural bourbonnais qu’elle côtoie à la faveur des 
prospections sur le terrain de son mari, conduit Andrée PIBOULE à s’intéresser à l’ethnographie 
locale des deux derniers siècles. La rareté des documents pour la région concernant l’habillement, le 
rôle des colporteurs ou des "écrivains ambulants",  l’utilisation de la paille dans la vie de tous les 
jours, l’incite "pour ne pas oublier" à publier ses observations.  Ce sont trois ouvrages sur les 
thèmes des coiffes locales, des châles et des cachemires de prestige.  
 Son travail sur le seigle est des plus intéressants. Il souligne comment, dans un pays pauvre, 
"les anciens" pouvaient, malgré la maigre production céréalière, valoriser la paille de seigle et 
l’utiliser dans des domaines aussi variés que l’habitat, l’habillement, la vannerie, l’apiculture, les 
objets religieux… Ces observations, accompagnées d’une riche iconographie pertinente, ont fait 
l’objet de diverses publications dont deux dans « Ethnologia » et d’une exposition présentée à la 
MJC de Montluçon et demandée par des musées locaux et des associations. Cette exposition s’est 
poursuivie de façon itinérante à travers le Limousin, le Périgord et l’Auvergne.   
 
 Andrée PIBOULE nous a quitté le 4 juin 2012 et repose auprès de son mari et de sa petite-
fille, au cimetière de Commentry. Le Cercle d’Archéologie adresse à ses enfants et petits-enfants sa 
profonde sympathie. 
 
On lui doit de nombreuses publications : 
 
Andrée PIBOULE collabore à la « Revue d’Archéologique du Centre » et signe de nombreux 
articles consacrés aux arts et traditions populaires et à la céramologie.  
- Catalogue des motifs végétaux sur céramique sigillée de Néris-les-Bains 
- Catalogue d’estampilles de la région de Néris-les-Bains 
- Vases sigillés ornés au moule du Musée thermal  
- Les potiers de Lezoux au 1er siècle : Titos (en collaboration avec R. Sénéchal, H. Vertet) 
- Le seigle Jadis 
- Coiffes en Bourbonnais 
- Fichus blancs et fichus noirs  au XIXe siècle 
- Les châles de nos aïeules 
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- Cachemires de prestige au XIXe siècle 
- Diverses publications dans la revue « Ethnologia » 
 

Elle collabore fréquemment à l’œuvre de son mari :  
(publications signées de l’un et de l’autre)  

- La préhistoire à Néris-les-Bains  
- Le culte des sources rurales en Bourbonnais 
- Mémoire des communes bourbonnaises 
- Mémoire des pays de la Bosse 
- De Nériomagus à Néris-les-Bains 
 
 
Hommage à Simone LEGAY 
 

Simone LEGAY nous a quittés le 2 octobre dernier, aussi discrètement qu’elle était entrée 
au Cercle d’Archéologie lors de sa fondation en janvier 1967. 

 
Infirmière diplômée de l’Institut de Montluçon, elle exerça sa profession en secteur libéral 

dans cette même ville. 
 
Curieuse de tout ce qui l’entourait (châteaux, manoirs, églises, paysages, domaines agricoles, 

vestiges archéologiques) elle entreprit plusieurs voyages dans le Proche-Orient, au passé si riche, 
d’où elle ramena quantité de diapositives des plus intéressantes. 

 
Excellente photographe, membre du Ciné Club Photo Montluçonnais, elle nous délectait au 

cours de nos réunions, des clichés qu’elle avait pris lors de ses déplacements. 
 
Elle repose, auprès de son père, à Marcillat, au cœur des Combrailles qui lui étaient si chères. 

 
Hommage à Simone et Jean PERIN 
 
 Nous avons eu également à déplorer le décès de deux de nos adhérent : Simone Perin en 
décembre 2011 et Jean Perin, son époux en août 2012, tous deux âgés de 85 ans. 
 
 Simone Perin, originaire de Saint Bonnet de Rochefort, a tout d’abord travaillé dans 
l’administration postale, à Paris. Son mari Jean, originaire de Commentry, a également commencé 
sa carrière à Paris, comme dessinateur industriel. 
 
 Ensuite, ils revinrent au pays, à Commentry, et c’est dans cette ville qu’ils travaillèrent 
jusqu’à leur retraite. Jean était cadre aux Forges, chargé ente autre de la fabrication de cylindres 
pour laminoir et Simone travaillait à la Poste. 
Ils ont eu trois filles, dont l’une vit actuellement en Angleterre. 
 
 Simone Perin fut une personne appréciée par son entourage ; charmante, discrete, elle 
s’intéressa également à l’histoire régionale. 
 
 Jean, quant à lui, était très humain et juste. En complément des activités sportives et 
musicales qu’il pratiquait, il s’était également passionné pour l’histoire locale, notament sur le 
secteur des Combrailles, et pour l’archéologie en général. 
 
 Tous deux appréciaient beaucoup les voyages, et préparaient avec minutie leurs itinéraires 
avant de partir sillonner l’hexagone.  
 Nous garderons le souvenir d’un couple chaleureux et de deux personnalités attachantes. 
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Ils nous ont quittés : 
 

 
Photomontage : C. TERRADE 
 
 De gauche à droite : Jean PERIN, Maurice PIBOULE, Andrée PIBOULE, Simone 
LEGUAY, Simone PERIN. 
 Absent sur la photographie, Maître NAUDIN, décédé lui aussi en 2012, et membre du 
Cercle d’Archéologie. Nous avons une pensée émue pour eux et pour leurs familles. 

 
 

Hommage rendu à Maurice PIBOULE, le samedi 21 avril 2012, 
au cimetière de Commentry, par le cercle d’archéologie de Montluçon 

et de la région et la société des Amis de Montluçon 
 

Mesdames, messieurs, chers amis, 
 
 Nous sommes rassemblés en ce lieu pour rendre 
hommage à Maurice PIBOULE, pour témoigner à l’ami 
archéologue, préhistorien, médiéviste, mythologue, toute 
notre reconnaissance pour tout ce qu’il nous a transmis, une 
grande partie de sa vie durant. 

 
 Nos deux associations ont reçu un écho favorable de 
la part des proches de Maurice PIBOULE pour que nous 
puissions nous réunir autour de sa tombe.  
Nous vous remercions, madame et monsieur BIGATTIN, 
monsieur et madame Philippe PIBOULE pour votre présence. 
Madame PIBOULE n’est pas avec nous pour des raisons 
indépendantes de sa volonté. Monsieur Michel PIBOULE 
n’est pas non plus des nôtres mais, m’a-t-il dit, il apprécie 
beaucoup ce que nous faisons pour son père. 
Je vous transmets les excuses de notre vice-président, Olivier 
TROUBAT qui n’a pu se libérer ce matin. Il est aussi avec 
nous par la pensée. Cliché : C. TERRADE 
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 Né à Tauves, le 10 Octobre 1919, Maurice PIBOULE a passé une partie de sa jeunesse à 
Urçay, prés de cette forêt de Tronçais qu’il aimait beaucoup et qu’il avait beaucoup fréquentée. On 
n’oublie pas son enfance. La dernière fois que je lui ai rendu visite chez lui, il y a un peu plus d’un 
an, il m’a confié qu’il voulait écrire quelques pages sur ces moments et ce lieu de vie qui restaient 
ancrés dans sa mémoire. Il n’en a pas eu le temps.  Après des études au collège Jean JAURES à 
Montluçon, il entre à l’E.N.I. de Moulins pour se préparer au métier d’enseignant. Après la 
mobilisation et les chantiers de jeunesse, il est nommé, en 1940, instituteur à Vallon-en-Sully. 
 Maurice n’accepte pas le sombre déroulement de cette période de notre histoire. Au nom de 
cette idée de liberté qui l’habite, il rejoint l’armée française d’Afrique, au Maroc, en 1942. Il 
participe aux combats de Tunisie face aux armées de ROMMEL. 
 La 2e division d’infanterie marocaine, à laquelle il est affecté combat, en Italie, au Monte 
Cassino, débarque en Provence, à Cavalaire, puis remonte vers le nord, en direction de l’Allemagne, 
et termine la guerre au Voralberg. Ses états de service lui valent la médaille militaire et la croix de 
guerre. Maurice a été profondément marqué par ces années de guerre qu’il a retracées dans un livre 
de mémoires qui aurait mérité une plus large diffusion. 
 Après la libération, il est nommé ici, à Commentry jusqu’en 1963. Il exercera ensuite à 
Fontbouillant, avec les fonctions de directeur jusqu’en 1975, année de sa retraite. 
En parallèle, il s’investit beaucoup au sein des Eclaireurs de France, mouvement laïque de jeunesse 
dont il devient commissaire départemental. 
 Pour tous ces investissements professionnels et associatifs, Maurice 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. 
 
 A coté de ses activités professionnelles et associatives, Maurice PIBOULE se découvre une 
véritable passion pour l’archéologie. Il y a bien longtemps, je m’étais permis de lui demander 
comment lui était venue cette passion. « Tu sais, m’avait-il répondu, pendant ma campagne 
d’Afrique, j’avais parfois le temps de regarder autour de moi. J’ai pu de la sorte, admirer en 
Tunisie, des vestiges impressionnants de sites romains. Je me suis dit que si de tels vestiges étaient 
encore visibles ici, des traces de notre lointain passé devaient exister autour de chez nous. C’est 
certainement l’une des raisons qui m’a incité à m’intéresser à l’archéologie, à faire des 
recherches… et puis on ne peut plus s’arrêter… » 
 C’est ainsi que pendant des dizaines d’années Maurice, chercheur infatigable et éclairé, va 
parcourir le territoire de chacune des communes de l’ouest de notre département, et même au delà, 
pour retrouver les traces de nos lointains ancêtres. Ce long et patient travail, très méthodique, va lui 
permettre de découvrir plusieurs centaines de sites préhistoriques, protohistoriques, antiques ou 
médiévaux, et de réaliser des fouilles sur des sites importants ; à Durdat-Larequille, Meillers, Doyet, 
notamment. Nommé correspondant départemental de la direction des antiquités préhistoriques 
d’Auvergne, il est le relai incontournable, aux compétences reconnues de tous, des services officiels 
de l’archéologie. 
 
 Par sa participation à plusieurs congrès nationaux ou régionaux, par ses nombreuses 
conférences qu’il anime dans ce cadre du Cercle d’Archéologie qu’il fonde en 1966 et préside 
jusqu’en 2004 et de la Société des Amis de Montluçon dont il est membre actif, il n’a de cesse de 
sensibiliser les spécialistes de l’archéologie et le grand public sur l’importance de la richesse 
archéologique de notre région. 
 
 Toutes ces actions sont complétées par la publication de nombreux articles dans les revues 
spécialisées, dans la presse locale, bourbonnaise ou creusoise, mais aussi par la publication de très 
nombreux ouvrages du plus grand intérêt parmi lesquels nous citerons : 
- LA PREHISTOIRE DU DEPARTEMENT DE L’ALLIER - 1983 
- MEMOIRE DES COUTUMES BOURBONNAISES [ 6 volumes] 
- ESSAI DE TOPONYMIE RURALE - 1996 
- L’EAU VIVANTE - 2000 
- LE BASSIN MONTLUÇONNAIS : DITS ET NON DITS – 2005 
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- DE NERIOMAGOS A NERIS-LES-BAINS – 2008 
Auxquelles nous ajouterons quelques-unes des nombreuses brochures réalisées à compte d’auteur : 
- DU MAROC AU VORALBERG, VIA ROMA 1942-1945 : JOURNAL DE GUERRE D’UN 
ARTILLEUR - 1994 
- UN GEANT LEGENDAIRE : GARGANTUA – 1998 
- BUXIERES, SAINTE-RADEGONDE, LOUROUX-HODEMENT, BIZENEUILLE, BUDELIERE… et 
beaucoup d’autres encore… 
Sans oublier la rédaction de nombreux ouvrages écrits en collaboration avec d’autres auteurs : 
- CARTE ARCHEOLOGIQUE DE LA GAULE, sous la responsabilité de Michel PROVOST. 
- HISTOIRE DES COMMUNES DE L’ALLIER, sous la direction d’André LEGAI 
- A LA RECHERCHE DU PASSE, VUES AERIENNES DU CENTRE DE LA FRANCE avec 
Jean ARCHAMBAULT, ouvrage récompensé par le prix ALLEN et le prix Achille ALLIER en 
1998. 
- CHATEAUX, FIEFS, MOTTES, MAISONS FORTES ET MANOIRS EN BOURBONNAIS, 
avec René GERMAIN, Dominique LAURENT, Annie REGOND et Michel THEVENET. Ouvrage 
qui se verra attribuer le prix ALLEN et le prix Achille ALLIER en 2004. 
 
 Tous ces travaux considérables, effectués sur le terrain ou face à une page blanche sur 
laquelle, au fil du temps, s’ajouteront de nouvelles découvertes, sont des sources inépuisables de 
renseignements pour les chercheurs d’aujourd’hui et des générations futures. Ces travaux sont 
souvent réalisés avec la collaboration de son épouse Andrée, elle-même passionnée d’archéologie, 
d’art et de traditions populaires. 
 
 Maurice a consacré une grande partie de sa vie à cette passion dévorante que constitue la 
recherche archéologique. Il a accompli une tâche impressionnante pour retrouver notre passé, nos 
racines, pour essayer, peut-être aussi, de mieux appréhender le présent. 
 Il nous a  toujours dit que malgré le grand nombre de sites archéologiques découverts au 
cours des périodes récentes, un travail important de prospection restait à réaliser, et qu’il fallait 
continuer les recherches sans relâche. L’homme d’expérience qu’il était nous rappelait aussi à 
chaque occasion qu’il fallait toujours observer une prudente réserve dans nos approches ou 
conclusions par rapport aux nouvelles découvertes car, nous disait-il, «  en archéologie, la vérité du 
jour n’est pas toujours celle du lendemain ». Par souci constant de partager ses connaissances, de 
nous sensibiliser sur les richesses de notre patrimoine archéologique, Maurice PIBOULE a été et 
restera un maître pour un grand nombre d’entre nous. 
 
 Mesdames, messieurs, chers amis, la plaque que nous venons de mettre sur sa tombe 
témoigne du plus profond respect que les membres de nos deux associations et ses nombreux amis 
qui ne peuvent être parmi nous aujourd’hui, lui portent. C’est aussi notre façon de lui montrer notre 
amitié. C’est aussi lui dire merci, tout simplement, pour tout ce qu’il nous a transmis par la parole, 
par l’écriture, en toute modestie mais avec conviction… à son image d’homme d’une grande sûreté 
d’analyse et de jugement.  Maurice s’en est allé, discrètement, un jour de septembre de l’année 
dernière. Il repose là, dans cette terre commentryenne, aux cotés de sa petite-fille. Depuis ce mois 
de septembre, nous l’avons perdu de vue, seulement perdu de vue, car nous conservons et garderons 
en nous le souvenir de l’ami que nous avons côtoyé pendant des années, le souvenir de l’homme 
passionné d’archéologie qui nous a tant donné. 
 
 Mesdames et messieurs, chers amis, afin d’honorer la mémoire de Maurice PIBOULE, nous 
vous demandons, Mr Jean Paul MICHARD, Président des Amis de Montluçon et moi-même 
d’observer quelques instants de recueillement. 
 
Nous vous remercions 
 
       Jacques PERCHAT 
    Président du Cercle d’Archéologie de Montluçon et de la Région 
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Bilan de la campagne de fouille 2012 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. 

 
 La huitième campagne de fouille programmée sur le site des Petits Jardins s’est déroulée 
pendant quatre semaines, du 20 août au 15 septembre 2012. L’équipe était composée d’une dizaine 
d’étudiants en archéologie des universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Rennes 2, Clermont-Ferrand 
ou de l’école du Louvre, ainsi que de bénévoles venus de Montpellier ou de Blois. Entamées avec 
des températures caniculaires, cette intervention s’est terminée dans une ambiance beaucoup plus 
fraîche en septembre, mais seuls quelques épisodes pluvieux ont perturbé le bon déroulement du 
chantier.  
 La campagne 2012 était la dernière d’une opération tri-annuelle 2010-2012, et devait 
permettre de répondre à une série de questions encore en suspend, sur le sanctuaire et l’atelier de 
tuilier qui lui a succédé. Des interventions ont donc été mises en place en divers points du site : le 
secteur 1 (temple 1 et fours de tuilier), les secteurs 2 et 4 (au sud du temple 2) et le secteur 3 
(bâtiment d’habitat). Les surfaces fouillées couvrent un total de 145m², dont 38m² dans des secteurs 
déjà fouillés puis remblayés en 2006, qui ont fait l’objet de nouvelles investigations.  
 

 
Figure 1 : L’équipe de la campagne 2012 sur le site des Petits Jardins 

 
I) Nouvelles interventions sur les fours de tuilier et le temple 1 
 
 Les structures mises au jour lors des premières campagnes de fouille ont été recouvertes de 
géotextile et remblayées en 2006 pour assurer leur protection. Or, de nouvelles interventions se sont 
avérées nécessaires sur certains de ces anciens secteurs de fouille. Ainsi, les fours de tuilier n°1 et 2 
ont été à nouveau dégagés, afin de réaliser des relevés plus précis, de nouveaux prélèvements et de 
bénéficier de l’expertise in situ d’un spécialiste de ces structures artisanales, Fabrice Charlier 
(société « France Archéologie »). La datation par archéomagnétisme qui était d’abord envisagée 
pour le four n°2 n’a finalement pas pu être réalisée, les éléments en argile cuite, qui n’ont pas été 
déplacés depuis l’utilisation du four étant trop peu nombreux, selon F. Charlier. La seule datation 
dont nous disposons avec cette technique est donc celle qui a été réalisée en 2006 sur le four  n°1, 
indiquant une dernière cuisson entre le milieu du 6ème s. et le début du 7ème s. En revanche, l’examen 
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minutieux du four 2 par F. Charlier nous a permis de compléter le dégagement de cette structure et 
de mettre ainsi en évidence des conduits de chaleur qui n’avaient pas été identifiés avant 2006.  
 

        
Figure 2 : Les fours de tuilier n° 1 (à gauche) et n° 2 (à droite), 

à nouveau dégagés pour de nouvelles investigations. 
 
II) Tranchées de diagnostic au sud du temple 2 
 
 Des tranchées de diagnostic de 1,5m de large ont été ouvertes sur un même axe, dans le 
prolongement des temples 1 et 2, au sud de ce dernier, pour vérifier l’existence d’éventuelles 
structures archéologiques, notamment au niveau d’indices livrés par les prospections géophysiques 
de 2008.  

- Tranchée 1 : dans l’aire sacrée du temple 2, seule une accumulation très ponctuelle de 
matériaux de construction (tuiles, pierres, mortier) a été mise au jour, dont l’interprétation 
est encore difficile.  

- Tranchée 2-3-5 : une portion du mur de clôture méridional de l’aire sacrée du temple 2 a été 
dégagée, confirmant le plan que nous avions déjà esquissé en pointillé. Construit selon le 
même principe que la grande majorité des murs du sanctuaire, il n’est conservé dans cette 
zone qu’au niveau de l’assise de réglage, reposant sur les fondations. A 6,5m au sud de ce 
mur péribole, à l’emplacement d’une zone de forte intensité électrique, un lit de petites 
pierres associées à quelques blocs plus importants a été mis au jour. La faible surface de cet 
aménagement et son caractère peu structuré ne permettent pas pour le moment d’en saisir la 
nature et la fonction. Lors des dernières heures de la fouille, une fosse de faible profondeur, 
présentant un fond légèrement rubéfié et un comblement charbonneux a été mise au jour, en 
partie sous la structure en pierre qui vient d’être évoquée. L’analyse du mobilier associé et la 
datation des prélèvements de charbon devraient prochainement permettre de savoir s’il 
s’agit d’une structure antérieure, contemporaine ou postérieure au sanctuaire et si elle peut 
être rattachée à une activité cultuelle ou artisanale.  

- Tranchée 4 : à une trentaine de mètres au sud du même mur péribole, une autre zone de forte 
résistivité a été contrôlée. Ce ne sont pas des structures construites qui ont été mises au jour, 
mais un niveau de nodules gréseux très compact. La configuration naturelle du terrain est 
donc, sans doute, à l’origine de l’anomalie électrique. Dans ce contexte, une structure en 
creux linéaire a été identifiée, qui pourrait correspondre à un négatif de canalisation en bois 
ou à une ornière.  

-  Tranchée 6 : ce sondage complémentaire a été ouvert pour contrôler le prolongement du 
mur de clôture partiellement dégagé en 2006, à une quinzaine de mètres au nord. La 
structure en question n’a pas été retrouvée, sans doute à cause d’un léger changement d’axe 
dans ce secteur. En revanche, d’autres structures en creux, associées à une pièce de bois 
carbonisée apparemment en place ont été mises au jour. Dans la mesure où elles se situent 
dans le prolongement de la trace linéaire du même genre observée dans la tranchée 4, 
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l’hypothèse de canalisations en bois ou d’ornières est toujours envisageable. Mais tout cela 
reste bien sûr à préciser. 

 
III) Poursuite du dégagement du bâtiment d’habitat 
 
 A la suite des découvertes faites à la fin de la campagne précédente, la zone de fouille à été 
élargie au sud et à l’est de l’habitat qui se trouve associé au sanctuaire (bâtiment 3a). Au sud-est du 
corps de bâtiment comprenant une petite pièce (A), une grande pièce (B) et une galerie de façade 
(C), deux nouvelles pièces ont ainsi pu être au moins partiellement délimitées et caractérisées. La 
pièce D, très étroite, forme un rectangle de 1,3 x 4,2m. Elle est dotée d’un sol de cailloutis bien 
conservé, à hauteur de l’assise de réglage. La pièce E quant à elle, forme un carré de 4m de côté. Au 
moins deux niveaux de sols en cailloutis et béton ont pu être observés. Une épaisse couche 
cendreuse, probable vestige d’un incendie, recouvre le dernier sol de ces deux pièces. C’est 
d’ailleurs dans ce contexte qu’un mobilier relativement abondant a été recueilli (céramique, verre, 
divers objets en fer), dont quelques vases archéologiquement complets. Ces traces de combustion et 
la découverte de quelques probables fragments de pilettes permettent d’envisager une salle chauffée 
par hypocauste, avec praefurnium attenant. Mais il faudra attendre des précisions sur les données en 
cours d’exploitation pour confirmer ou non cette hypothèse. En outre, des tuiles de petite taille, 
issues des productions tardives de l’atelier de tuilier implanté sur les ruines du temple 1 ont aussi 
été trouvées dans les couches de démolition de ces deux pièces. Elles témoignent d’une phase de 
réoccupation du bâtiment, après son utilisation durant le Haut-Empire, puis son abandon.   
   

 
Figure 3 : Portion de la pièce D, dans le bâtiment d’habitat, avec niveau de sol et mobilier (tuiles, vases) 

 dans un niveau charbonneux témoignant d’un probable incendie. 
 
 
IV) Topographie et prospection  
 
 Un relevé topographique au tachéomètre laser a aussi été réalisé par Patrick Boudon le 10 
septembre, qui a permis non seulement de caler toutes les nouvelles structures mises au jour, mais 
aussi de compléter la cartographie du relief et des arbres du site.   
 Par ailleurs, comme cette campagne était potentiellement la dernière menée sur ce site, une 
autorisation spéciale a été demandée au Service Régional de l’Archéologie pour utiliser un 
détecteur de métaux. Nous savons que la zone a, hélas, déjà été écumée par des détectoristes 
clandestins, mais il s’agissait tout de même de faire une vérification générale sur l’ensemble du site. 
L’intervention, qui s’est déroulée sur plusieurs jours, n’a pas permis de repérer de dépôts ou 
d’objets précieux, mais seulement quelques clous de charpente antiques, un fragment de possible 
monnaie non identifiée, un fer à vache sans doute assez récent et un sou troué de 1927...  
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V) Etudes et analyses 
 
 Des prélèvements ont été réalisés dans divers niveaux charbonneux identifiés sur le site. 
Deux échantillons ont été confiés au « Poznan Radiocarbon Laboratory » en Pologne pour une 
datation par C14 de charbons provenant du four de tuilier n° 2 et de la fosse de combustion 
découverte dans la tranchée 3. D’autres datations devraient être lancées, lorsque les résultats de ces 
premières analyses seront connus. 
 
 L’étude du mobilier céramique a été confiée à une fouilleuse de notre équipe, Stéphanie 
Tilmant, étudiante en deuxième année de Master à Paris 1. Elle consultera pour l’occasion plusieurs 
céramologues, dont Isabelle Bouchain-Palleau qui a assuré l’étude des céramiques de cette fouille 
programmée, depuis 2002. Dans le cadre de son mémoire de recherche, elle travaillera également 
sur la comparaison des ensembles mobiliers en contexte d’habitat et de sanctuaire, à partir de 
l’exemple du site des Petits Jardins. Quant au mobilier en verre, il sera confié à une spécialiste du 
sujet, Anna Moirin (service Patrimoine de la ville de Bourges).     

 
VI) Visites du chantier 
 
 Le chantier de fouille a fait l’objet de visites régulières par des vacanciers ou des habitants 
de la commune, mais une série de visites de groupes a également pu être organisée :  

- Le 23 août, pour les Amis des musées de Clermont-Ferrand venus en car du Puy-de-Dôme pour 
visiter Drevant et le site des Petits Jardins. 

- Le 11 septembre, pour les Amis de la Forêt de Tronçais et les membres de l’association 
« Mémoire de Cérilly ». 

- Le 13 septembre, pour les membres du Cercle d’Archéologie de Montluçon et sa Région, 
auxquels s’étaient joints Claudine Girardy-Caillat (Service Régional de l’Archéologie) et Didier 
Vermeersch (Commission interrégionale de la Recherche Archéologique Auvergne/Rhône-
Alpes).  

- Le 25 septembre, donc après la clôture du chantier, pour les membres du réseau « patrimoine 
culturel et archéologique » de l’ONF, venus de toute la France, et dont la réunion annuelle avait 
lieu ce jour-là à Cérilly. La visite du chantier (et de quelques autres sites), a été précédée, dans la 
matinée, par une présentation du patrimoine archéologique de la forêt de Tronçais en général et 
de la fouille programmée sur ce site en particulier.  

 
Figure 4 : Visite du chantier par les membres du cercle archéologique 

de Montluçon et sa région, le 13 septembre dernier. 
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VII) Bilan et perspective 
 
 Aucune nouvelle campagne de fouille n’est prévue en 2013. Au terme de l’opération tri-
annuelle 2010-2012, cette année « blanche » sera consacrée à la rédaction du rapport d’opération, 
ainsi qu’à des études complémentaires, en vue de la publication de l’ensemble des travaux menés 
depuis 2002 sur le site. Dans cette perspective, une dernière campagne sera peut-être menée en 
2014, pour préciser encore certains points. Même si le site des Petits Jardins est encore loin d’être 
entièrement cerné, nous avons accumulé suffisamment de données pour fournir à la communauté 
scientifique un ouvrage qui dressera un bilan complet de ces quelques dix années de fouilles, au 
cœur de la forêt de Tronçais… C’est donc ce projet de publication qui sera notre priorité, dans les 
années qui viennent. 

 
Figure 5 : Plan général du site des Petits Jardins, avec localisation des zones de fouille 2012 

 (relevé schématique sur lequel les structures mises au jour en 2012  
n’ont pas encore été cartographiées avec précision). 
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Un « ingénieur militaire » méconnu, Jean SARRAZIN, auteur des 
fortifications de la forteresse de MONTROND, à Saint-Amand-Montrond 

 
Conférence du 18 février 2012, par M. Dominique LALLIER  
 Cercle d'Histoire et d'Archéologie du St Amandois. (CHASA) 

 
 

 La fortification bastionnée qui a complètement transformé Montrond dans la première 
moitié du XVII ème siècle et l’a élevée au rang d’une forteresse considérée comme inexpugnable, 
constitue un de ses aspects les mieux connus, mais aussi les plus remarquables. Ce type de 
fortification préfigure l’œuvre d’un autre grand ingénieur, assurément plus célèbre, VAUBAN. 
 
 
 Si le système fortifié, développé à Montrond, a déjà fait l’objet de diverses études et 
publications, son concepteur, Jean Sarrazin ne semble guère avoir retenu l’attention d’historiens 
ou d’archéologues, même si la modernisation des fortifications de Montrond lui a toujours été 
attribuée. 
 

 
 
 
 
 A travers le puissant réseau défensif qu’il créa à Montrond à la demande du prince de Condé, 
son œuvre apparaît comme peu banale, dans une période de grande évolution et de systématisation 
de l’architecture bastionnée, presque un demi-siècle avant que Vauban ne renforce les frontières de 
la France et ne fasse encore progresser l’art militaire. 

Figure 1 : Plan de la forteresse de Montrond – 1650 (CHASA) 
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 S’intéresser à Jean SARRAZIN, c’est aussi rappeler combien ce site reste original et 
unique dans cette France centrale et combien la poursuite de son étude pourra contribuer à nourrir la 
connaissance de cette forme d’architecture.  
 
 Le propos essentiel ici sera d’essayer de mieux cerner les origines de cet ingénieur, 
surnommé le « mathématicien du Prince » et d’apprécier l’héritage architectural qu’il nous a fait 
parvenir dans le domaine de la fortification classique. 
 
Cette évocation de Jean SARRAZIN peut se décliner sur plusieurs thèmes : 
 
-Le personnage et ses liens avec les Condé, sa biographie sommaire. 
 
-Son œuvre vue à travers le plan du Cabinet des Estampes et ce que nous révèlent les fouilles 
réalisées et l’observation du site. 
 
-Jean Sarrazin et les ingénieurs contemporains : quelles influences, quels ouvrages comparables ? 
 
-Enfin, il reste une recherche à mener sur le personnage à partir de pistes bien limitées (quel rapport 
avec un autre Jehan Sarrazin, cité à propos de la modernisation de la citadelle de SISTERON à la 
fin du XVI ème siècle ?). 
 
 

 
  

Figure 2 : Un des nombreux éléments architecturaux de la forteresse  (cliché : S. CHAVAROT)  
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Découvertes archéologiques récentes sur l'ancienne navigation de l'Allier 
 

Conférence du 17 mars 2012, par  
M. Eric YENY, Archéologue Service d'Archéologie Préventive de l'Allier  

& M. François BLONDEL, Doctorant au Laboratoire ARTèHIS UME 6298.  
 
 

 En 2009 et 2010, deux découvertes faites dans la rivière d’Allier apportent des informations 
de première main sur l’histoire de la navigation de ce cours d’eau dans le Bourbonnais. Il s’agit 
d’une pirogue médiévale à Moulins et d’un bateau de rivière d’époque moderne au Veurdre. 
 
 
I) La pirogue de Moulins 

 
Cette grande pirogue monoxyle d’environ 10,70 m de longueur a été découverte en 2010 par 

un promeneur sur un banc de gravier de l’Allier à Moulins à quelques centaines de mètres en aval 
du pont Règemortes (Fig.1). Elle est cassée en deux morceaux retrouvés peu espacés l’un de l’autre : 
le premier est constitué du fond et du flanc droit, le second correspond au flanc gauche. 
L’assemblage de l’ensemble révèle un façonnage donnant à l’intérieur une section de forme carrée 
dont les bords semblent se refermer légèrement vers le haut. La cassure se révèle récente, sans doute 
causée par le courant lors du dégagement récent de l’embarcation. La proximité des deux fragments 
suggère qu’elle n’a pas dérivé longtemps après s’être brisée. On suppose qu’elle était prise dans un 
banc de gravier non loin en amont. 

 

 
Figure 1 : La pirogue de Moulins à l’emplacement où elle fut découverte 

 
Son examen a révélé plusieurs aménagements typiques des pirogues monoxyles. À l’arrière, 

à l’emplacement de la souche de l’arbre, une large rainure indique la présence d’un tableau rapporté, 
cette configuration a été reconnue sur d'autres pirogues monoxyles découvertes dans le département 
de l'Allier. Sur les flancs et le fond, à l’emplacement de départs de grosses branches, se trouvent des 
creusements quadrangulaires (Fig.2) destinés de façon évidente à recevoir une planchette de 
colmatage, chacune fixée par quatre chevilles dont certaines sont encore en place : un sur le flanc 
gauche, un sous le fond et trois sur le flanc droit.  
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Figure 2 : Emplacement d’une planchette de colmatage chevillée 

 
Au long des bords, différents 

perçages symétriques suggèrent la présence 
de pièces transversales rapportées. Dans le 
fond de la pirogue se trouvent des perçages 
semblables à des trous de chevilles que l’on 
peut interpréter, dans l’état actuel de nos 
connaissances, comme des trous de jauge 
(Fig.3). Cette technique servait à estimer 
l'épaisseur de bois restant lors de l'évidage 
du tronc. Ces trous ont été bouchés par des 
chevilles encore en place et il semble qu’une 
substance noire, évoquant du bitume ou de la 
poix, ait été appliquée. 
 

L’embarcation a été taillée dans un 
gros chêne de prairie à feuilles caduques 
dont l’écorce est encore présente par endroits. 
Cette bonne conservation, permettant 
l’observation  du dernier cerne a permis de 
connaître la saison d'abattage de l'arbre, qui a 
eu lieu entre la fin du printemps ou au début 
de l’été d’une année non encore précisément 
déterminée mais qu’une datation au 
radiocarbone indique comme étant comprise 
entre 1160 et 1260 après J.C. L’analyse 
dendrochronologique n’a pas encore permis 
de déterminer une année d’abattage précise, 
faute de référentiels datés pour cette période, 
mais l’apport continu de nouvelles références 
devrait permettre à terme de déterminer cette date. 

 
Cette découverte n'est pas isolée, d'autres pirogues monoxyles ont été retrouvées au long de 

l'Allier. Une pirogue découverte vers 1883 à Aubigny a été décrite par le curé de l’époque. D'autres 
pirogues ont été observées au Veurdre (entre le XIe et le XIIIe siècle), à Vaumas (XIVe siècle), 
ainsi qu'à Bressolles (entre le Xe et le XIIe siècle). Enfin Jacques Corrocher a également 
photographié en 1984 une pirogue à proximité de Marcenat, laquelle, d’un type sensiblement 
différent des pirogues médiévales, est la seule remontant à l’époque gallo-romaine (entre le IIe et le 

Figure 3 : Un trou de jauge colmaté 
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IVe siècle ap. J.C.). Une autre a été photographiée en 1994, échouée sur les bords de l'Allier à 
Villeneuve, datée entre le XIe et le XIIe siècle, comme celle découverte à Neuvy en 1980. A 
première vue cette dernière est très similaire à celle découverte à Moulins. Une autre pirogue, 
découverte encore sur la commune de Villeneuve en 2004, n’a pu faire malheureusement l’objet 
d’une datation. Même si hélas toutes les pirogues évoquées précédemment ne sont pas conservées, 
toutes semblent appartenir au type de pirogue à tableau arrière. 

La pirogue de Moulins a été confiée en 2012 par le Service Régional de l’Archéologie 
d’Auvergne au musée de la batellerie de Pont-du-Château où elle devrait à terme être exposée au 
public. 

 
II) L’épave du Veurdre. 

 
Une épave de bateau a été signalée au Veurdre par l’association « Allier Sauvage », en rive 

gauche un peu en amont de l’agglomération (Fig.4). Sur la demande du Service Régional de 
l’Archéologie, une brève opération a été diligentée pour identifier et dater l’embarcation. Il s’agit 
d’un bateau d’au moins 12 mètres de longueur pour 2 de largeur, assez fortement endommagé et en 
passe d’être rapidement détruit par l’action de la rivière. Ce bateau, qui se présentait retourné, est 
constitué de membrures, de bordés et d’un fond plat typique des bateaux de rivière. Les 
observations archéologiques ont permis de déterminer que l’épave était prise sous le granulat de la 
berge qui la recouvrait sur environ 3m50. C’est le déplacement du cours et l’érosion de la rive 
gauche qui a causé son dégagement.  

 

 
Figure 4 : L’épave du Veurdre en septembre 2009 

 
Une quinzaine de pièces ont été prélevées, dont l’examen a fourni des éléments sur les 

techniques de construction et les caractéristiques architecturales du bateau. Celui-ci était constitué 
de membrures en chêne et des flancs faits de hêtre et de chêne. L’assemblage se fait 
majoritairement par chevillage, l’utilisation des clous est présente mais marginale. Les flancs sont 
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assez inclinés, et assemblés « à clin », c’est-à-dire que les bordés (les planches) qui les constituent 
ne sont pas disposés bord-à-bord mais superposés, à la façon des drakkars par exemple (Fig.5). Le 
fond (« la sole ») lui, est fait de bordés disposés « à franc-bords », et calfatés avec une mousse très 
commune identique à celle qu’on trouve dans les jardins. L’analyse radiocarbone a indiqué une date 
probable située entre le milieu et la fin du XVIIIe siècle.  

 

 
Figure 5 : Fragment de bordés assemblés « à clin ». 

 
L’étude de la 

disposition des vestiges 
suggère que le bateau a fait 
naufrage certainement plus en 
amont, a dérivé sur une 
distance indéterminée tout en 
commençant à se disloquer, et 
qu’il est venu s’échouer à 
l’envers à l’emplacement où il 
a été retrouvé. Il a été, alors, 
rapidement recouvert par des 
couches successives de sable et 
de gravier. Le laboratoire 
GEOLAB, de l’Université de 
Clermont-Ferrand, a étudié ces 
dépôts et en a tiré des 
informations précises sur la 
dynamique géomorphologique 
de la rivière et sur ses 
impressionnantes capacités à 
modifier son lit par déplacement de matériaux. Ce même laboratoire a effectué des prélèvements 
dans un sédiment très fin (Fig.6) qui a été emprisonné sous le bateau retourné. Ce sédiment 
contenait de nombreux restes organiques animaux et végétaux, qui ont pu fournir des informations 
inédites sur l’environnement de l’époque autour du lieu du naufrage. On apprend que cet 
environnement révèle une importante pratique du pacage sur les prairies inondables riveraines, une 
pratique qui est toujours présente à cet endroit.  

 
Cette épave permet donc, non seulement de percevoir les pratiques de construction des 

bateaux de rivière au XVIIIe siècle, mais permet aussi de déterminer la nature de l’occupation du 
sol aux alentours, et de préciser la dynamique d’évolution de la rivière. 

Figure 6 : Sédiment fin  déposé sous l’épave après le naufrage 
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Mammouths du Saint Amandois et industrie lithique ancienne,  paléolithique 
inférieur et moyen de la frontière Cher/Allier  à travers la  rivière Le Cher 

 
Conférence du 14 avril 2012, par M. Jean MICHEL  (CHASA) 

 
I) Les mammouths du saint amandois : 
 
 De nos jours, les mammifères à trompe, les proboscidiens sont représentés par deux espèces : 
les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie (proboscidien vient du grec proboskis = trompe). Il a 
été découvert de par le monde plus de160 espèces de proboscidiens fossiles. L'éléphant d'Afrique 
est de grande taille et possède des grandes oreilles, alors que son cousin d'Asie est  plus petit de 
taille et ses oreilles plus réduites. 
 
 Dans l'arbre généalogique très simplifié des éléphantidés, on distingue trois lignées : un 
premier rameau - les loxodontes - dont le dernier représentant est l'éléphant d'Afrique, un second 
rameau - les elephas - dont l'éléphant d'Asie est le dernier représentant. Un troisième rameau, 
émanant sans doute du second -les elephas - mais étant éteint de nos jours, est celui des mammouths.  
 
 De par sa morphologie, sa relative petite taille et ses oreilles peu larges, le mammouth se 
rapproche assez de son cousin l'éléphant d'Asie. Le mammouth laineux dont nous allons parler 
(elephas primigenius) est apparu il y a environ 300 000 ans, il a peuplé toute l'Eurasie, la Péninsule 
Ibérique jusqu'en Sibérie, puis est passé en Amérique par le détroit de Béring lorsque cela fut 
possible. Les derniers mammouths qui ont survécu au réchauffement climatique de la fin de la 
dernière glaciation en remontant vers des contrées plus froides du Nord de l'Europe, notamment, 
disparurent il y a environ 3500 ans (Wrangel au Nord-Est de la Sibérie). Cet animal était 
parfaitement adapté au froid des régions périglaciaires ; citons pour information, des animaux de 
faune froide contemporains du mammouth, l'ovibos ou bœuf musqué, le lièvre arctique, le renne.  
 
 Le mammouth possédait une énorme toison laineuse de couleur rousse foncée constituée 
d'une épaisse couche de grosse laine (la bourre) faite de poils de 8 cm de longueur, ressemblant à 
une énorme toison de mouton, très dense et isolante, cette couche étant elle même recouverte de 
longs poils (les jarres) de 50 à 90 cm de longueur, répartis en abondance et très serrés sur tout le 
corps formant une énorme toison. Ces jarres et cette bourre étaient implantées dans une peau très 
dure et épaisse de 5 à 6 cm (3 cm sur la tête)  et sous cette peau une couche de graisse de 10 cm 
d'épaisseur complétait le dispositif anti-froid. Dame nature étant prévoyante, notre pachyderme 
possédait une épaisse membrane, placée sous la courte queue, qui protégeait la muqueuse anale en 
se plaquant sur celle-ci pour éviter qu'elle ne gèle. Le bœuf musqué qui vit toujours possède, lui 
auss,i le même clapet anal. Alors que les éléphants actuels possèdent un « doigt » à l'extrémité de la 
trompe, le mammouth en possédait deux.  
 
 Une molaire de mammouth se compose de lames d'ivoire serrées et noyées dans un cément 
laissant voir en cours d'usure l'émail entourant  les lames. En regardant une molaire de mammouth 
de profil, si la plage masticatrice est convexe, nous sommes en présence d’une molaire supérieure. 
Si, au contraire, cette plage est concave, il s'agira alors d'une molaire inférieure. Sur une molaire, la 
partie la plus usée est toujours la partie avant. Vue de dessus, si le bord droit d'une molaire 
inférieure est concave, nous serons en présence d'une molaire droite. Si elle est convexe, c’est une 
molaire gauche. Une seule molaire est en activité par demi mâchoire ou demi mandibule, l'une 
chassant l'autre au cours de la vie de l'animal qui aura durant son existence trois dents de lait et trois 
molaires définitives par demi-mandibule et demi-maxillaire.  
 
 Notre mammouth ne possède que des dents molaires ; les deux défenses ne sont que deux 
incisives supérieures très développées (jusqu'à 4 mètres de longueur). En présence d'éléments 
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fossiles concernant les proboscidiens, l'usure des dents molaires permet assez facilement une 
identification.  
 
 Dans la région de Saint-Amand-Montrond, nous avons répertorié sept molaires ou éléments 
découverts dans la vallée de la rivière Cher, sur une trentaine d'années. On identifie ainsi grâce à 
l'observation des plages masticatrices des molaires, si l'on est en présence d'un mammouth ou bien 
d'un éléphant plus antique. Plusieurs calculs entrent en ligne de compte : la fréquence laminaire 
(nombre de lame d'ivoire pour 10 cm de longueur de dent ; l'étude des contours d'émail sur la 
surface abrasée ; le quotient laminaire  (longueur de la dent divisée par le nombre de lames) et 
également le rapport longueur / largeur.  
 
 

 
Figure 1 : molaire du Musée St Vic de Saint-Amand-Montrond ,  découverte à Bigny (Cher). 

 
 La grande molaire entièredu Musée Saint-Vic de Saint-Amand-Montrond, découverte à 
Bigny (Cher) (P = 2 kg 200, L = 28 cm, l = 10 cm, h = 13 cm); présente des racines sont légèrement 
arasées. Les contours lamellaires sont bien marqués, l'émail est très bien conservé ainsi que le 
cément. La face masticatoire abrasée ne couvre pas toute la surface de la dent, mais ne mesure que 
17 cm . Sur les 20 lames composant la molaire,10 présentent des contours parallèles ininterrompus. 
Compte tenu du peu d'écartement de la plupart des  lames, de son aspect général , nous sommes en 
présence d'un mammouth laineux ( elephas primigenius ) mais sans doute de forme primitive en 
raison du large festonnage d'émail de certaines lames. 
 Un élément de huit grandes lames fut récolté sur les grèves du Cher à Bruère-Allichamps 
(Cher) ; une étude a montré sans aucun doute la présence du mammouth laineux.   
 Il y a une vingtaine d'années, c'est une seule lame qui attendait son inventeur sur une plage à 
MESLON (Cher). Sa faible hauteur (8 cm) permet de penser à une lame de troisième molaire de lait, 
d'autant plus  que les deux racines sont intactes et prennent presque le tiers de la hauteur de 
l'élément. Le contour régulier de l'extrémité supérieure de cette lame indique un mammouth laineux.  
 
 Au lieu-dit La Tranchasse, c'est une très belle molaire que la rivière a livrée, d'un poids de 
2 kg 125 pour 20 cm de longueur, 8,5 cm de largeur et 15 cm de hauteur. Les différents calculs 
effectués sur cette jolie dent indiquent un mammouth laineux (primigenius) mais comportant des 
caractères plus anciens. Nous pourrions être en présence d'un elephas intermedius (trogontheri) 
éléphant ayant précédé le mammouth pour faire simple ! 
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 Au lieu-dit La Férolle, un pêcheur a récolté une magnifique molaire entière de mammouth 
laineux, il y a une quinzaine d'années, dans un bloc d'argile au bord de la rivière Cher.  
 

 
Figure 2 : Molaire complète découverte au bord du Cher. 

 
 Cette molaire entière présente 17 lames d'ivoire noircies par le temps ( L = 21 cm, h= 16 
cm ). Les lames  ne sont que partiellement tenues par le cément , le festonnage de la plage 
masticatrice est très régulier mais tout l'émail est absent . De par sa forme caractéristique, c'est une 
très jolie molaire de mammouth laineux  (elephas primigenius). Le côté droit étant concave, il s'agit 
d'une molaire droite, supérieure car sa plage masticatrice est convexe. Les deux lames d'extrémité 
sont parfaites, ce qui indique que cette dent n'a pas été poussée par une autre, remplaçante, et 
qu’elle était toujours en place lors de la mort de l'animal. 
 
 Lors d'une extraction de sablière à Marigny (Cher), le godet mit au jour un très gros élément 
de 15 lames, l'avant et l'arrière de la molaire étant absents. Les lames sont droites et serrées, l'émail 
est absent mais l'ivoire noirci et le cément sont conservés. Pas de doute possible : mammouth 
laineux ! 
 
 Récemment, une découverte assez surprenante a eu lieu sur le site de la Férolle déjà 
pourvoyeur d'une molaire.  En effet, en examinant de plus près une falaise le long du Cher, un ami 
de votre serviteur a eu l'heureuse surprise de découvrir dans un nid d'hirondelle de rivage, sept 
lames associées, d’une molaire  de mammouth laineux : longueur des lames 16 cm. 
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 Nous sommes en présence d'un très beau fragment de molaire de mammouth laineux , mais 
sans pouvoir préciser si la dent est tombée du vivant de l'animal faute d'avoir retrouvé les extrémités. 
 Vue de dessus  les festons des lames sont très réguliers et l'émail est encore parfois apparent . 
Trois lames comportent des contours interrompus donc moins abrasés que les quatre autres : nous 
sommes sans doute en présence de la partie arrière de la dent car c'est l'avant de la molaire qui s'use 
complètement en premier. Or ici, il ne s'agit pas d'un jeune mammouth mais, compte tenu de la 
grandeur de la dent, il s'agit d'un sujet adulte : chez les dents de lait l'abrasion est souvent uniforme. 
 
II) Industries lithiques anciennes de la rivière Le Cher à la frontière Cher-Allier :  
 
 Depuis de nombreuses années, des phénomènes naturels comme les grandes crues 
décennales, l'érosion des berges et les creusements assez profonds des godets d'exploitation de 
granulat, ont permis, à certains endroits, la découverte d'outils préhistoriques très anciens.  
 En fait, la rivière livrait souvent des outils du paléolithique supérieur, burins magdaléniens 
et autres grattoirs, des outils un peu plus anciens comme des pointes moustériennes  ou  des outils 
bifaces de cette même période (environ 30 000 ans). 
 

Figure 3 : Cette pièce composée de 7 lames reposait 
dans un nid d'hirondelle de rivage. Les 7 lames sont très 
rectilignes et sont toujours soudées entre elles par le 
cément .  Vue de profil  longueur 7 cm , épaisseur d'une 
lame  1 cm , 7 cm de largeur pour l'ensemble.  
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Figure 4 : Outil aménagé par deux enlèvements sur 
une face d'un galet de jaspe (  chopper ).  

Figure 5 : Galet de jaspe aménagé par de larges 
enlèvements sur une face ( chopper ).  

  

Figure 6 : Tranchant sinueux d'un outil taillé sur les 
deux faces   ( chopping-tool ).   

Figure 7 : Outil en silex à tranchant discoïde.  

 
 Toutefois, nos prospections dans le lit de la rivière nous permirent de découvrir des outils 
bifaces de facture très archaïque, au large tranchant très sinueux, se rapprochant des industries 
acheuléennes anciennes. De nombreux objets de forme discoïde présentant de gros enlèvements sur 
le pourtour  pouvant laisser penser aux nucleus de type Levallois, rappellent certains outils 
apparentés à l'acheuléen ancien. 
 Certains sont bifaciés et leur aménagement de taille nous incite à penser que nous sommes 
en présence d'une forme primitive de pièces lithiques antérieures à l'acheuléen classique. 
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Figure 8 : Outil taillé sur les deux faces d'un galet de silex blond  (  chopping-tool ).  

 
 De plus, certaines découvertes de galets taillés nous feront remonter le temps, puisque 
parfaitement reconnus et identifiés. Nous sommes en présence des premiers outils de pierre des 
hominidés. 
 

Figure 9 : Grand outil épannelé sur toute sa surface 
présentant un aspect très fruste. 

Figure 10 : Grand outil bifacié présentant un tranchant 
très sinueux provoqué par de très gros enlèvements.  

 
Essentiellement composés de galets de silex ou de jaspe, ceux-ci présentent deux ou trois 
enlèvements afin de produire un tranchant. Ces outils sont appelés chopper (enlèvement d'éclats sur 
un seul côté) et chopping-tool (éclats enlevés sur deux côtés).  
La plupart des galets taillés découverts dans les zones profondes de la rivière sont en jaspe allant du 
brun clair au brun plus foncé.  
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Figure 11 : Grand outil épannelé sur toute sa 
surface présentant un fort tranchant sinueux à " 

épines "  .  

Figure 12 : Galets aménagés 
(chopper et chopping-tool ) de la vallée du Cher  

Figure 13 : Groupe d'outils discoïdes très anciens, rivière le Cher  ( Cher et Allier )  

  
Figure 14 : Grand outil biface sans doute pré-acheuléen   
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Un moulin à écorce en Bourbonnais : Le moulin  à tan d'Orval (18). 
 

Conférence du 19 mai 2012, réalisée dans le cadre des Journées Européennes sur les moulins 
et le patrimoine meulier 2012 par M. Patrick DEFAIX 

Membre du Cercle d'Archéologie et de la Commission d'archéologie subaquatique de l'Allier.  
 

Le tannage ou traitement du cuir remonte au Néolithique, période au cours de laquelle 
l'Homme, qui s'habillait de peaux, a dû réfléchir et chercher des techniques pour conserver cette 
matière putrescible mais ô combien utile. Il est indéniable que très rapidement les différents peuples 
sur Terre se sont rendus compte de l'intérêt de cette matière. Pour les vêtements, la ganterie, les 
chaussures, les harnachements, la sellerie, le parchemin, les protections diverses, la peau traitée s'est 
révélée un bien précieux essentiel au quotidien et le cuir devint rapidement une matière 
commercialement échangeable. Ce développement du traitement et de la conservation, s'il est 
commun aux divers continents,  quasiment simultanément, ne présente pas la même technique 
partout. Trois types de tannages étaient connus: 

− Le tannage minéral  dépend des climats chauds et secs, la zone de l’Asie Mineure, le 
Proche-Orient et notamment l’Égypte sont connus pour la présence de gisements de sels d'alumine. 
Le tannage minéral ou à l'alun prédomine. Cette technique apparaîtra également en Europe 
Occidentale, plus tardivement en concurrence avec le tannage végétal.  

− Le tannage à la graisse, en zone septentrionale, consiste à faire pénétrer dans les 
peaux toutes sortes d'huiles de poissons, ou de mammifères marins, de la cervelle, de la moelle 
osseuse, beurre et jaunes d’œufs. Ce sera la technique employée par les peuples inuits par exemple, 
complétée par la technique de mastication pour assouplir le cuir. Parfois ce tannage à la graisse peut 
être combiné avec un tannage à la fumée, comme chez les Indiens d'Amérique du Nord. (1)   

− Le tannage végétal qui va intéresser notre propos. C'est en Europe qu'il se développe, 
sous nos climats humides et froids, mais disposant de cours d'eau abondants. Ce tannage en fosse 
par trempages et rinçages fréquents est très lent. L'écorce de chêne ou de châtaignier, en matière 
active, a des pouvoirs  tanniques importants, mais il y a aussi des feuilles, racines, bois, fruits, 
gousses qui ont rempli cette fonction. 

 
Le nom de moulin pour 

réduire les écorces en poudre 
serait inapproprié.  En effet, 
Henri IV est à l'origine d'un 
arrêté royal stipulant qu'il ne 
fallait utiliser les termes de 
moulin et de meunier que pour 
les personnes et les activités de 
transformation des matières 
propres à la consommation 
humaine (farine de blé, de 
froment, huile d'olive, de noix...) 
et qu'il fallait utiliser le terme 
d'usine pour les autres activités 
en rapport avec la 
transformation de matières 
industrielles ou l'artisanat 
( foulon, maillerie,  papier, forge, 
scierie, écorce …...).  

Figure 1 : Coupe transversale d'un moulin à écorce –  
ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS  
 http://portail.atilf.fr/encyclopedie/ 
 

(1) Eva HALASZ-CSIBA, « Le Tan et le Temps », Techniques et Culture URL :  http://tc.revue.org/1585  
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Le terme « tan » vient du radical gaulois «tann» qui signifie « chêne ». Malgré l'arrêt royal, 
Il est souvent utilisé indifféremment l'expression moulin à tan ou moulin à écorces.  

L'abondance de chênes et de châtaigniers en Bourbonnais a permis à cette technique de se  
développer sur Orval. La commune possédait déjà un moulin banal à blé situé au niveau de l'étang. 
Il s'agissait d'un moulin hydraulique avec meules en pierre, alimenté par la retenue d'eau formée par 
le plan d'eau aujourd'hui communal. (2) 

 
I) Sur son histoire  
 

A Orval, le moulin à écorce se trouvait sur le Ruisseau des Cottards parfois appelé 
Ruisseau de Bouzais. Son implantation remonte à la vague de développement des moulins à foulon 
décidée par COLBERT, ministre des finances de Louis XIV, à partir de 1665. Selon ses directives, 
il fallait augmenter les manufactures de draps du Berry, alors très réputées, afin de ne plus être 
tributaire de l'étranger. Ainsi les moulins à foulon se développèrent dans le Cher (Bourges, 
Châteauneuf sur Cher...)(3).  

Leurs techniques de fonctionnement étant très proches on associait parfois, à certains de 
ces moulins à foulon, des mécanismes quasiment identiques pour faire de la poudre d'écorce utile 
aux tanneurs.  

L'installation et la présence d'un moulin à tan se confirme dés la fin du XVIIème comme 
l'indique un contrat d'apprentissage d'un apprenti chez un maître tanneur de Saint-Amand le 06 juin 
1684 (4) C'est aussi à cette période que l'on constate une migration de tanneurs de Châteauneuf sur 
Cher qui viennent s'installer et fonder famille à Saint-Amand.  

 
La position du moulin à foulon à Orval est attestée sur la carte de Cassini au milieu du 

XVIIIème. Aujourd'hui encore la microtoponymie locale indique le lieu-dit « Foulon » sur le cadastre 
moderne. Mais rapidement, le XVIIIème verra l'activité de foulon très largement décliner, supplantée 
par l’engouement pour l'élevage du vers à soie, y compris sur le Saint-Amandois qui n'a pas 
échappé à cette mode et qui entraîne la chute de la production de drap classique. La soie pour les 
gens aisés changea les habitudes vestimentaires. Notre moulin orvalien perdit peu à peu cet usage 
mais l'activité de l'écorce se poursuivit. La partie foulon d'Orval était également en concurrence 
avec un autre moulin à foulon sur la Marmande à Saint Amand.  

 
Propriété du seigneur, cette usine à écorce appartenait au Duc Armand-Joseph de Béthune 

Charost jusqu'au 17 décembre 1778, date à laquelle le Duc vend la Seigneurie d'Orval et de Saint-
Amand-Montrond, la seigneurie du vieux Château et de Changy, la Baronnie d'Epineuil avec La 
Perche et Beauchezal, au Comte François-Marie de Fougières. Le moulin à tan d'Orval faisait partie 
du lot.  

Au décès du Comte de Fougières, Seigneur de St Amand Montrond en juillet 1786, lors de 
l'inventaire de ses propriétés, il est indiqué que le moulin est en fermage et aussi en mauvais état, 
que cela avait déjà été signalé lors de l'achat en 1778. Le moulin est estimé à 200 livres (alors que le 
moulin à blé de l'étang est estimé lui à 1000 livres). Il est affermé à raison de 120 livres par an.   Il 
est indiqué que ce moulin était un moulin à écorce et à foulon mais dans les décennies qui suivirent, 
les actes de ventes ou de fermage ne parlent plus que d'un moulin à écorce, l'activité de foulon ayant 
périclité.(5) 

 

 

 
(2) Nicolas de NICOLAY (1517-1583). Description générale du Bourbonnais en 1569, ou Histoire de cette province 
(villes, bourgs, châteaux, fiefs, monastères, familles anciennes, etc.). 1875. 
 
(3)  Mémoire de la Société Historique Littéraire et Scientifique du Cher, 4ème Série, 3ème Volume, 1927, p 260 
 
(4) AD 18 – E 21935  contrat d'apprentissage le 04 juin 1684 entre Mondy POUILLARD maître tanneur à St 
Amand et le jeune Michel ANDRAUD.  
(5) AM St Amand : AA11 Inventaire après décès du Seigneur de St Amand, le Comte de Fougières, Propriétés et 
dépendances de la seigneurie 1786. 
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De successions en Révolution et rachats, fin XVIIIème

début XIXème le moulin échoit à un nommé Jean PERRIOT, 
corroyeur à Dun-sur-Auron en 1808. A son décès, sa veuve Marie 
Anne POUZIER revend le moulin à Pierre FROMENT en 1814 
pour un montant de 5700Fr.  Pierre FROMENT (°1747 - +1835) 
était fils de tanneur, maître-tanneur et marchand-tanneur lui-même 
à Saint-Amand-Montrond.  La famille FROMENT constitue une 
longue dynastie de tanneurs, parcheminiers, mégissiers tous 
installés Rue Fradet à Saint-Amand. Ces tanneurs s'allient par 
mariage à d'autres familles de tanneurs : DAMON, BENOIST, 
PIBAULT. 

 
  Tous sont domiciliés dans cette même Rue Fradet, côté pair et, pour cause, leurs terrains et 
propriétés sont longés par la rivière Marmande ce qui leur est bien utile dans leurs activités en 
rapport avec le traitement des peaux notamment pour les rinçages, en témoignent quelques quais ou 
aménagements encore visibles le long de ces propriétés et de la rivière.  L'implantation et l'emprise 
de cette famille est telle qu'il existe encore un passage ancien à St Amand entre la Rue Fradet et la 
Place de la République qui porte le nom de Cour FROMENT.  
  

Durant tout le XIXème siècle, le moulin à écorce a appartenu et a été exploité par des 
maîtres tanneurs qui y plaçaient du personnel d'exploitation, des usiniers. Le 27 janvier 1854  Mlle 
Jenny STERLINGUE, achète le moulin auprès de Jean-Baptiste FROMENT, héritier de Pierre 
FROMENT, la transaction s'élève à  7500 Fr (6)   

Toujours en 1854 Mlle Jenny STERLINGUE, demeurant à Nemours (77) et propriétaire du 
moulin, obtient l'autorisation de déplacer le moulin de 35 mètres en aval, toujours sur le ruisseau 
des Cottards. C'est son père Etienne STERLINGUE, tanneur à Champange commune de Meillant 
qui exploite le nouveau moulin. Ce déménagement aura pour effet de détruire complètement les 
traces et vestiges de la partie « Foulon » d'origine et seule la partie usine à écorce perdurera dans de 
nouveaux locaux.  (7)  

 
La reconstruction du moulin au 

milieu du XIXème, un peu en aval de sa 
position initiale, fait appel à de nouvelles 
techniques et notamment une double roue 
métallique à augets pour optimiser au 
maximum le faible débit du ruisseau des 
Cottards.  

 
 
Figure 2 : Extrait du Cadastre d'Orval en 
1854 lors de la demande de déplacement du 
moulin.   

L'arrêt définitif du moulin à tan d'Orval survient avec la disparition des derniers acteurs du 
métier au début du XXème siècle et de la Première Guerre Mondiale. Il est victime du 
développement des techniques de tannage chimique modernes qui arrivent et sont plus rapides à 
traiter les peaux. 

 
 
(6) AD18 E – 22206 : 27 janvier 1854  Acte de vente du Moulin entre M. FROMENT Jean-Baptiste tanneur et 
Mlle STERLINGUE Jenny représentée par son père Etienne STERLINGUE tanneur à Meillant. 
 
(7) AD 18 -  3 S01757  Rapport suite à la demande de déplacement du moulin.  
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 Une devise ancienne de maîtres-tanneurs était : « Pour un bon cuir, il faut du tan et du 
temps ! ». Au delà de l'approvisionnement en matière première  végétale, le tannage à écorce est 
particulièrement long. Il faut pratiquement un an pour tanner un cuir standard et le délai peut aller 
jusqu'à trois ans pour un cuir de buffle très épais. L'industrie chimique a permis la mise au point de 
produits concentrés en matières tanniques et les nouvelles préparations à base de chrome et d'alun 
permettent d'arriver au même résultat en quelques semaines. 

 
De plus, l'activité d'un moulin à écorce était saisonnière. En effet, l'écorce devait être 

écrasée alors qu'elle était « en sève », une écorce d'hiver était forcément moins riche en substances 
tanniques, d'où une certaine fluctuation de l'activité et de la qualité du tan. 

 
II) Sur son fonctionnement   
 

Notre moulin était un moulin 
hydraulique positionné le long d'un ruisseau à 
débit assez faible et irrégulier. Un barrage et 
un système de pelles amont permettaient 
d'avoir une certaine hauteur d'eau que ses 
vannes régulaient. Tout le lit du ruisseau large 
de 7 à 8 m servait carrément de bief au moulin. 

Le principe des pelles était déjà 
identique lors de sa construction à la fin du 
XVIIème et fut repris au XIXème , toujours en 
conservant une alimentation  « haute » ou « par 
dessus » .  

Les roues retenues sont des roues à 
augets, connues depuis l'Antiquité puisque 
citées par VITRUVE dans ses descriptifs de 
dispositifs hydrauliques (8). 

Le principe consiste à optimiser la 
largeur du ruisseau et la faible quantité du 
débit. A Orval, les roues mesuraient 2 mètres 
de diamètre pour 3 mètres de largeur. 

 

 
Elles étaient de front et prenaient la quasi-totalité de la largeur du ruisseau canalisé par de 

la maçonnerie. Une roue à augets a l'avantage d'optimiser la force de l'eau en utilisant son poids 
plus que sa force ou la vitesse du débit. Dans ce type d'ouvrage, il n'est pas recherché la vitesse de 
la roue mais plutôt la régularité contrôlée.  

 
Ces roues actionnaient un axe, ou arbre, qui se prolongeait jusque dans l'usine. L'arbre (ou 

hérisson) était hérissé de pièces métalliques. Ces pièces, appelées aussi « levées », soulevaient puis 
relâchaient à chaque tour chacune un pilon « armé » à sa base d'une série de « couteaux » qui 
venaient hacher menu l'écorce contenue dans une auge généralement en bois. Ainsi, l'écorce était 
réduite à l'état de poudre très fine.  

 
  La vitesse de rotation n'est pas l'atout majeur recherché. L'arbre, ou hérisson du moulin, doit 
avoir une rotation d'environ 11 tours minutes. A titre de comparaison, un moulin équipé de meules à 
grain doit tourner idéalement entre 50 et 56 tours minutes, qu'il soit hydraulique ou éolien(9).  
 
 (8) Marcus Vitruvius Pollio, connu sous le nom de Vitruve, architecte romain, qui vécut au 1er siècle av JC.  
 
(9) Bernard de Forest BELIDOR (1694 – 1761)« Architecture hydraulique ou l'art de conduire, d'élever et de 
ménager les eaux pour les différents besoins de la vie » Première partie Tome 1 
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Il faut laisser le temps aux « levées » de soulever les pilons puis de les laisser retomber pour 
écraser l'écorce  avant d'être à nouveau soulevés et ainsi de suite. 
 
  L'usinier d'Orval disposait d'une sorte de plate-forme, accessible depuis le bâtiment, qui lui 
permettait de venir au-dessus des deux roues pour régler les pelles ou vannes gérant le débit de l'eau 
et nettoyer les augets. Le petit ruisseau des Cottards est très peu encaissé, l'exploitant du moulin 
disposait de peu de marge et de réserve d'eau. Des documents indiquent quelques conflits avec des 
jardiniers riverains qui voyaient parfois leurs terrains inondés si l'usinier ne prêtait pas attention à 
ses réglages de pelles notamment après de gros orages. 
 
 

 
 
Figure 3 : Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule roue sur le site, elle est partiellement envasée  et 

sous les broussailles. Le bâtiment contenant la machinerie aurait été vidé. 
 
 
III) Aspect économique du Moulin  à tan d'Orval   
 
 Le rôle économique de ce moulin n'est pas négligeable en regard des multiples corporations 
et métiers qui en étaient tributaires. 
 

L'activité de foulon, avant de disparaître à Orval, intéressait les drapiers et par leur biais, les 
chapeliers, tailleurs d'habits. Leur matière première passait obligatoirement par ce stade de 
traitement des pièces de tissus. 
 

L'activité en rapport avec le tan et le traitement du cuir était encore plus significative et 
importante, la tannerie sera l'une des principales activités économiques de Saint-Amand-Montrond 
durant cette période. Avant réduction en poudre du tan, les écorceurs devaient faire leur travail pour 
amener la matière à moudre au moulin. Ce petit métier d'écorceur ne nécessitait pas une grande 
force, il pouvait être exercé par des personnes âgées et des enfants tels que les enfants des 
charbonniers qui gagnaient quelques pièces en écorçant le chêne avant de charger la meule pour 
brûlage. 
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 Sur Saint-Amand-Montrond, il est noté des tanneurs, des mégissiers, des corroyeurs, des 
parcheminiers, des chamoiseurs pour la préparation du cuir en général, puis viennent aussi les 
selliers, bourreliers, cordonniers, bottiers, tailleurs d'habits également mais aussi une foule d'autres 
métiers qui utilisaient sous forme d'accessoires des pièces de cuir. Les corps de métiers liés au cuir 
étaient importants et notre moulin avait sa place dans l'économie Saint-Amandoise.  
 
 
 Et enfin on ne s'arrête pas là avec le tan. Après avoir rendu ses substances tanniques, cette 
poudre noirâtre est partiellement séchée, placée dans un moule puis pressée et formée en « motte ». 
Les mottes, en forme de galettes, finissent de sécher complètement dans un séchoir et sont vendues 
à petit prix pour allumer les cheminées tels nos allumes barbecues modernes. L'écorce de chêne ou 
tan est utilisée jusqu'au bout, rien ne se perd.  
 
 

Figure 4 : Enfants pratiquant l'écorçage avant 1914. 
 Extrait de l'ouvrage « Les Moulins » de Jean ORSATELLI, éditions Jeanne Laffitte, 4ème édition 1987.  

 

 
Figure 5 : Carte postale début XXème illustrant des femmes réalisant des mottes à base de fonds de cuves 
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Etude archéologique du prieuré Notre-Dame de Montluçon 
 du XIe au XVIIIe siècle 

 
Conférence du 20 octobre 2012, par Mme Sophie LIEGARD et M. Alain FOURVEL 

Archéologues - Service d'Archéologie Préventive de l'Allier  
 

 
 Dans le cadre du projet de construction du musée des musiques populaires, un diagnostic 
archéologique réalisé sous la conduite de David Morel en 2009 a révélé la présence de vestiges 
médiévaux menacés par les travaux envisagés. En 2010, une fouille préventive a donc été conduite 
sur ce site afin de sauvegarder les archives du sol relatives à ce secteur de la ville médiévale 
particulièrement méconnu. Ce chantier et les études qui ont suivi ont nécessité l'intervention d'une 
vingtaine de personnes, archéologues pour la plupart, qui a contribué à l'obtention des résultats qui 
peuvent aujourd'hui être présentés.  
 
 Les plus anciens vestiges mis au jour remontent au Xe siècle, comme l'attestent quelques 
trous de poteau et autres niveaux de sols en terre qui restent difficiles à interpréter. D'après les 
données actuelles, l'origine du lieu de culte ne semble pas antérieure au XIe ou XIIe siècle. De cette 
période, il ne subsiste que de rares portions de murs ; l’absidiole nord, le transept nord et une partie 
des fondations de l'abside de l’église romane, édifice dont on ne connaît pas le plan exact. La base 
du mur nord du cloître se rapporte aussi à cette époque.  
 
 En fait, la date de fondation du prieuré Notre-Dame de Montluçon - qui dépendait de 
l’abbaye de Menat (Puy-de-Dôme) - n’est pas renseignée par les textes. Les fouilles et l'étude du 
bâti ont néanmoins permis de déterminer que le site a été totalement réaménagé au tout début du 
XIIIe siècle. En témoigne une série d’arcades encore conservée dans le mur ouest de la chapelle du 
Sacré-Cœur. 
 

 
Figure 1 : Photographie des arcades donnant sur le cloître (D. Morel). 
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 Ces baies donnaient sur un petit cloître entouré de trois corps de bâtiments et de l’église. De 
ce cloître, il ne subsiste aucun vestige en élévation. Néanmoins, un sondage a permis de retrouver 
des lambeaux des sols successifs de la galerie nord, ainsi que la trace des fondations des murs des 
galeries nord et est.  
 
 Du corps de bâtiment oriental, il ne reste plus que la chapelle du Sacré-Cœur. Les 
constructions occidentales, elles, ont été entièrement reconstruites au XVIIe siècle. Aujourd’hui, il 
n’en subsiste plus que les caves. Quant au bâtiment qui fermait le cloître au nord, il a été en grande 
partie détruit durant l’époque moderne. Les fouilles ont néanmoins permis de redécouvrir et 
d’étudier ce corps de bâtiment aménagé dans la pente, avec une façade ouest dominant les terrains 
adjacents de plusieurs mètres. Dans cette façade, les vestiges de deux ouvertures ont pu être 
retrouvés, dont une qui abritait une fenêtre à coussiège.  
 
 Ce bâtiment comprenait au moins quatre pièces, dont un grand couloir qui permettait de 
communiquer entre les jardins situés en contrebas, au nord, et le cloître situé quelques mètres plus 
haut, au sud. Le sol du couloir était constitué, au nord, d’un pavage en grès, correspondant à l’entrée 
principale du bâtiment et, au sud, d’un carrelage en terre cuite jusque devant l’escalier d’accès au 
cloître.  
 

 
Figure 2 : Photographie de l’escalier menant au cloître (S. Liégard). 

 
 Dans plusieurs pièces, des restes de sols constitués de carreaux de terre cuite dessinant des 
motifs géométriques ont été retrouvés. Le sol de la pièce principale, à l’ouest, a été entièrement 
récupéré. Il est probable que celui-ci était dallé.  
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 Au sud et à l’est de l’église, se développait un vaste cimetière paroissial. Les fouilles ont 
permis d’étudier une zone préservée qui recélait une soixantaine de tombes. Cette partie de l’aire 
funéraire semble avoir été utilisée du XIe ou XIIe siècle au XIVe siècle. L’arrêt des inhumations 
avant la fin du Moyen Age a permis une bonne conservation des tombes, contrairement à ce que 
l’on constate dans la plupart des cimetières urbains de cette période.  
 
 
 Les principaux intérêts de ce site en matière d’archéologie funéraire résident dans la 
découverte de fosses sépulcrales (creusées dans les argiles du substrat) présentant un état de 
conservation remarquable. Certaines de ces tombes, qui se rapportent au XIe et XIIe siècle, étaient 
matérialisées en surface par des pierres tombales dont cinq exemplaires ont été mis au jour à leur 
emplacement d'origine. Ce type de découverte est exceptionnel car ces pierres sont généralement 
déplacées, réutilisées ou détruites. Si trois d'entre elles sont taillées dans des grès locaux, les deux 
autres sont taillées dans des blocs de mortier de chaux issus d'une fontaine ou d'un bassin gallo-
romain qui devait se trouver dans les environs.  
 
 
 Le second point fort de ce site funéraire est d'avoir permis l'étude d'une vingtaine de tombes 
accompagnées de dépôts funéraires datés des XIIIe et XIVe siècles. Il s'agit principalement de 
petites bouteilles, mais aussi de quelques cruches et tirelires, supposées avoir contenu de l'eau 
bénite. Cette pratique, répandue dans le centre ouest de la France, a perduré jusqu'à une date récente 
sous la forme de dépôts de bols, de verres ou de gobelets remplis d'eau bénite que l'on déposait dans 
ou sur la tombe.  
 

 
Figure 3 : Photographie d’une sépulture en cours de fouille avec dépôt funéraire (S. Liégard). 
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 Au nord de l’ensemble prieural, une petite zone a livré plusieurs fosses dépotoirs riches en 
céramique, alors que les abords du corps de bâtiment septentrional recélaient des remblais riches en 
verrerie. Ces "poubelles" de la fin du Moyen Age et du début de l'époque moderne sont à mettre en 
relation, d'une part, avec les hôtels particuliers qui se trouvaient quelques mètres plus au nord et 
d'autre part, avec les parties habitables du prieuré. L’étude de ces poteries et verreries apporte de 
précieuses informations sur le vaisselier des habitants de Montluçon à cette période (XIVe-XVIe 
siècles), jusque-là totalement méconnu, ainsi que sur leurs habitudes alimentaires.  
 
 Dans une tranchée de fondation d'un regard d'évacuation d'eau associé à de petits appentis 
édifiés à l'emplacement du corps de bâtiment septentrional du prieuré, la fouille a mis au jour un lot 
de vaisselle remarquable du XVIIIe siècle. Outre des vases à cuire en céramique commune, cet 
ensemble comprenait des assiettes en faïence, dont une richement décorée portant la date de 1717, 
et un lot de tasses et sous-tasses en porcelaine de Chine de type Capucin importé en France par la 
compagnie des Indes.  
 

 
Figure 4 : Photographie d’une sous-tasse en porcelaine de Chine (M. Bertrand). 

 
 
 La fouille conduite sur le site Notre-Dame à Montluçon a donc donné l’occasion d’étudier 
les vestiges d’un prieuré mal documenté par les textes et dont on sait aujourd’hui que l’origine n’est 
pas antérieure au Xe siècle. La découverte de blocs de maçonnerie gallo-romaine - remployés en 
pierre tombale - apporte pourtant la preuve de la présence d’une occupation antérieure, non pas sur 
le site même, mais dans les environs de celui-ci. De même, quelques fragments de parois de 
sarcophages en calcaire, remployés dans les murs du prieuré, illustrent la proximité d’une nécropole 
mérovingienne qu’il faut peut-être rechercher vers l’église Saint-Pierre. C’est donc à l’écart d’un 
ancien noyau de peuplement que le prieuré Notre-Dame a dû être fondé quelques temps après l’an 
mil. Il sera occupé pendant environ sept siècles avant de tomber dans l'oubli. Souhaitons que les 
réaménagements en cours et à venir permettront de conserver les vestiges de cet établissement 
religieux qui a dû jouer un rôle de premier ordre dans la vie montluçonnaise, tant au Moyen Age 
qu'à l'époque moderne.  
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Archéologie des pêcheries fixes de rivières 
 

Conférence du 17 novembre 2012, par M. Eric YENY, 
 Archéologue Service d'Archéologie Préventive de l'Allier  

 
 

En préambule à cette présentation d’études archéologiques sur les pêcheries de rivière, il 
convient d’apporter une précision terminologique. Depuis au moins 150 ans le mot « pêcherie » 
désigne dans tous les dictionnaires un « lieu où l’on pêche », regroupant les sites où on pêche à la 
ligne, en tendant des filets, des nasses ou des installations plus lourdes. Il va de soi que si toutes ces 
techniques sont connues et attestées depuis fort longtemps, elles ne présentent pas toutes la même 
accessibilité à l’archéologue. 

 
 Les pêcheries dont il est question ici sont des barrages, souvent en forme de V, installés 

dans le cours des rivières et qui peuvent laisser des traces tangibles et fixées dans le paysage et la 
stratigraphie (fig1). La pointe formée par ces digues servait à disposer un piège à poissons, filet, 
nasse ou coffre. Ces barrages étaient très répandus jusqu’au XVIIIe siècle en France et dans bien 
d’autres pays. Au terme « pêcherie », j’ai choisi de préférer celui de « gord », certes aujourd’hui 
disparu, mais qui semble avoir plus précisément désigné ces structures particulières. 

 

 
Figure 1 : un gord représenté dans le « Traité des pêches », de Duhamel du Monceau en 1776. 

(DUHAMEL DU MONCEAU (H.L.). – Traité des pêches et histoire des poissons. Description des arts et 
métiers, t. 5. Neuchâtel, imprimerie de la Société Typographique, 1776.) 

 
 

Les études archéologiques qui leur ont été consacrées démontrent amplement l’ancienneté 
de ces installations : une fouille en Russie en a trouvé une remontant à l’époque mésolithique (5000 
ans avant J.C.). Plusieurs exemples en France existent pour l’âge du Bronze; la période 
mérovingienne (notamment dans le cours du Cher aux environs de Montluçon) et les périodes 
médiévale et moderne. Nous pouvons en voir photographiées en 1900 dans la Seine (fig2). On en 
connaît en Angleterre, en Irlande, en Suisse, etc. 
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Figure 2 : un gord photographié dans la Seine en 1900 (DROUIN DE BOUVILLE (R.). - Pêche 

fluviale en France. Principaux engins de pêche. Autorisés ou interdits. Paris, 1900.) 
 

La pêcherie des Milandes, présentée ici, se situe à Castelnaud-la-Chapelle (Dordogne) dans 
le lit de la Dordogne. Elle est constituée d’environ 700 pieux (fig3), dont environ 80 % sont en 
chêne, 20 % en orme, avec une quantité négligeable de quelques autres en bois blanc non déterminé. 
Ces pieux sont disposés en dessinant un grand W qui barre tout le cours de la rivière, avec une 
grande pointe vers l’amont et deux vers l’aval. La pointe amont était destinée à capturer les 
poissons qui remontaient le cours, les saumons avant tout, mais aussi les aloses et les lamproies. Les 
pointes aval étaient destinées aux poissons qui descendaient, les anguilles principalement.  

 

 
Figure 3 : Le gord des Milandes photographié depuis un ULM en 1987,  

chaque pieu est signalé par une étiquette blanche. 
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Les datations qui ont été pratiquées sur une dizaine de pieux indiquent trois phases, 
comprises entre le milieu du XVIe siècle et le tout début du XVIIe. La répartition des pieux 
appartenant à ces différentes périodes peut suggérer une évolution latérale avec des ajouts et/ou 
prolongement des digues vers le Sud ; peut-être pour suivre le déplacement progressif du chenal.  

 
Un plan précis des pieux a été réalisé, indiquant, entre autres, la répartition des essences de 

bois. Ce plan a révélé que la petite proportion de pieux d’orme se situe majoritairement dans le 
secteur de la pointe amont, en première ligne face au courant. On interprète cette disposition comme 
le signe d’une ou plusieurs réparations, effectuées avec un bois qui aurait été facilement accessible 
en berge, près de la pêcherie. On observe aussi que les pieux de chêne sont presque tous issus de 
grosses pièces de bois taillées en quartiers, alors que les pieux d’orme sont issus de branches 
presque brutes, souvent plus ou moins tordues, ce qui renforce l’impression que l’orme a été utilisé 
en « dépannage » rapide dans un secteur (le piège d’amont) très exposé à l’action du courant et aux 
chocs avec des objet dérivants. 

 

 
Figure 4 : La pointe amont du gord des Milandes (plan par E. Yény). 

 
 

A la pointe d’amont on a retrouvé  un assemblage fait d’une poutre disposée 
transversalement et semblant calée entre des pieux, et d’une planche chevillée perpendiculairement 
(fig4). Cet ensemble est interprété comme les vestiges du piège proprement dit, qui pouvait 
ressembler au « guideau » figuré dans l’Encyclopédie (fig.5) 

 
Une étude des documents d’archives a révélé que le gord des Milandes n’était pas une 

structure unique au long du cours de la Dordogne. Les visites de rivière des XVIIe et XVIIIe siècles, 
impulsées par l’ordonnance des Eaux et Forêts de 1669 indiquent que la Dordogne était couverte de 
ces structures, entre Souillac et Bergerac, c’était parfois un gord tous les 300m qui était signalé. 
Voisin du gord des Milandes, on trouvait celui de Beynac, à environ 1km en  amont, qui a 
l’avantage pour le chercheur d’être assez bien documenté aux archives départementales.  
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Figure 5 : Un « guideau », aussi appelé manche, braie ou chausse. Filet fréquemment utilisé dans les 
gords.  (L'Encyclopédie Diderot et d'Alembert. Chasses, pêches. Inter-livres, 1989.). 

 
S’y trouve entre autres un document comptable décrivant précisément, au jour le jour de 

novembre 1761 à novembre 1762, les quantités de poissons « de la pêcherie de Beynac » qui étaient 
vendues et celles qui étaient consommées au château. Il est remarquable d’y voir qu’on a vendu 30 
fois plus de saumons et 2 fois plus d’anguilles qu’on en a mangé au château. À l’inverse, on a 
consommé 12 fois plus de poisson blanc qu’on en a vendu. On y voit aussi que les ventes de 
saumon constituent 85% des ventes (en poids), loin devant l’anguille, les « poissons blancs », 
l’alose, la lamproie et la truite. On voit aussi que la vente de saumon pour la période documentée a 
rapporté 986 livres, celle de l’anguille 116 livres, le poisson blanc 88 livres, la lamproie 34 livres et 
l’alose 22 livres. 

 
Se trouvent aussi plusieurs baux affermés pour le gord de Beynac, dont un, en 1572 indique 

qu’une partie du bail doit être payée en poissons (saumon, lamproie et alose) et, d’autre part, stipule 
que le fermier est chargé d’aménager une nouvelle partie et lui indique dans quelle forêt aller 
chercher le bois dont il aura besoin. 

 
On voit que ces grandes structures de bois étaient profondément intégrées dans la vie 

économique locale, et leur étude apporte des éléments originaux sur la capture et la consommation 
de poisson, mais aussi sur la gestion des ressources en bois et les aménagements des rivières. 
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Le Grand Barnier (Varennes sur Allier -03-) : 
un établissement rural antique en bord de voie  

 
Conférence du 15 décembre 2012, par M. Jérôme BESSON , 

 Archéologue au Service d'Archéologie Préventive De l'Allier 
 
Le site du Grand Barnier est localisé sur la commune de Varennes-sur-Allier. Détecté en 

2009, lors d’un diagnostic réalisé par l’INRAP (Vallat 2009), il a fait l’objet d’une fouille 
archéologique préventive à l’automne-hiver 2010-2011. Une équipe d’archéologues du SAPDA 
(Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier) est alors intervenue sur une surface 
de 1.5 ha, afin de caractériser des vestiges gallo-romains.  

Le site se compose d’un grand nombre de structures en creux (trous de poteau, fosses, 
fossés…), et de quelques bâtiments dessinés par des alignements de galets. Ces derniers sont en 
réalité des tranchées intégralement comblées de galets, constituant ainsi des radiers de fondation. Ce 
système de construction évoque une élévation en terre et bois, dont les sablières basses reposaient 
sur ces sommaires « solins ».  

 

 
Figure 1 : Vue d’un bâtiment découvert sur le site du Grand Barnier (C. Vallar) 

 
Une occupation de l’époque augustéenne 
 

Malgré sa faible quantité, le mobilier le plus ancien mis au jour sur le site peut renvoyer à la 
fin du Ier S. av. J.-C. Cette présence souvent mêlée à un mobilier immédiatement postérieur 
témoigne du caractère erratique de ces éléments, qui ont été piégés dans des structures plus tardives. 
Malgré tout, il semblerait qu’un site se développe dans le secteur du Grand Barnier dans la dernière 
moitié du Ier S. av. J.-C. Un large et profond fossé constitue par ailleurs un vestige de cette 
occupation. D’une largeur comprise entre 2,70 et 3,30 m pour une profondeur maximale de 1 m, 
cette structure semble avoir été en usage sur un temps relativement long, comme en témoigne un 
comblement lent. A son sommet, le remplissage a révélé la présence d’un ensemble céramique 
attribuable à l’époque augustéenne, indiquant son abandon définitif.  
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A la fin de l’opération, un dernier décapage a permis l’observation d’un second niveau 
d’apparition de structures en creux. Probables vestiges de sablières et d’ancrages de poteau, ces 
structures indiquent probablement l’installation d’un ou plusieurs bâtiments au début du Ier S. ap. 
J. C. 

Enfin, un ensemble de trous de poteau identifié au sein du bâtiment principal appartient 
vraisemblablement à un état ancien construit sur bois. L’étude attentive du positionnement, des 
diamètres et des profondeurs de ces structures permet de proposer un plan de bâtiment associant 12 
trous de poteau, pour couvrir une surface de 32 m². La présence de mobilier ancien et d’un potin 
« au long cou » dans quelques-unes de ces structures étaye sensiblement cette hypothèse. Cette 
monnaie découverte au fond d’un des trous de poteau constitue habituellement un marqueur de la 
Tène finale et accrédite la présence d’une occupation gauloise sur le secteur.  
 
Une restructuration de l’habitat au milieu du Ier siècle ap. J.-C. 
 

La deuxième phase désigne la période d’essor de l’établissement. Cet horizon est marqué 
par l’émergence d’une occupation structurée grâce à l’implantation de plusieurs bâtiments 
construits en matériaux périssables. S’il est difficile de déterminer une chronologie absolue pour 
chacun de ces bâtiments, l’étude attentive de la stratigraphie nous permet d’avancer une datation 
aux environs du milieu du Ier S. ap. J.-C. 

Le bâtiment principal est ainsi construit sur des radiers de fondation de galets, probablement 
destinés à soutenir une élévation en terre et bois, probablement de type torchis. Aucun vestige de 
cette élévation ne nous est parvenu. Une pièce semi-excavée se développe à l’extérieur de l’angle 
NO du bâtiment. Ses parois occidentales et septentrionales sont maçonnées, ainsi que la bordure 
nord de la fosse d’accès. Ce muret vient par ailleurs supporter les galets de la fondation du « mur » 
nord du bâtiment, témoignant ainsi de l’antériorité de l’aménagement excavé. A l’origine, le sol de 
cette pièce était probablement constitué d’un plancher, dont seules les traces de lambourdes 
(surcreusements linéaires visibles dans le substrat) ont subsisté. Par la suite, ce système de plancher 
est remplacé par l’installation de tegulae retournées. 

Les autres bâtiments sont construits selon les mêmes techniques que le bâtiment principal. 
Cette similarité du mode de construction, et l’organisation structurée de l’espace bâti autour de la 
cour tendent à les rassembler au sein d’un même programme architectural. La seule différence 
réside dans l’absence de tegulae à proximité de ces constructions. Seule la cave du bâtiment 
principal semble donc être pourvue d’une couverture en tegulae/imbrices. Les autres constructions 
étaient donc très probablement couvertes de chaumes. Comme bien souvent dans le cas 
d’établissements ruraux gallo-romains, la caractérisation de la fonction des différents bâtiments est 
malaisée. Cette difficulté est bien réelle en ce qui concerne l’établissement rural du Grand Barnier. 
L’absence de mobilier et de structures significatives ne permet pas de conclure aux fonctions de ces 
édifices. Malgré cela, nous pouvons y voir des annexes agricoles et/ou artisanales destinées aux 
activités de l’établissement, au stockage de denrées et à l’accueil des animaux.  
 L’un des bâtiments reste atypique dans le sens où sa construction a fait appel à l’usage de 
fondations de galets et de poteaux plantés. Cet édifice mixte était ainsi ouvert sur le sud (côté cour) 
et sur l’est. Traditionnellement, ces constructions ouvertes sont interprétées comme des bâtiments 
réservés à l’élevage des animaux. 

Immédiatement à l’est du bâtiment principal, un grand creusement a été identifié comme un 
bâtiment excavé construit sur bois. Les parois verticales et les vestiges d’ancrage de poteaux en bois 
indiquent un cuvelage de la structure. Le matériel récolté au fond de l’aménagement renvoie au 
milieu du Ier S. de notre ère et semble concorder avec la phase d’installation des bâtiments évoqués 
plus haut. Au nord du bâtiment principal, un autre grand creusement peut constituer les vestiges 
d’un bâtiment similaire de plus petites dimensions. Ces constructions excavées et bâties en 
matériaux légers sont probablement des celliers destinés au stockage de denrées.  
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Figure 2 : vue de la cave du bâtiment principal en fin de fouille (N. Garcia) 

 
Un puits – qui n’a pas été complètement fouillé, faute de temps – est construit à l’aide de 

blocs de calcaire non taillés et non maçonnés. Un système de trop-plein permettait d’évacuer le 
surplus d’eau par une canalisation se dirigeant vers l’ouest de l’établissement. 

Un point d’eau était également entretenu en bordure NE de l’établissement. Le mobilier 
collecté dans les niveaux de comblement semble indiquer un usage de cette mare durant la totalité 
du Ier S. ap. J.-C. 

Cette phase correspond également à l’installation d’un chemin creux de grandes dimensions. 
Si aucun empierrement n’a été mis en évidence, le gabarit de la voie indique un axe important. De 
plus, une stratigraphie conservée de plus de 50 cm a permis l’observation d’un important réseau 
d’orniérages témoignant d’un usage sur un temps long. D’orientation SE-NO, elle se dirige en 
droite ligne vers l’agglomération antique de Vorocium.  

 

 
Figure 3 : vue aérienne de la voie. On distingue clairement les ornières comblées 

par un sédiment sableux jaune. (Balloïde-Photo, S. Quattrocchi) 
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Le déclin progressif de cet établissement  
 

Dès la fin du Ier et le début du IIème siècle de notre ère, certaines modifications sont 
apportées à l’établissement. Des structures sont abandonnées et disparaissent au profit de nouvelles 
constructions. C’est notamment le cas de l’aménagement d’un profond cellier au sud du bâtiment 
principal, et d’un bâtiment excavé au nord de l’établissement. 
La voie est toujours en usage comme en témoigne l’entretien des fossés bordiers.  

Malgré tout, le mobilier relatif à cette période se raréfie et indique un déclin progressif de 
l’établissement. Le site sera définitivement abandonné dans le courant du IIIème siècle.  
 
Conclusion : quel est le statut de l’établissement ? 
 

Le plan éclaté des bâtiments, disposés autour d’une cour, renvoie au schéma bien connu 
d’installations agricoles antiques, où des dépendances destinées au bétail et au stockage jouxtent la 
partie résidentielle de l’établissement. Seule construction de grandes dimensions ayant fait l’objet 
de plusieurs phases de réfection, le bâtiment principal compose très probablement cette partie 
résidentielle. Notons également l’importante densité de structures et de mobilier à proximité. La 
pièce semi-excavée – seule structure maçonnée du site – qui est aménagée dans cet ensemble, 
confère également un statut particulier à cet édifice. Les autres bâtiments pourraient alors être 
interprétés comme des granges, des hangars ou des étables, sans que nous puissions véritablement 
affirmer leurs réelles fonctions. Ce type de plan n’est pas sans rappeler le fréquent schéma 
organisationnel de la villa antique, avec sa partie résidentielle et ses dépendances aménagées autour 
d’une grande cour centrale. La présence d’outils liés à l’agriculture, tels qu’une houe et une faucille, 
renvoie également indéniablement à une activité de culture.  

 

 
Figure 4 : Occupation du site au milieu du Ier siècle ap. J.-C. (J. Besson) 
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En revanche, nous pouvons nous interroger sur la proximité de l’espace de circulation. 
Traditionnellement, il est admis que les établissements agricoles se situent en marge de ces grands 
axes de passage. Le mobilier recueilli nous interpelle également de par sa richesse. Ces ensembles 
de mobilier ne diffèrent en rien de ce qui a pu être découvert dans l’agglomération antique de 
Vorocium. La qualité de ce mobilier ne semble donc pas être en adéquation avec une simple activité 
agricole. C’est également le cas des ossements animaux découverts sur le site du Grand Barnier. 
Seules les parties nobles destinées à la boucherie sont présentes, ce qui témoigne d’une sélection de 
la viande. Enfin la qualité du mobilier en verre et des objets de tabletterie est également 
relativement singulière. 

 
Ces différentes observations tendent donc à souligner le caractère mixte de l’établissement 

rural du Grand Barnier. Si le plan des bâtiments, la pauvreté des constructions et certains éléments 
de mobilier, semblent confirmer la présence d’une modeste ferme, de nombreux autres indices 
n’entrent clairement pas dans ce cadre.  

Alors qu’aucun artisanat n’a été attesté sur le site, les spécificités du mobilier attestent des 
activités liées à un passage et probablement à un commerce. S’il est risqué d’attribuer 
systématiquement une fonction routière à ce type de site, il semble évident que l’établissement du 
Grand Barnier ait profité de la proximité de ce réseau viaire.  

Malgré un phasage relativement imprécis pour la période d’implantation du site, il 
semblerait que l’ensemble des bâtiments sur solins ait été aménagé au milieu du Ier siècle ap. J.-C. 
sur un habitat antérieur. Les indices d’une occupation augustéenne et les structures mises en 
évidence en-deçà du premier niveau d’apparition des vestiges confirment cette hypothèse. Il est 
alors fortement probable qu’un établissement rural augustéen existait avant l’installation de l’espace 
de circulation. Ainsi, le site du Grand Barnier, tel que nous l’avons décrit, doit vraisemblablement 
son développement à sa situation privilégiée en bord de route. Nous pourrions ainsi privilégier 
l’hypothèse d’une exploitation agricole qui a bénéficié de manière opportuniste de la proximité d’un 
axe de circulation, se dirigeant vers l’agglomération toute proche de Vorocium.  
 

 
Figure 5 : Proposition de restitution du site du Grand Barnier au milieu du Ier siècle ap. J.-C. (C. Chabert) 
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Rapport d’activité de la Commission Archéologie Subaquatique 
 

Par Olivier TROUBAT 
 
 Quatre chantiers ont été réalisés cette année dans trois départements, par une équipe de 17 
plongeurs : Une prospection du Cher à Montluçon, un sondage à Vallenay-Bruère-Allichamps 
(Cher) et deux sondages à Mons Pont de Ris et à Limons (Puy de Dôme) dans le lit de l’Allier. 
 
I) Cher à Montluçon 

 
 I.1) Une rivière marquée par l’industrie du fer et du verre du XIXe siècle 
 

La campagne 2012 a commencé par des 
balisages d’ouvrages du XIXe siècle, comme la 
découverte des fondations de la passerelle du Pont 
de la Belette, qui a servi à alimenter le chantier de 
construction de la gare de Montluçon. Dans la zone 
industrielle nord de Montluçon, plusieurs vestiges 
liés à l’industrie métallurgique du XIXe siècle ont 
été recensés et cartographiés une grande partie de la 
saison. Une petite partie de la voie antique, relevée 
en amont en 2006-2009, a été également retrouvée 
dans cette zone. 
 
Figure 1 : Voie romaine en amont du pont St-Jacques 
(Photo J-S Martin, musée de Montluçon) 
 
 I.2) Les moulins de Maugacher : de 
l’Antiquité à l’époque moderne 

 
 La saison de prospection était déjà bien 
avancée, lorsque les découvertes principales de cette année ont été faites. En effet, dans la zone 
industrielle nord de la commune de Montluçon, un alignement de plusieurs sites de moulins, 
totalisant 30 meules et fragments de meules hydrauliques, des bois et des blocs, ont été découverts 
sur une longueur de rivière de seulement 120 m. Plus de 75 plongées ont été consacrées à ce site 
cette année, qui nécessitera encore d’autres recherches. La priorité a été pour l’instant donnée à la 
topographie précise des vestiges. 
 Une prospection systématique a permis de déterminer la présence de sept emplacements 
différents de moulins sur cette bande fluviale réduite, particulièrement propice à ces établissements. 
D’autres moulins historiques sont documentés en aval immédiat et seront recherchés dans l’avenir. 
Plusieurs datations C14 ont été faites. La typologie des meules les complète. 

• Trois moulins peuvent être datés à la période antique. Le groupe 1, selon la typologie des 
meules, pourrait être rapproché du Bas Empire. Le groupe 2, le plus important, conserve une poutre 
sablière basse de 5m, percée de mortaises de fixation de la base d’un moulin sur pilotis, sur laquelle 
une datation radiocarbone a donné une fourchette de 355 avant JC à 2 après JC. La typologie des 
meules trouvées rapproche le site du Haut Empire. Une dendrochronologie est envisagée, les 
moulins de cette période étant particulièrement peu nombreux et une datation plus fine apporterait 
des informations importantes au corpus et aux antériorités des moulins hydrauliques. Un autre 
groupe a montré un bloc avec trou de louve et mortaises de pierre. 

• Un moulin conserve une partie du canal d’amenée, aménagé en pêcherie et des éléments de 
charpentes, datés au radiocarbone dans la période des X-XIe siècles. 

• Un autre canal d’amenée a été daté au radiocarbone dans une plage XVII-XVIIIe siècle. 
• Les deux autres sites n’ont pas encore été datés. 
 



 48

L’importance du mobilier et l’accès difficile, entre 2 et 3 m de profondeur sous l’eau, 
nécessiteront une prolongation du chantier. 

 
II) Moulins des IXe-XVe siècles dans le lit du Cher à Vallenay / Bruere-Allichamps (18) 
 
 Des bois ont été découverts par notre équipe en 2011, dans le lit du Cher en aval de la digue 
et de la chute d’eau du moulin des Bordes. Le site est situé sur la commune de Vallenay, au lieu-dit 
Pré d’Allichamps, à proximité du prieuré d’Allichamps. Quatre groupes de pieux ont été relevés. 

Quatre ouvrages différents se sont succédés au fil du temps. Le premier a été daté par 
radiocarbone C14 aux IXe-XIe siècle. Les trois autres groupes sont des XIII-XIVe pour l’un et des 
XIV-XVe pour les deux autres. Malgré que les plages de datation de ces trois groupes aient toutes le 
XIVe siècle en commun, ces constructions n’ont pas été en usage en même temps. 
 Les deux groupes des XIV-XVe siècles, conservent des aménagements destinés à accueillir 
des clayonnages de bois plessés et de fascines, pour une dérivation et une orientation du courant. 
Par contre ces aménagements ne peuvent fonctionner ensemble. Tous deux conservent les traces de 
parois de clayonnage, destinées à orienter le courant vers le moulin, pour un courant venant du nord 
ou de l’ouest. L’aménagement de l’un aurait fait obstacle au deuxième et l’aménagement du 
deuxième aurait détruit le premier. Ces 2 groupes sont divergents et se sont succédés sans être en 
usage ensemble. Le dernier groupe des XIIIe-XIVe siècles ne peut pas non plus être mis en relation 
dans leurs fonctionnements. Il y a bien trois aménagements qui se sont succédés les uns à la suite 
des autres après destruction.  

Un travail d’archives a été réalisé. Il montre que le moulin des Bordes est ancien et apparaît 
déjà, dans des mises à cens en 1202. Il est propriété conjointe du prieuré d’Allichamps et de 
l’abbaye de Noirlac. Vers 1360, les biens de l’abbaye ont été ravagés localement, par les guerres. 
Enfin, sur une période bien documentée de la fin du XIVe siècle, les moulins sur le Cher eurent à 
subir une série d’inondations ravageuses. Un moulin voisin, notamment, doit être entièrement 
reconstruit en 1389. Enfin, en 1438, les moines de Noirlac se désengagent de la propriété du moulin 
des Bordes à cause des « réparations considérables, souvent nécessaires au moulin des Bordes ».  

Ces destructions fréquentes, alliées à une rivière à régime torrentiel, expliquent les 
reconstructions constatées tant dans les archives que sur le terrain. La situation est courante du 
déplacement du site d’un moulin, en fonction des variations du cours d’une rivière. Ce qui est bien 
le cas dans la zone, où le lit majeur du Cher fait près de 900 m de large. 

 

 
Figure2 : Fragment de sarcophage retaillé dans un bloc de grand appareil 

à Vallenay/Bruère-Allichamps (Cher) 
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Plusieurs fragments de sarcophages tapissent la zone des pieux. Ils proviennent des 
cimetières gallo-romains et mérovingiens d’Allichamps, situés à moins de 200 mètres. La digue 
voisine du moulin actuel des Bordes, reconstruite en 1715, montre également des fragments du 
même type. Il semble que ceux trouvés là aient été arrachés de la digue en voie de destruction et qui 
se trouve à seulement 30 m de distance. 
 
 
III) Port fluvial fin XVIIe début XVIIIe dans la Dore à Mons / Pont de Ris (63) 
 
 A la suite d’une opération archéologique en 2011, qui avait permis de relever l’emplacement 
d’un port fluvial dans l’Allier, daté entre la fin du XVIIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, un 
autre alignement de pieux a été repéré à proximité dans la Dore voisine. L’emplacement se situe en 
amont du pont de Ris, en limite des départements du Puy de Dôme et de l’Allier, à la confluence de 
l’Allier et de la Dore. 
 

 
 

Figure3 : Emplacements de 4 « Port de Ris » du XVIIe au XIXe en limite Allier/Puy de Dome 
 
 L’hydrologie montre que l’interfluve Allier-Dore, qui s’étend sur 8 km sud-nord de Charnat 
à Pont de Ris est en fait le lit majeur de l’Allier, dans lequel la Dore creuse ses lits. Un travail 
d’archives montre que les deux rivières se sont rejointes à plusieurs reprises, aux périodes 
historiques, le long de ces 8 km, la Dore utilisant des paléo chenaux de l’Allier. Les variations de 
lits ont été importantes aux XVII-XVIIIe. Les changements fréquents – certains à intervalles de 20-
25 ans – des emplacements de ce type de port fluvial, qui suivent les déplacements de la rivière sur 
un lit majeur, large au pont de Ris de deux kilomètres, expliquent les structures de construction 
légère en bois de résineux, amené facilement de l’amont par flottage, de ces constructions qui ne 
sont généralement que de simples quais d’amarrage. 
Une datation C14 a été réalisée sur un pieu. Son analyse a pu distinguer une plage de datation 1690-
1730. 

Il pourrait s’agir d’un des emplacements du port fluvial de Ris. Ce port, économiquement 
important, offrait le débouché vers l’Allier à la ville de Thiers et à la vallée de la Dore. Il était 
également le port frontière entre l’Auvergne et le Bourbonnais. Il est attesté dès le XVe siècle. Loin 
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d’être fixé à un seul emplacement, les archives montrent que sa situation a varié, dans cette zone de 
divagation fluviale importante. Nous avions pu définir l’an dernier l’emplacement de 3 ports de Ris 
différents entre la fin du XVIIe et le début du XIXe. Il semble que nous soyions là en présence d’un 
quatrième port, fin XVIIe-début XVIIIe, qui s’intègre dans cette période. Il n’est situé qu’à 60 
mètres de celui de la même période, l’un ayant apparemment succédé à l’autre. 
 
 
IV) Ouvrage de charpente antique dans le lit de l’Allier à Limons 
 
 Des bois avaient été découverts par notre équipe en bord de rive en 2011. En 2012, ils se 
trouvent à deux mètres de la rive, en raison des dégagements provoqués par les crues. Le site est 
très difficile d’accès et se trouve dans une courbe extérieure de la rivière, qui y creuse un nouveau 
chenal. Aucune observation n’a pu être faite dans le centre de la rivière, les variations très fortes des 
débits d’eau l’ayant empêché cette année. 
 L’ouvrage est une construction charpentée, avec trace de pièce d’assemblage à tenon-
mortaise. Il s’agit d’une forte charpente avec une poutre encore en position verticale de 30 X 30 cm. 
Deux poutres sont voisines, à 1,50m l’une de l’autre, et étaient implantées toutes deux verticalement 
à l’origine. Le sens de l’érosion de l’eau, différent du courant actuel, correspond à l’orientation 
d’une des faces. 

La section quadrangulaire, la taille importante des poutres, les traces d’assemblage à tenon-
mortaise, leur implantation très solide dans la rivière pourraient orienter vers un ouvrage du type 
moulin hydraulique. Les caractéristiques des éléments trouvés excluent les hypothèses d’un bateau 
ou d’un bâtiment de terre-ferme englouti par un changement de lit de la rivière. La découverte 
d’éléments de grande taille comme ces poutres – qui représentent une certaine valeur – montre que 
la destruction de l’ouvrage s’est faite à l’occasion d’une crue violente, qui a enseveli ces pièces, 
sans qu’elles soient accessibles à la récupération. 

Une datation C14 a été effectuée et donne une fourchette entre le IIe siècle avant JC et le 1er 
siècle après JC. 

Les éléments recueillis pour l’instant sont insuffisants pour être certain de la nature de la 
construction. Il faudra observer le site au fur et à mesure des dégagements des crues afin de 
recueillir des éléments complémentaires, dans cette zone très destructrice de courbe extérieure de la 
rivière. 
 

 
 

Figure4 : Chantier subaquatique dans le lit de l’Allier à Limons (Puy de Dôme) 
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Exposition « FER ET SAVOIR-FAIRE » à Commentry 
 
 

Par Jean Schab, membre du Cercle d’archéologie et co-organisateur de l’exposition 
 
 
 La création des Forges de Tronçais par Nicolas Rambourg , dans les dernières années du 18e 
siècle, marque le véritable début du développement industriel  de notre région. A ce moment des 
forges existaient déjà dans la vallée du Cher à Bigny, Rozières, Vierzon, dans la vallée de l’Aubois 
à Grossouvre, La Guerche, Torteron notamment. Les hauts-fourneaux utilisaient le minerai de fer 
local, le charbon de bois, la force motrice de l’eau. Les forges de Tronçais s’inscrivent dans cette 
logique. Mais Nicolas Rambourg, ( 1751-1827 ) à l’exemple des sidérurgistes anglais, veut 
substituer le coke de charbon au charbon de bois et, pour cela, il acquiert les mines de charbon 
découvertes et à découvrir sur tout le territoire de la commune de Commentry ( 1821 ). Commentry 
n’est alors qu’un modeste village de 500 habitants environ situé entre les rivières Œil et Banne,  et 
Rambourg soutient vivement le projet de canal latéral au Cher ( futur Canal de Berry ) qui lui 
permettra de transporter son charbon . Sur place, pour l’utiliser, il fait édifier une verrerie sur le 
plateau du Plavéret, à proximité des mines de charbon. Cette verrerie aura une existence brève 
( 1823-1830) mais elle impulsera un premier développement de la population locale. 
 
 
 Dix années plus tard vers 1840 le Canal de Berry est ouvert à la navigation sur la totalité de 
ses 3 branches. Ce canal, le charbon de Commentry ( les houillères sont alors dirigées par Stéphane 
Môny qui leur donne un nouveau souffle en construisant un chemin de fer des mines de Commentry 
au port du Canal de Berry à Montluçon ), le minerai de fer du Berry offrent de belles perspectives 
industrielles à la région. Les industriels ne s’y trompent pas et dès 1840 une première usine 
sidérurgique ( l’Usine des Hauts-Fourneaux ) est construite à Montluçon ; peu après le site de 
l’ancienne verrerie est racheté et la société Bougueret, Martenot y installe une usine à fer ( appelée 
communément La Forge ) avec hauts-fourneaux, fours à coke, forges, laminoirs, … ; en 1948 c’est 
l’Usine Saint-Jacques qui voit le jour , et cela rien que dans le domaine métallurgique. 
 
 
 A Commentry, la Mine et la Forge seront les deux grands pôles industriels qui emploieront 
plusieurs milliers d’ouvriers. Chacun d’eux appartiendra à une grande société d’importance 
nationale : Commentry-Fourchambault pour la Mine et Châtillon-Commentry pour La Forge. Une 
nouvelle agglomération naîtra à leur voisinage, comptera près de 10 000 habitants en 1876 ( près de 
13 000  pour la commune ) et prendra le nom de Commentry, le Commentry originel devenant Le 
Vieux-Bourg. Dans ce nouveau bourg, on construira une église, un cimetière, un Hôtel de Ville, une 
gare, des bornes-fontaines alimentées en eau courante. C’est pourquoi  à Commentry il y a 2 églises, 
2 cimetières et une usine métallurgique en pleine ville. 
 
 
 Les hauts-fourneaux de la Forge produisent de la fonte ensuite transformée en fer, et ce fer 
servira à confectionner des rails de chemin de fer. Nous sommes sous le Second Empire et un 
réseau de chemins de fer s’étend sur toute la France. Nous voici vers 1870, l’acier remplace 
progressivement le fer et le minerai du Berry est inapproprié. Les mines de Commentry perdent 
donc de leur importance. Les convertisseurs Thomas permettent de tirer profit du minerai de fer 
phosphoreux lorrain et produisent  de grandes quantités d’acier à bas prix. Les chemins de fer 
assurent le désenclavement de notre région et une circulation des produits beaucoup plus rapide que 
par le canal qui de plus présente l’inconvénient d’être un canal étroit. 
Dans la dernière décennie du 19e siècle les deux sociétés citées plus haut se tournent vers des sites 
plus prometteurs et se transforment en Commentry-Fourchambault-Decazeville et Châtillon-
Commentry-Neuves-Maisons. Le déclin  amorcé se poursuit, tout au moins pour Commentry. 
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 Vers 1900 les hauts-fourneaux de Commentry sont éteints, La Forge laminera alors des 
métaux produits dans d’autres usines. En 1911 la Grande Mine cesse son activité et sa Société 
délaisse Commentry  en 1915. Le chemin de fer des houillères sera déclassé. La Guerre de 1914-18 
sera néfaste au Canal de Berry. 
 
 
 Un regain d’activité dans la fin des années 1920 avec le laminage de tôles pour carrosserie  
automobile avec large appel à la main d’œuvre étrangère dont polonaise surtout. Mais pour des 
motifs économiques cette production part à Isbergues dans le Nord et La Forge connaît à nouveau 
des jours difficiles. 
 
 

 
           (cliché : J. Schab) 
 
 1955 : la fermeture de la Forge est envisagée. Plusieurs cadres dont certains ont des racines 
locales partent aux Etats-Unis s’initier à la fabrication de nouveaux produits auprès de la Vanadium 
Alloys spécialisée dans la fabrication d’aciers spéciaux pour outils de coupe. Du métal liquide est à 
nouveau élaboré à Commentry mais maintenant par une aciérie électrique. Le site commentryen 
revit. SCAFVA à ses débuts, ERASTEEL aujourd’hui, mais toujours La Forge, l’usine  reste 
présente dans la ville et perpétue une tradition commencée il y a 170 ans. 
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Ouvrages édités par le Cercle d’Archéologie et disponibles à la vente 

 
 

 Titre Auteur  Année 

 

 
 
 
 
 

NERIS ANTIQUE 

 
 
 
 

Etudes 
Archéologiques 

 
 
 
 

1978 

 

 
 
 
 
 

Le Pays de Tronçais 

 
 
 
 

Etudes 
Archéologiques 

 
 
 
 

1988 

 

 
- Toponymie paysanne 

- Le Dieu Cavalier de Naves
- Ustensiles de couture 

- Bacchus et sa panthère 
- Néris-les-Bains en quête 

d'une voie ferrée. 
- La passette à rubans. 

 
 
 
 

Etudes 
Archéologiques 

 
 
 
 

1987 

 

 
 
 
 

Fichus blancs -Fichus noirs 
du XIX ème siècle 

 
 
 
 

Etudes 
Archéologiques 

 

 
 
 
 

1990 
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 Titre Auteur  Année 

 

 
 
 
 

La Préhistoire dans le 
département de l'Allier 

 

 
 
 
 

Maurice PIBOULE 

 
 
 
 

1988 

 

 
 
 

L'Eau vivante, toponymie, 
légendes de l'eau en 

Bourbonnais 

 
 
 
 

Maurice PIBOULE 

 
 
 
 

2000 

 
 

La Guerre de Cent Ans et le 
Prince Chevalier "Le Bon 

Duc" Louis II de 
Bourbon    Volume 1 

réédition 2010 sous forme de 
CD ROM 

 
 
 
 

Olivier TROUBAT 

 
 
 
 

Réédition 2010 

 

 
 
 

La Guerre de Cent Ans et le 
Prince Chevalier "Le Bon 

Duc" Louis II de 
Bourbon    Volume 2 

 
 
 
 

Olivier TROUBAT 

 
 
 
 

2002 

 

 
 
 

19 juin 1940 
Bombardement de 

Montluçon et autres villes 
du sud de la Loire 

 
 
 
 

Alain BISSON 

 
 
 
 

1977 
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 Titre Auteur  Année 

 

 
 

Microtoponymie rurale et 
histoire locale dans une 

zone de contact français-
occitan : La Combraille 

 
 
 
 

Pierre GOUDOT 

 
 
 
 

2004 

 

 
 
 
 

Attaque de l'Hôtel de l'Ecu 

 
 
 
 

Alain BISSON 

 
 
 
 

2005 

 

 
 
 
 

Diane ou l'histoire tragique
 d'une statue 

 
 
 
 

Alain BISSON 

 
 
 
 

2005 

 

 
 
 
 

Rochebut le barrage : son 
histoire 

 
 
 
 

Alain BISSON 

 
 
 
 

2007 

 

 
 
 

De Nériomagos  à Néris-les-
Bains 

 
 
 

Maurice PIBOULE 

 
 
 

2008 
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La sidérurgie en 
Bourbonnais   

L'histoire de l'usine des 
hauts fourneaux de 

Montluçon.  
 de 1840 à 1967 

 
 
 

A.AUCLAIR 
P.COUDERC 

J-M MOLINES 

 
 
 
 

2009 

 

 
 
 
 

La fin du Moyen-Age et le 
« Bon Duc » Louis II de 

Bourbon. 

 
 
 
 

Olivier TROUBAT 
 

 
 
 
 

2009 

 
 

 Cette année a également été celle de la parution de l’ouvrage de Paul BISSON, intitulé 
« ARCHEOLOGIE  DE  L'IMAGE et les moyens techniques de la produire du Multimédia 
aux Hypermédias » 
  

 Cet ouvrage, paru aux Presses de la Recherche et de 
l’Université (PRU) est issu de la Thèse de Paul BISSON, 
membre du Cercle. Il présente l’évolution de l’image à travers 
les ages, des peintures préhistoriques à nos jours. 
Il s’agit là d’un ouvrage de référence dans le domaine 
 
 Il est disponible à la vente sur le site Internet des Presses 
de la Recherche et de l’Université, et vous pouvez également le 
commander par l’intermédiaire d’Alain BISSON, membre du 
Cercle d’Archéologie. 
 
Discipline : Art et technique 
Parution : 15/02/2012 
Auteur(s) : Paul Bisson  
Editeur : PRU Découverte 
ISBN : 978-2-312-00251-4 
Format : 21 x 29 cm 

462 pages 
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 ACTIVITES DES MEMBRES DU CERCLE EN 2012 
 
Les membres du Cercle ont été encore fortement sollicités cette année, afin de réaliser différentes 
interventions dont voici la liste : 
 
- Le vendredi 10 février 2012, Pierre COUDERC a présenté une conférence aux Amis de 
Montluçon sur le thème « les cités ouvrières à Montluçon ». 
 
- Le dimanche 19 février,  à l'initiative de l'Amicale Laïque de Vallon-en-Sully, Jean 
ARCHAMBAULT a fait une conférence à la salle polyvalente sur l'Archéologie Aérienne  dans la 
région ». 
 
- Le samedi 21 avril, le Cercle d'Archéologie et les Amis de Montluçon ont rendu un hommage à 
Maurice PIBOULE  en se recueillant et en déposant une plaque sur sa tombe, au cimetière de 
Commentry, en présence de sa famille. 
 
- Le vendredi 27 avril, des membres du Cercle se sont déplacés à Clermont-Ferrand pour la  Journée 
Régionale de l'Archéologie, à l'invitation du Service Régional d'Archéologie (SRA Auvergne). 
 
- Dans le cadre des Journées Européennes sur les moulins et le patrimoine meulier 2012, Patrick 
DEFAIX a présenté « un moulin à tan, le moulin d'Orval » au Cercle d'Archéologie le 19 mai et 
dans les locaux de la bibliothèque d'Orval le 20 mai. 
 
- Le jeudi 31 mai, le Cercle d'Archéologie a assisté à une réunion-débat publique organisée à la 
ferme des Réaux par la municipalité de Montluçon sur le thème « Conserver et valoriser notre 
patrimoine naturel ». Les membres présents ont évoqué l'existence et la sécurisation des anciennes 
mines de fluorine sur le plateau de Marignon. 
 
- Le mardi 5 juin, Sylvie CHAVAROT, membre du Cercle et responsable de la bibliothèque de 
Vallon-en-Sully,  a participé, avec un groupe de bénévoles, à l'inauguration  d'une exposition de 
panneaux récapitulant l'historique de la batellerie sur l'Allier (projet réalisé avec l'aide d'Allier à 
Livre Ouvert). 
 
- Le vendredi 8 juin, lors d'une conférence aux Amis de Montluçon, Olivier TROUBAT a présenté 
« Découvertes archéologiques, témoins des déplacements du Cher dans la plaine de Montluçon ». 

- Le 26 juin, Jacques PERCHAT a réalisé une initiation à la préhistoire, pour une classe de CE2, à 
Saint-Lager (Rhône). 
 
- En juin-juillet, Gilles LE HELLO a participé activement aux fouilles menées sur le site de 
l'ancienne église du Moutier-Rozeille, en Creuse, sous la direction de Jacques ROGER, du Service 
Régional d'Archéologie du Limousin. 
 
- Sophie LIEGARD, archéologue du Service d'Archéologie Préventive du Département de l'Allier 
(SAPDA) et membre du Cercle, a dirigé une campagne de fouille à Souvigny durant le mois de 
juillet , à proximité de l'église prieurale. 
 
- Durant l’été , Michel MOREAU a assuré les visites commentées du musée d'Hérisson. 
 
- Le vendredi 3 août, Alain BISSON a animé une conférence sur le barrage de Rochebut au casino 
d’Evaux-les-Bains à l’invitation de l’association « Evaux- histoire et patrimoine ». 
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- Du 15 août au 15 septembre, Laure LAÜT, archéologue professionnelle et membre du Cercle, a 
repris les fouilles sur le site des « Petits Jardins », en forêt de Tronçais. 
  
- Le vendredi 17 août, Jean-Pierre TOUMAZET a animé une conférence sur le Château de l’Ours et 
l’architecture philippienne  au casino d’Evaux-les-Bains à l’invitation de l’association « Evaux- 
histoire et patrimoine ». 
 
- Jacques PERCHAT a animé des conférences au Brethon le 11 septembre, à Cosne d’Allier le 3 
novembre et à Hérisson le 23 novembre, dans le cadre des « Promenades archéologiques en forêt de 
Tronçais et sa région ». 
 
- Le 16 septembre, dans le cadre de l'exposition «  Fer et Savoir-Faire  » à la Pléiade, à Commentry, 
Pierre COUDERC a présenté une conférence sur «  L'émergence d'une ville: Commentry (1820-
1870)  ». 
 
- Le 16 septembre également, dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2012, Patrick 
DEFAIX a animé une conférence sur le Moulin à Tan d'Orval à Orval. 
 
- Les 28-29-30 septembre Olivier TROUBAT et Patrick DEFAIX ont participé aux 33ème Journées 
Internationales d'Archéologie Mérovingienne à Strasbourg. A cette occasion, Olivier TROUBAT a 
pu présenter aux quelques 200 personnes présentes dans l'auditorium de l'Hôtel du Département de 
Strasbourg, certains des résultats des prospections et études réalisées par le groupe de plongeurs de 
l'Allier. Depuis maintenant plus de 6 ans les plongeurs mettent au jour des vestiges subaquatiques 
s'étalant sur une grande période couvrant l'Antiquité jusqu'à des artéfacts industriels modernes. 
Sollicité pour le thème de ces journées 
internationales d'archéologie mérovingienne, 
où se sont succédés des spécialistes 
allemands, belges, suisses et français, Olivier 
TROUBAT a présenté un diaporama 
commenté sur les trois pêcheries 
mérovingiennes découvertes dans les eaux du 
Cher à St Victor. Les détails techniques de 
ces constructions et dispositifs fluviaux, les 
rapprochements avec l'habitat et découvertes 
terrestres contiguës, complétés par le droit de 
pêche à cette période  ont beaucoup intéressé 
l'auditoire pas forcément rompu aux 
techniques et découvertes subaquatiques.  
Cette intervention est venue judicieusement 
compléter les connaissances et les 
présentations réalisées par des professionnels 
et organismes spécialisés pour cette période.  
            (cliché : P. Defaix) 

- Le 5 octobre , Jacques PERCHAT a réalisé une initiation à la préhistoire, pour une classe de CE2, 
à Bourbon l'Archambault. 

 
- Les 19 et 20 novembre, Jean-Pierre TOUMAZET a participé au séminaire « Imagerie à haute 
résolution : Applications en archéologie et Géoscience » organisé par la Maison des Sciences de 
l’Homme (MSH) de Clermont-Ferrand, dans le cadre du réseau national d’information spatiale et 
d’archéologie (partenariat Universités – CNRS). 
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 Il convient de noter que, pour 2012, une convention de fonctionnement a été signée avec le 
Service Régional de l'Archéologie du Limousin. Cette initiative s'inscrit dans la politique 
d'ouverture du Cercle aux départements limitrophes. Elle concerne l'archéologie aérienne et a fait 
l'objet d'une subvention bien distincte et réservée à cette activité. Quatre communes ont été 
déterminées  ( Leyrat, Nouhant, Soumans et Viersat) car situées à la limite des départements de la 
Creuse et de l'Allier). 
 
SORTIES 
 
- Le samedi 5 mai, un membre du cercle a participé à la journée culturelle de l’Association 
Archéologique FINES, organisée par Pierre M. Ganne, à La Villeneuve, canton de Crocq, 
département de la Creuse. 
 
_ Le mardi 8 mai, dans le cadre de l'opération « portes ouvertes », une visite a étét organisée par 
l'INRAP, sur le site de l'ancienne église de Givrette . 
 
- Le samedi 12 mai, quelques membres ont été conviés à une visite détaillée du Grand Cavalier, à la 
forteresse de Montrond, visite commentée par monsieur Dominique LALLIER, du CHASA. 
 
- Le 10 juillet, à l'invitation de Jacques ROGER (SRA Limousin), des membres du conseil 

d'administration ont visité le chantier de fouilles de l'ancienne église du Moutier-Rozeille, dans 
la Creuse. Un accueil chaleureux leur a été réservé. 

 

 
Chantier de fouilles de l'ancienne église du Moutier-Rozeille (cliché P. Defaix) 

 
- Le vendredi 20 juillet, le Cercle d'Archéologie, à l'invitation du SAPDA, a visité le chantier de 
fouilles menées en 2012 à Souvigny par Sophie LIEGARD et son équipe. 
 
- Le vendredi 27 juillet, deux membres du Conseil d'Administration se sont rendus sur le site de 
l'ancienne église de la Couronne à Molles, près de Cusset, où une visite commentée était assurée par 
Damien MARTINEZ, archéologue doctorant, responsable du chantier. 
 
- Le mercredi 1er août, les membres du conseil d'administration, à l'initiative du SRA Auvergne et 
sur invitation de monsieur le Maire de Néris-les-bains, se sont rendus à une visite du site de 
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Cheberne, sous la direction de Jérôme HENIQUE, archéologue d'HADES, responsable du chantier. 
 
- En août, l'association en charge de la réhabilitation de l'abbaye de Prébenoît, dans la Creuse, près 
de Boussac-Bourg, organisait des visites guidées dans le cadre de journées portes-ouvertes. Des 
membres du Cercle ont pu en bénéficier.  
 
- Le 15 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, des animations étaient organisées par 
la municipalité, à Néris-les-Bains. Des adhérents du Cercle en ont profité pour assister à une visite 
guidée du musée et à une conférence assurée par les archéologues qui ont travaillé sur le site de 
Cheberne et sur la commune de Néris en 2012. 
 
- Le 20 septembre, la sortie annuelle du Cercle d'Archéologie a eu lieu à Argentomagus (Saint-
Marcel) dans l'Indre. Les participants ont suivi la visite guidée du musée puis de l'ensemble du site, 
sous la direction d’une animatrice compétente et sympathique qui a su communiquer son 
enthousiasme et ses connaissances au groupe. Ce dernier a profité du moment d’après repas pour 
effectuer une escapade dans le centre de Saint-Marcel où des bâtiments anciens ont pu être admirés. 
 
- Le dimanche 30 septembre, des membres du Cercle se sont rendus au prieuré d'Allichamp, dans le 
Cher et ont assisté à une conférence de Gérard COULON sur les Voies Romaines en Berry. Ce fut 
l'occasion de découvrir le prieuré et ses dépendances. A proximité, se trouve le site de l'ancien 
moulin de la Borde sur lequel l'un des membres de l'association effectue des recherches. 
 
- Le 23 octobre, des adhérents du Cercle ont visité l'exposition «  Fer et Savoir-Faire  » présentée à 
la Pléiade, à Commentry. La visite et les commentaires très documentés étaient assurés par Jean 
SCHAB, membre du Cercle.  
 
- Le 13 novembre, dans le cadre du travail de recherche aérienne du Limousin (communes 
limitrophes Allier/Creuse), un petit groupe d'adhérents a accompagné Jean ARCHAMBAULT pour 
des repérages sur le terrain, et la consultation de plans cadastraux (Viersat et les environs). 

- Le 20 novembre, le groupe de travail «  cartographie  » a accompagné Simon BARATON sur le 
plateau de Marignon où il effectue un travail de recherche pour le SRA Auvergne.  
 

 

REUNIONS STATUTAIRES 2012 

 Le samedi 21 janvier 2012 à 15 heures, s'est déroulée une assemblée générale extraordinaire 
du Cercle d'Archéologie. A l'ordre du jour, figurait la proposition des nouveaux statuts de 
l'association, rédigés par un groupe de travail composés d'adhérents volontaires. Moyennant 
quelques aménagements portant sur un ou deux articles, le projet a été validé par les membres 
présents en cette assemblée et adressé en sous-préfecture où il a été entériné.  

 Elle a été suivie de l'assemblée générale  
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 DATES A RETENIR : 
 
 

Conférences  
 
- Le 16 février 2013 à 17h30 : Archéologie du Cher, Les moulins de Maugacher à 

Montluçon , par Olivier TROUBAT, Vice président du Cercle 
d'Archéologie et Président de la Commission Départementale 
d'Archéologie Subaquatique de l'Allier 

 
- Le 16 mars 2013 à 17h30 :  L'art roman en Berry, Bourbonnais, et Nivernais, architecture et 

symbolisme, par Jean-Claude LEMONNIER  
 
- Le 20 avril 2013 à 17h30 :  Le Tronçay à Chevagnes, un site castral bourbonnais au début 

de la guerre de 100 ans, par Sébastien GAIME et Fabrice 
GAUTHIER, Archéologues Médiévistes de l'INRAP 

 
- Le 1er juin 2013 à 17 h 30  Archéologie des Ponts : L'exemple du pont de pierre de Charlieu 

(42) par Marc GUYON, Archéologue à l'INRAP 
 
 Les thèmes des autres conférences seront communiqués ultérieurement. 
 
 
Sorties archéologiques  
 
 
  Le lieu et les modalités des sorties seront communiqués ultérieurement.  
 
 
 
 
 

 CENTRALE DE DOCUMENTATION – BIBLIOTHEQUE 

 
Rapports, livres, revues  ; 10 000 références, nombreux axes de recherches. 

Bourbonnais, France, Monde… Archéologie, Préhistoire, Histoire, grandes civilisations. 
 

Recherche sur place au siège de l’association, Espace Boris VIAN, ou prêt gratuit sous conditions. 
 

Permanence le mardi matin de 9H30 à 12H00 où sur rendez-vous au 04 70 05 93 85 
 

 
 
 
 

 


