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PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 
RECOMMANDATION AUX LECTEURS 

 
 Le présent document fait le bilan de travaux présentés par leurs auteurs dans le cadre de 
conférences et de visites de sites archéologiques. Il contient des textes et photographies à diffusion 
restreinte, qui peuvent être consultés dans le respect des droits de propriété littéraire et artistique 
possédés par les auteurs et des contraintes qui en résultent. Voici rappelés ci-dessous les principaux 
articles concernés : 
 L’article L 122 – 5 du code de la propriété intellectuelle permet la prise de notes et de 
photocopies uniquement pour un usage privé et non collectif. 
 Dans le cadre du droit de courte citation il est possible de reproduire des extraits du texte, 
éventuellement accompagnés de photos, cartes ou schémas, mais sous condition de citer les 
références complètes et exactes de l’auteur de l’ouvrage. 
 Enfin la loi n° 78 – 753 du 17 Juillet 1978, dans son article 10, interdit formellement la 
reproduction, la diffusion et l’utilisation à des fins commerciales. 
 L’article 425 du code pénal punit toute reproduction ne satisfaisant pas à ces règles : elle est 
alors considérée comme un délit de contrefaçon. 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 Chers amis adhérents, 
 
 L’année 2013 qui s’est achevée a été très riche en activité pour notre Cercle d’Archéologie. 
 
 En premier, nous adressons nos remerciements à nos conférenciers, archéologues 
professionnels ou amateurs, qui ont animé nos rencontres mensuelles avec beaucoup de compétence. 
La diversité des thèmes abordés, portant sur les recherches archéologiques terrestres, subaquatiques 
ou aériennes a été très appréciée par un public de plus en plus nombreux. 
 
 Notre cercle a participé à la journée d’animation préhistoire, en juillet, au camp de César à 
La Groutte, organisée par le CFAC de Drevant (18). Notre collègue, Jean Archambault, a poursuivi 
son travail de recherche aérienne sur quatre communes de la Creuse, en collaboration avec le SRA 
du Limousin. 
 
 Ces deux exemples d’activités montrent que l’ouverture de notre Cercle en direction des 
associations ou des structures officielles hors département, mise en place depuis quelques années, se 
développe, tout en maintenant des contacts réguliers avec le service régional d’archéologie 
d’Auvergne et le service d’archéologie préventive du département de l’Allier. 
 
 Nos activités internes se sont déroulées tout au long de l’année. Nos rencontres du mardi 
matin, ouvertes aux membres qui le souhaitent, sont des moments d’échange toujours régulièrement 
fréquentés. 
 
 Les travaux de cartographie, complétés par la constitution de dossiers propres à chaque site, 
se poursuivent. Le rangement de notre bibliothèque, le classement des archives est en voie 
d’achèvement grâce à un long et patient travail de quelques uns de nos membres. Notre site Internet, 
moyen incontournable de communication, géré par l’un de nos membres spécialiste en la matière, 
est de plus en plus fréquenté. 
 
 Au cours de cette année, nous avons procédé à la réédition du tome 1 de l’ouvrage de notre 
vice président Olivier Troubat « La guerre de cent ans et le prince chevalier – Le bon duc Louis II 
de Bourbon » 
 
 Notre sortie d’automne nous a conduit au château de Sarzay et à Chateaumeillant : sortie très 
appréciée par les participants. Cette année encore, notre Cercle a tenu un stand au forum des 
associations, en collaboration avec nos amis plongeurs de la commission départementale 
d’archéologie subaquatique de l’Allier. 
 
 Toutes ces activités n’auraient pu être menées à bien sans l’investissement en temps et en 
énergie de membres du Cercle, que ce soit dans le travail de secrétariat, de trésorerie, de la gestion 
de notre bibliothèque, de notre site Internet, de nos publications et de la réalisation de notre bulletin 
annuel. 
 
 Sans cet investissement, notre Cercle n’aurait pas ce dynamisme que certains nous 
reconnaissent. Merci à tous. 
 
 Au nom des membres du bureau, du conseil d’administration, je vous présente nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 
 

 
 

Jacques PERCHAT  
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Promenade archéologique : préhistoire en forêt de Tronçais et sa région 
 

Conférence du 16 mars 2013, par M. Jacques PERCHAT 
Président du Cercle d'Archéologie 

 
 

 La forêt domaniale de Tronçais et ses environs, composés de terres cultivées et de prairies, 
constituent le cadre de nos recherches archéologiques. 
 
 Cet environnement, prospecté pendant prés de trente ans a livré de nombreux sites, allant du 
paléolithique moyen à l’époque gallo-romaine. 
 

Le paléolithique ancien et moyen 
 
 La présence de l’homme, au cours du 
paléolithique ancien, n’a pas encore été relevée. 
Quelques indices montrent  en revanche que 
l’homme de Néandertal a parcouru notre région 
au cours du paléolithique moyen qui s’achève 
vers les 35 000 ans avant notre ère. Quelques 
outils (bifaces, racloirs) ont été trouvés de façon 
fortuite, dans le lit de l’Aumance et au nord de 
Saint-Bonnet de Tronçais. Deux sites de cette 
période retiennent notre attention : l’un à l’ouest 
de Couleuvre a livré une grande quantité 
d’éléments ; éclats levallois, racloirs… l’autre, 
dans la partie centrale de la forêt s’apparente à un 
atelier de taille, où l’on retrouve d’innombrables 
éclats Levallois… mais très peu d’outils taillés 
dans une matière première de mauvaise qualité. 
 
 

 
 

             Figure 1 : Biface découvert dans le lit de  
            l’Aumance  Photographie d’Alain BLAISE 
 
 

Le paléolithique supérieur  
 
 Il correspond à la phase finale de la dernière glaciation (35 000-10 000 ans avant notre ère). 
L’homo sapiens, qui succède à l’homme de Neandertal n’a pas laissé d’indices de sa présence au 
cours des premières civilisations de cette période. 
 
 En revanche, les sites de la séquence magdalénienne (15 000-10 000 ans avant notre ère) 
sont bien répartis à l’intérieur de l’espace prospecté (Meaulne, Cérilly, Le Vilhain, Couleuvre…). Il 
faut remarquer que ces groupes de chasseurs itinérants ont établi leurs campements temporaires sur 
des points hauts, livrés aux agressions des grands froids. Deux sites importants attribuables à cette 
période ont fait l’objet de sondages, compte tenu du grand nombre d’artéfacts recueillis. 
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Aucune trace d’habitat n’a été retrouvée sur le site de Thiollais à l’est du massif forestier.  Au fil du 
temps, les racines des grands chênes et les charbonnières ont détruit les structures pouvant avoir été 
aménagées. 
 
 Par contre, des sondages ont été réalisés sur le site de la Corne de Rollay (Couleuvre), sur la 
zone de concentration d’outils et d’éclats trouvés en prospection. Ces opérations ont permis de 
mettre au jour, à faible profondeur, une surface pierreuse anthropique, avec présence de silex taillés, 
d’éclats, de traces de charbons de bois et d’ocre permettant d’envisager fortement la présence d’une 
partie de campement. Les analyses typologiques réalisées par un préhistorien sur une grande 
quantité de mobilier peuvent permettre d’attribuer ce site au magdalénien moyen, vers la fin de la  
dernière glaciation du Würm. 
 
 

 
Figure 2 : Site de plein air magdalénien, la Corne de Rollay, structure pierreuse en place 

Photographie de Jacques PERCHAT 
 

Le mésolithique 
 
 A partir de 10 000 ans environ avant notre ère, les grands froids régressent, l’environnement 
végétal et faunique change au fil des millénaires. Aux grandes steppes succède un couvert végétal 
beaucoup plus dense (chêne, charme, hêtre, saule…) qui se peuple d’animaux que nous connaissons 
aujourd’hui (cerf, sanglier…). 
 
 L’homme chasseur-cueilleur adapte son mode de vie à ce nouveau milieu. Les microlithes 
géométriques, éléments d’armatures, sont les marqueurs chronologiques de cette période, qui 
s’achèvera vers le sixième millénaire, au cours de laquelle la fabrication et l’utilisation de l’arc se 
généralisent. 
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 Ces microlithes (triangles, rectangles, scalènes, segment…) dont la taille varie entre 5mm et 
2cm, élaborés dans un silex provenant du Berry tout proche, ont été découverts sur un site qui 
domine de quelques mètres le lit de la Marmande, en forêt de Tronçais. Cet emplacement, sur lequel 
viendront s’installer les néolithiques, est le seul pour l’instant reconnu dans cette région. 

 
 

La période néolithique 
 
 A partir du sixième millénaire avant notre ère, le néolithique se développe. Les modes de vie 
se modifient progressivement. La chasse, la pêche, la cueillette, liées à la vie minérale, ne sont plus 
les activités dominantes. L’homme se sédentarise et devient agriculteur. 
 
 Au cours de cette période qui va durer prés de 4000 ans, l’homme va laisser dans notre 
région, de nombreuses traces de sa présence, principalement par des outils. 
 
 Les haches polies, véritables marqueurs chronologiques, ont été trouvées en grand nombre 
par les gens des campagnes, au cours des travaux agricoles… pour être le plus souvent 
soigneusement rangées au fond des tiroirs… 
 
 Sur les sites que nous avons pu localiser, aucune trace d’habitat n’a été remarquée. Malgré 
cette absence, les concentrations d’éléments lithiques montrent que très souvent, le choix 
d’implantation a privilégié les terrasses dominant les cours d’eau. 
 
 C’est ce qui s’est passé notamment, au cours du néolithique final, sur les rives de la 
Marmande. 
 
 Sur ces zones archéologiquement sensibles qui s’étalent sur plus d’un kilomètre le long de 
ce modeste cours d’eau, nous avons découvert une lame (L=21,9cm) et quatre talons de lames du 
même type, accompagnés de nombreux éclats de préparation des nucléus. 
 
 La matière première, qui provient du Grand-Pressigny, a probablement été apportée ici sous 
forme de nucleus préformés puis débitée sur place, en fonction des besoins. La présence de ce silex 
de provenance lointaine apporte la preuve que les échanges commerciaux étaient très développés au 
cours de cette seconde moitié du deuxième millénaire avant notre ère.  
 
 Sur ces sites, la présence d’armatures de flèches à ailerons et pédoncules ou tranchantes 
montrent, en outre, que les activités de chasse continuent à être pratiquées. 
 
 Toute cette région a été occupée durant la préhistoire, certes des zones d’ombre subsistent 
dans la traversée du paléolithique supérieur (-35 000 à -15 000 av. notre ère). C’est une des raisons 
qui doit nous inciter à poursuivre nos recherches… 
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Figure 3 : Dessins de Jacques PERCHAT 

Lame et fragments de lames pressigniens. Néolithique final - Vallée de la Marmande 
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Le Tronçay à Chevagnes, 
un site castral bourbonnais au début de la guerre de 100 ans 

 
Conférence du 20 avril 2013,  

par MM. Sébastien GAIME,  Fabrice GAUTHIER et Pierre MILLE 
Archéologues médiévistes à l’INRAP 

 
 

 La commune de Chevagnes se situe au Nord-Est du département de l’Allier, à une douzaine 
de kilomètres à l’Est de la ville de Moulins. Au cœur de la Sologne bourbonnaise, zone rurale 
humide bornée par l’Allier et la Loire, Chevagnes est baignée par la rivière Acolin, affluent de la 
Besbre. Comme beaucoup de petites communes rurales, elle possède sur son territoire un toponyme 
« la Motte », localisé au sud du bourg, à proximité du lieu dit « le Tronçay ». C’est cette zone qui a 
fait l’objet d’une fouille archéologique. Les vestiges découverts appartiennent à la grande famille 
des  « fortifications de terre et bois du Moyen Age ». Ils sont constitués de deux enclos circulaires 
(peut-être trois), et d’un enclos quadrangulaire, que la fouille a permis de reconnaître comme un 
château à motte et sa basse-cour. 
 Malgré son caractère partiel, cette fouille a permis, grâce au recours presque systématique 
aux sciences connexes à l’archéologie, d’aborder le site dans son ensemble, de le replacer au sein du 
terroir médiéval, et de montrer quelques uns des caractères d’un ensemble castral bourbonnais à la 
fin du XIVe siècle. 

 
Un château à motte 
 
 Au cours du XIIIe siècle, selon la datation du mobilier céramique et la date d’apparition de 
la famille éponyme dans les actes, un ensemble castral que l’on peut qualifier de « classique », avec 
une motte (enclos 3) et une basse-cour (enclos 4) s’installe dans un paysage déjà largement occupé, 
à proximité du bourg et d’une route. Le statut castral et seigneurial a été clairement confirmé par 
l’acte d’hommage que prête Guiot de Chandieu, écuyer, au duc de Bourbon en 1367 pour la motte 
de Tronçay

1
.  

 
 
 Sur le terrain, la motte était arasée. Seul subsistait le fossé périphérique, dessinant un tertre 
légèrement ovale de 35 m par 30 m. En revanche, la basse cour du château (enclos 4) bien visible, 
se poursuivait dans le champ voisin. 
 
Un site de production de fer 
 
 Les données récoltées placent ainsi la fortification au centre d’un terroir, et en font même le 
centre d’exploitation, non pas agricole comme souvent, mais artisanal et minier comme parfois2. 
Dès l’origine, Chevagnes est un centre de production métallurgique où l’ensemble de la chaîne 
opératoire du fer est représentée. L’extraction du minerai local, à forte teneur en fer, l’oolithe 
ferreuse a sans doute motivé l’implantation de cet artisanat métallurgique dès la première période. 
Des analyses formelles et physico-chimiques des résidus ont montré que la totalité de la chaîne 
opératoire du fer est représentée, outre l’extraction, de sa transformation dans des bas fourneaux, en 
passant par la production d’objets dans des forges, dont une au moins, est localisée, dans la dernière 
phase, au sein même de la maison forte. Le contexte troublé du début de la guerre de Cent ans 
(1337 à 1453) pourrait avoir motivé ce renouveau de la fortification et la volonté de protéger la 
production de fer, très important notamment pour la fabrique d’armes… 

                                                 
1 AN, P 4543, n° 203, transcription Fabrice Gauthier INRAP 
2 Le cas de Brandes-en-Oisans fouillé par Marie-Christine Bailly-Maitre où le site minier est protégé par une motte 
castrale. 
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Relevés : Daniel Parent/ équipe de fouille 

DAO : Sébastien Gaime 
 

Figure 1 : Les structures découvertes 
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Une maison forte 
 
 Dans la deuxième moitié du XIVe siècle une maison forte sur plate forme fossoyée 
s’implante à vingt mètres à peine à l’ouest de la motte. Ce deuxième ensemble est constitué d’un 
enclos circulaire principal (enclos 1), et d’une zone, peut-être un quatrième enclos (enclos 2 ?), qui 
est une sorte d’annexe artisanale et n’est absolument pas fortifiée. Cette maison forte ne remplace 
pas le château. Les deux ensembles fonctionnent ensemble comme le laissent penser la datation du 
mobilier découvert

3
, et les liaisons stratigraphiques. 

 La plate forme de la maison forte se présente comme un espace plan, de plain-pied avec le 
niveau extérieur, presque circulaire, de 46,4 m de diamètre, comprenant un large fossé périphérique, 
le fossé 160 et une plate forme d’un peu plus de 452m2 de superficie

4
. L’espace central est occupé 

par notamment par vingt-sept négatifs de poteaux qui dessinent un bâtiment quadrangulaire 
perpendiculaire au pont d’accès.  Les caractéristiques défensives très marquées des vestiges 
permettent d’envisager ce bâtiment comme une tour fortifiée. 
 

 
Figure 2 : Plan et coupe de la maison forte (enclos 1) 

                                                 
3 Les céramiques sont similaires entre les 320 (fossé 160) et 422 (fossé 2) 
4 diamètre intérieur de 24 m au minimum et de 26 m au maximum 
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Un rôle défensif marqué 
 
 La défense de la maison forte est assurée par plusieurs éléments qui en font, à coup sûr, un 
élément militaire, défensif, dissuasif et efficace au-delà des aspects symbolique et ostentatoire 
inhérente à la construction.: 

• D’abord, le fossé périphérique dont la largeur oscille entre 9,60 m et 12 m et dont la 
profondeur avoisine les 2 mètres (1,70 à 1,90 m).  

• ensuite une barrière pivotante et un pont-levis  
• enfin une levée de terre formant rempart 

 
 Dix-huit poteaux en chêne taillés en pointe et plantés au fond du fossé constituent la base du 
pont. Ils sont complétés par 4 négatifs de poteaux retrouvés dans la partie centrale de l’enclos qui 
permettent de faire la liaison avec le bâtiment qui en occupait le centre.  
 
 Les vestiges du pont d’accès à la maison forte constituent la découverte la plus éclatante de 
cette opération de fouille. Ce pont n’était évidemment pas intact, mais à la suite d’un incendie, les 
parties supérieures se sont effondrées dans l’eau du fossé et ont ainsi été conservées. Quarante 
pièces de bois se rattachent à la passerelle d’accès. Les vingt trois bois des superstructures et les dix 
huit pieux encore en place permettent de restituer précisément cette passerelle qui se développait sur 
près de 12 m. Elle est constituée d’un pont dormant et d’un pont-levis. Du côté de la contre escarpe 
(extérieur), le pont dormant à tablier fixe est clôturé par une barrière à contrepoids pivotant. Du côté 
de l’escarpe (intérieur), l’aménagement encore plus singulier est formé d’un pont-levis à flèches et à 
contrepoids, à notre connaissance le plus ancien et l’unique exemplaire médiéval retrouvé à ce jour.. 
La construction est ici entièrement réalisée en bois avec des assemblages à tenon et mortaise, ou à 
mi-bois sans aucune pièce métallique, hormis un renfort en fer gainant l’axe de rotation du 
contrepoids.  
 

 
Figure 3 : Vestiges du pont d’accès à la maison forte 



 13

 Le recours à la dendrochronologie
5
 date précisément la construction du pont d’accès de 

l’hiver 1359/1360, et celle de la maison de l’automne-hiver 1360/1361 soit quelques années avant le 
texte déjà cité. 
 

 
Figure 4 : Reconstitution de la maison forte 

 
 En conclusion il convient de citer Gabriel Fournier qui, dans son essai de sociologie 
monumentale, soulignait, pour les derniers siècles du Moyen Age, la reprise des fortifications déjà 
anciennes, jugées obsolètes et la construction de nouvelles, qui accompagna la guerre de Cent ans. 
A ce titre plusieurs ordonnances prise par Charles V d’abord, puis d’une manière analogue par le 
duc de Bourgogne, toutes deux en 1367 sont assez caractéristiques de cette volonté de refortifier le 
pays, ainsi que des éléments jugés essentiels en temps de guerre, comme la forge 

6
. Les fouilles 

récentes de Bénédicte Guillot au château de Caen ont également montré l’attention particulière 
accordée à cet artisanat lors de la guerre de Cent ans pour un château royal et attestent du lien étroit 
entre site castral et forges7.  
                                                 
5 laboratoire CEDRE, Christophe Perrault. 
6 Gabriel Fournier, Le château dans la France médiévale …p. 230 : « les habitants du pat pays devaient y apporter les 
vivres en leur possessions ainsi que les forges, … les parties métalliques des moulins… »  
7 « au XIII

e
 siècle émerge l'artisanat du fer qui constituera l'activité spécifique de ce secteur du château. Trois forges 

successives ont été étudiées dont la deuxième est un édifice important et imposant représentant près de 5 fois la surface 
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 Chevagnes nous semble correspondre à ce renouveau. La maison forte, qui vient compléter, 
ou remplacer, les deux hypothèses étant envisageables, en 1359-1360, le château à motte déjà 
ancien, appartient à ce mouvement général des premières décennies de la guerre de Cent Ans. Elle 
peut apparaître alors comme une fortification spécifique, typologiquement nouvelle qui vise à 
protéger efficacement. En montrant l’étroite imbrication entre le site seigneurial et le site de 
production métallurgique , la fouille amène à s’interroger sur la relation qui existe ici entre une 
production hautement signifiante et le château

8
 et son évolution dans le temps.  

 
 A Chevagnes, la matière première se trouve sur place, permettant de regrouper et protéger 
toute la chaîne opératoire, schéma idéal en temps de guerre, puisque l’intérêt pour le seigneur est de 
maîtriser et de contrôler pleinement en période de guerre une production jugée stratégique. Mais 
demeurent toujours des questions : plus que la forge elle-même ce sont surtout les produits finis qui 
méritent protection. Une fonction de stockage pour le bâtiment de l’enclos 1 est toujours 
envisageable. 
 
 La destruction de cette exploitation par un incendie, suivi de l’abandon pur et simple de 
l’ensemble, fortification comprise, ajoute au caractère éphémère et conjoncturel du site, 
l’atmosphère troublée des premières décennies de guerre en bourbonnais expliquant peut être cela. 
 
 
 
 Au final, sur le site de Chevagnes, les triples rôles des ensembles castraux, maintes fois 
soulignés, s’imbriquent et se modifient au gré de la conjoncture. Avec une motte castrale et sa 
basse-cour, puis une maison forte munie d’un pont-levis, le tout conjugué à une exploitation minière 
et des zones artisanales de forge, le site du Tronçais à Chevagnes apparaît comme complexe. Mais 
l’on peut se demander si le caractère exceptionnel des découvertes dû à l’humidité du lieu n’est pas 
le reflet d’un type de site courant dans cette fin de guerre de Cent Ans en Bourbonnais. 

                                                                                                                                                                  
des deux autres ateliers (160 m² contre 33 m²) et dont la construction au XIVe siècle est probablement liée à la Guerre 
de Cent Ans.. » Bénédicte Guillot « activités artisanales et vie quotidienne dans le château de Caen (XIe-XVIe siècles) à 
partir des fouilles récentes (2005-2010), à paraître 2011. 
8 SALCH 2002 : Salch (C-L)- « les forges dans les châteaux, questions » , dans POKLEWSKI-KOZIELL 2002  
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Archéologie des Ponts 
L'exemple du pont de pierre  de Charlieu (42) 

 
Conférence du 1er juin 2013, par M. Marc GUYON 
Archéologue à l'INRAP, Spécialiste du bâti. .  

 
 En 2011, une opération d'archéologie préventive, suite à une prescription émise par l'Etat 
(DRAC Rhône-Alpes), a permis d'accroître nos connaissances sur ce pont, en saisissant 
l’opportunité des travaux de réparation de l'ouvrage par le Conseil Général de la Loire. 
 
 Ce pont est situé au sud de l'agglomération et permet de franchir la rivière "le Sornin". 
 

 
Figure 1 : Vue amont de la pile P4 après suppression de l'élargissement de 1861 

©Marc Guyon, Inrap 
 
 La connaissance de ce pont, à travers les textes, est plutôt maigre. On ne connaît pas sa date 
de construction. Seule un terrier évoque déjà sa présence en 1432. Un texte mentionne qu'il est en 
réparation en 1733. En 1861, son tablier est élargi en amont. En 1938, les trois piles sud sont 
renforcées. 
 
 L'investigation archéologique a permis d'apporter un lot d'informations inédites sur la 
connaissance de ce pont et qui permettent de dresser le bilan suivant. 
De nombreuses fois réparé, modifié, enduit, il n’est pas possible à l’heure actuelle, de faire un 
historique précis de son élévation. Toutefois, cet ouvrage présente plusieurs grandes phases de 
modification depuis sa construction qui se situerait à la fin du XVe siècle. Il n'est pas impossible 
qu'un pont existe avant cette date à cet emplacement comme il en est fait état dans le terrier de 
Ronzeria de 1432. 
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Figure2 : Arrière-bec de la pile P4 montrant le radier général de 1733. ©Marc Guyon, Inrap 
 
 Ensuite, il faut attendre 1733 pour que le site connaisse une grande modification avec la 
construction du radier général venant ceinturer sur toute la largeur de la rivière ses fondations. C'est 
à cette période que les arrière-becs en talon sont édifiés. 
 
 En 1861, il est décidé d'élargir le tablier du pont en partie amont. Ces travaux auront pour 
conséquence la destruction des parties hautes des avant-becs afin de permettre l'établissement d'une 
assise convenable pour la naissance des voûtes du futur tablier. 
 
 En 1938, les trois premières piles, côté rive gauche, sont consolidées par une ceinture de 
béton coulé tout autour de chacune des piles reposant directement sur la calade de galets du radier 
général de 1733. 
 
 En 2011, les travaux de restauration marquent la destruction de l'ouvrage réalisé en 1861 
pour retrouver une façade quasi originelle. 
 
 Aujourd'hui, le pont de pierre de Charlieu a retrouvé une jeunesse. Sa restauration, quasi à 
l'état d'origine, en fait dès à présent un site touristique incontournable pour la commune de Charlieu. 
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Figure 3 : Fondation en degrés de pile P4 de la fin du XVe siècle. ©Marc Guyon, Inrap 
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 Rapport d’activité de la Commission Archéologie Subaquatique 
 

par M. Olivier TROUBAT 
Vice président du Cercle d'Archéologie 

Président de la Commission Départementale d'Archéologie Subaquatique de l'Allier 
 

 
Les plongeurs de la commission ont opéré cette année sur trois chantiers différents, dans 

trois départements : le site de Maugacher, découvert l’an dernier à Montluçon (03) a occupé 14 
plongeurs une bonne partie de la saison ; une prospection à Bruère-Allichamps (18) a permis de 
découvrir une densité exceptionnelle de sites, dont des pièces préhistoriques ; enfin un sondage dans 
le lit de l’Allier à Limons (63) a complété une recherche entamée l’an dernier. 
 
 
Le Cher à Montluçon  

 
Le site subaquatique des moulins de Maugacher, à Montluçon, a été découvert lors de nos 

prospections de 2012, sur une bande fluviale de seulement 120 m. 75 plongées lui avaient été alors 
consacrées, mais n’avaient pas permis, malgré tout, d’étudier l’ensemble du gisement. Son grand 
intérêt a mobilisé une équipe renforcée de 14 plongeurs en 2013, permettant 87 jours/homme de 
travail sur le terrain. 
La zone est située en périphérie Est de la vallée alluviale du Cher, contre une falaise constituée, 
comme le substrat fluvial, d’une argile sableuse Eocène supérieur/bas Oligocène. Elle faisait 
frontière entre deux petites paroisses de 600 et 400 ha seulement, Blanzat et Châteauvieux, 
aujourd’hui rattachées à Montluçon. Dans cette zone, la rivière coulait autrefois dans un réseau de 
tresses fluviales, aisément aménageables en biefs. Au milieu du XIXe siècle, le Cher a été canalisé 
contre la falaise et un barrage a été construit en aval pour alimenter en eau une glacerie. Ce barrage, 
toujours entretenu, a préservé heureusement sous quelques mètres d’eau, le site et ses fragiles 
meules en grès. 
 
 
 Une zone de meunerie pérenne depuis l’Antiquité 
 

Au moins dix phases différentes de moulins ont pu être distinguées. Des datations radiocarbone 
ont été réalisées, une dendrochronologie est en attente et une expertise a été réalisée sur l’ensemble 
du corpus des meules – meules à céréales en grès - montant à 36 meules et fragments de meules. 

Deux sites sont antiques, présentant meules, blocs d’architecture et une sablière-basse de 5 m de 
long, exceptionnellement conservée. Cette dernière est taillée dans un demi-tronc de chêne. L’arbre 
dont il est issu, avec de nombreux départs de branches a poussé dans un espace de champ ouvert, 
apportant une indication sur un paysage agricole ouvert lors de l’exploitation. Sa datation C14 
donne une fourchette large (355 avant JC à 2 après JC), qui devra être précisée par une 
dendrochronologie. 

Quatre sites datent du Haut Moyen Age carolingien. L’un d’eux garde les éléments d’un bief à 
plessages aménagé apparemment pour une activité complémentaire de pêche. Une des meules de 
cette période, présente dans le groupe 2, est le deuxième exemplaire découvert d’une pièce 
simultanément utilisée comme tournante et dormante. 

Deux sites sont médiévaux, probablement du Moyen Age classique, les archives de la ville 
gardant la situation des moulins au bas Moyen Age, situés plus en amont, vers le pont St-Pierre 
actuel. 

Deux sites sont des XVII-XVIIIe siècle. 
 
 
 
 



 19

 Une production de meules en grès utilisées sur place et exportées 
 

L’abondance, la couverture chronologique de l’Antiquité au Moyen-Âge, la grande diversité de 
forme et de type de grès des meules de Maugacher présentent un corpus exceptionnel. Ce sont 
toutes des meules à céréales, taillées dans des grès de provenances proches ou de carrières éloignées 
de 50 km au plus. 

Ce corpus met en lumière une exploitation méconnue de carrières meulières dans tout le bassin 
du Haut Cher, depuis les zones de grès houillers du sud (Montvicq 03) jusqu’à des faciès de la 
cuirasse sidérolithique de la forêt de Tronçais (Le Brethon, Vallon-en-Sully, etc.), ainsi que des 
exploitations mieux connues, comme celle de Buxières-les-Mines (03), ou encore de St-Christophe-
le-Chaudry (18) pour les meules antiques. Cette activité d’exploitation de grès meulier est à mettre 
en relation avec d’autres découvertes de meules en grès provenant de l’Allier trouvées, pour le 
Haut-Moyen-Age à Bruère-Allichamps (18) et pour l’Antiquité à Chartres (28). 
 
 
 
 Une plaine agricole et une population locale à nourrir dès l’Antiquité 
 

Localement, les données récoltées par ce site apportent des informations intéressantes, 
l’occupation de la plaine de Montluçon étant très mal connue avant les Xe-XIIe siècles. 

La période antique, pour laquelle les données se multiplient depuis peu d’années à travers 
plusieurs chantiers préventifs et programmés dans la ville, est dorénavant attestée pour une activité 
de meunerie hydraulique, présente normalement pour l’Antiquité, près des agglomérations ou d’un 
domaine important. Le chêne utilisé pour la sablière-basse permet d’envisager un espace de plaine 
cultivée et en partie céréalière en fonction des moulins. 

Le Haut Moyen Âge également mal documenté, voit se rajouter quatre moulins, dont deux 
datations C14 des VIIIe-Xe siècles, qui viennent compléter d’autres datations C14 faites les années 
précédentes par notre équipe à Montluçon (pont et moulin VIIe-Xe siècles), permettant de 
reconsidérer certaines données de textes apocryphes médiévaux parlant d’une ville fortifiée à 
Montluçon au VIIIe siècle.  
 
 
 
 
 
Structures immergées dans le lit du Cher à Bruère-Allichamps (18)  
 
Dans la continuité d’un sondage subaquatique dans le lit de la rivière Cher, réalisé en 2012 en aval 
de la digue des Bordes, sur les communes de Vallenay et de Bruère-Allichamps (18), une 
prospection a été programmée cette année en amont de la digue. 
La rivière sort d’un seuil rocheux à Bruère-Allichamps au sud. Canalisée par ce goulet, elle a créé 
au débouché une plaine d’inondation, qui constitue son lit majeur sur un kilomètre de large au 
niveau de la zone de prospection d’Allichamps/Les Bordes. Cela explique le grand nombre de 
moulins découverts, fonctionnant avec des sens de courant très variés, en fonction des courbes et 
des lits qu’a affecté le Cher au cours du temps. Cela explique également la présence dans l’eau de 
sites terrestres gagnés et bouleversés par la rivière. 
Le site d’Allichamps constitue un ancien vicus. C’est un important site gallo-romain et mérovingien, 
sur lequel de nombreuses fouilles archéologiques ont été opérées par le passé sur la rive est de la 
rivière. D’autre part, des fouilles archéologiques antérieures ont révélé plusieurs sites néolithiques 
dans les environs d’Allichamps, notamment deux enceintes circulaires, ainsi que des sites de l’âge 
du Bronze. 
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 Deux sites préhistoriques 
 
Protégés par un aménagement gallo-romain d’une part et par un autre du Haut Moyen Age 

de l’autre, une petite anse en forme de U conserve, à dix mètres l’une de l’autre, deux poutres de 
grandes dimensions. La première, conservée sur 4 m de long, est datée au C14 du Néolithique 
moyen/final (3628-3366 avant JC). Un aménagement de blocs de 16 mètres de long lui est peut-être 
lié. La deuxième est de l’Âge du Bronze ancien (2190-1926 avant JC). Ces éléments sont en danger 
de destruction, notamment la deuxième partie attaquée par le courant du chenal fluvial. Une fouille 
de ces éléments exceptionnels est une urgence. 
 
 
 Nécropoles et chaussées Antiquité tardive/période mérovingienne 
 
Deux zones de fragments de sarcophages, de l’Antiquité tardive/ période mérovingienne, ont été 
trouvées dans la rivière et sur la rive ouest. Elles constituent des prolongations des nécropoles 
présentes sur la rive est. Elles montrent un paysage local très différent, à la période de ces 
inhumations, avec une rivière passant beaucoup plus loin à l’ouest. Les changements de cours du 
Cher sont venus perturber ces nécropoles. Le vicus, bien étudié sur la rive est, pourrait se prolonger 
sur la commune de Vallenay sur la rive ouest, qui n’a pas été prise en compte dans l’étude de 
l’agglomération. Enfin, plusieurs chaussées sont présentes dans le Cher. Son statut navigable 
interdisait l’endiguement, sauf enrochement léger, ce qui rend ces aménagements plus intrigants. 
Affectant un réseau en forme d’étoile à partir du centre du vicus, il pourrait s’agir de voies 
perturbées par la rivière. 
 
 
 Moulins du Haut Moyen Âge 
 
En 2012, trois moulins du XIIIe au XVe avaient été trouvés en aval de la digue des Bordes, mais 
aussi quelques pieux des IX-XIe. Les archives montraient l’existence d’un moulin dès avant 1202. 
En 2013, ont été mis en évidence un moulin construit au dessus d’une zone perturbée de 
sarcophages, une sablière-basse datée au C14 des VII-IXe siècles et un endiguement, meules et bief 
de moulin des VIII-Xe avec un aménagement de piège à poissons, faisant remonter l’utilisation de 
la zone pour la meunerie à, au moins, le Haut Moyen Âge carolingien. La zone est propice aux 
moulins et les archives des XIIIe-XVe siècles publiées dans le rapport de l’an dernier, montrant les 
destructions et reconstructions permanentes dans la zone, semblent pouvoir être illustrées par 
l’archéologie pour les périodes antérieures. D’autres éléments de moulins, non encore étudiés, ont 
été signalés et cartographiés dans les 150 m au sud de la zone de cette année et montrent 
l’abondance de ces aménagements dans cette partie de la rivière. 
 
 
  Port moderne  
 
Un petit aménagement portuaire a été retrouvé, destiné à sécuriser et accueillir un bac. Les archives 
permettent de le dater aux XVII-XVIIIe siècles.  
 
 
 
Ouvrage antique et endiguement mérovingien dans l’Allier à Limons (63) 
 

Le site a été découvert et signalé en bord de rive est de l’Allier, à Limons/Les Baraques, en 
octobre 2011. Une première intervention en 2012 a constaté l’érosion rapide de la rive, de l’ordre de 
deux mètres en moins d’un an. 
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  Un ouvrage charpenté antique 
 
Deux poutres quadrangulaires avaient été relevées, plantées verticalement et dont l’une était 

munie d’une mortaise. Des petits bois amassés au pied des poutres n’avaient pu être étudiés en 
raison du fort courant et d’une visibilité restreinte. La datation C14 des poutres était antique (113 av 
JC à 75 ap. JC à 2 sigma ; 50 av JC à 51 ap. JC à un sigma). 

Les très fortes crues de mai 2013 ont accentué le recul de la rive et le creusement du chenal 
en cours dans cette zone, puisque les poutres sont à présent à 3 mètres du bord et que leur 
dégagement en profondeur s’est poursuivi et accentué de 50 à 70 cm supplémentaires. En deux ans, 
elles ont été ainsi dégagées sur 110 et 140 cm de hauteur et leur implantation dans la rivière est 
toujours très solide. 

Ce dégagement supplémentaire n’apporte, malgré tout, pas d’information nouvelle sur 
l’usage de cet ouvrage charpenté. 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. 

Les éléments recueillis pour l’instant sont insuffisants pour être certain de la nature de la 
construction. Il faudra continuer à 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. 
 
 
  Eléments de clayonnage mérovingien 
 

Des petits bois avaient été observés en 2012, mais le sondage n’avait pu être effectué en 
raison du fort courant et de la visibilité limitée. Troublants, ils paraissaient peu en rapport avec le 
solide ouvrage précédent. Le doute était possible sur la contemporanéité des deux structures. 

Le déplacement vers le nord d’un chablis, dont la souche s’est coincée entre les deux poutres, 
a perturbé le site. La souche provoque une accélération de courant qui sur-creuse dessous et autour 
d’elle le sol archéologique. Une grande partie d’une stratigraphie intéressante a été emportée. 
Toutefois, une partie conséquente est conservée, dans laquelle une fenêtre de sondage a pu être 
effectuée. Elle montre une zone de petits bois blancs (noisetier) bouleversés comme si plusieurs 
couches avaient été pliées et retournées l’une sur l’autre et tassés contre les poutres. Cela est dû au 
travail de destruction de l’ouvrage, qui a tassé les bois contre les poutres. On reconnaît des restes de 
fascines de branchages avec feuilles, semble-t-il également de noisetier, des traces de taille en 
biseau sont visibles et des éléments de clayonnage bouleversés également. 
Cette couche, limitée en surface, l’est aussi en épaisseur, puisqu’elle ne dépasse pas 20 cm. On 
remarque qu’elle repose sur un fond de sable très fin, typique des dépôts en zone de faible courant 
(bras intermittent ?). Au-dessus d’elle, un mélange de sable fin et de marne limoneuse montre un 
recouvrement en zone de courant faible, et parfois stagnant, en cours de comblement (boire ?). 

Il s’agit manifestement d’un ouvrage amont, détruit et emporté par le courant. On n’a 
évidemment pas besoin de poutres aussi importantes, comme celles de l’ouvrage antique, pour une 
retenue de fascines. Il paraissait probable que ces fascines ne leur étaient pas liées. La datation de 
ces dernières, entre 539 et 778 après JC, a confirmé sans ambiguïté, que les restes de l’ouvrage 
gallo-romain, émergés provisoirement à cette époque, ont piégé fortuitement un ouvrage 
mérovingien construit en amont – alors à l’est - et détruit par une crue. 
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Bilan des réunions hebdomadaires du Cercle d’Archéologie 
 
 Les réunions hebdomadaires du mardi matin, au local du Cercle d’Archéologie, Espace 
Boris Vian,  nous permettent d’évoquer les évènements récents et de partager nos connaissances 
concernant l’archéologie, l’histoire, l’ethnologie, les traditions, etc...  
 
 En 2013, les sujets ont été très variés : 
 
- Présentation d’ouvrages anciens et de publications récentes en rapport avec les thèmes abordés.  
 
- Observation et placement dans la chronologie d’outils mésolithiques et néolithiques découverts en 
forêt de Tronçais (matière première venant du Berry). Inventaire diachronique des sites 
archéologiques de la région de Tronçais adressé à la DRAC et à l’ONF (Jacques PERCHAT et 
Patrick DEFAIX).  
 
- Déclaration au SRA Auvergne et aux responsables du projet Jade II d’une lame de hache polie en 
éclogite découverte par Jacques PERCHAT. Le projet Jade II a pour objectif l’interprétation sociale 
des jades alpins dans l’Europe néolithique. En raison de sa taille, la hache déclarée n’a pas été 
retenue pour cette étude mais nous a permis de découvrir  l’origine et la répartition de ces outils très 
particuliers (Jacques PERCHAT, Patrick DEFAIX). 
 
- Présentation des découvertes en archéologie subaquatique par Patrick DEFAIX et Olivier 
TROUBAT : site de Maugacher à Montluçon (03), chantier de Bruère Allichamps sur la commune 
de Vallenay (18), Archéologie en Turquie. 
 
- Visualisation des photographies aériennes réalisées par Jean ARCHAMBAULT sur les communes 
Creusoises de Viersat, Leyrat, Nouhant et Soumans  (archéologie aérienne en collaboration avec la 
DRAC Limousin). Etude de la microtoponymie  à partir du cadastre napoléonien et des matrices 
cadastrales. Participation de Jean Paul MAYARD. 
  
- Déclaration au SRA Auvergne d’un site sur la commune de Quinssaines suite à la découverte de 
plusieurs coffres funéraires (Roger PRENIERE, Patrick DEFAIX). 
Présentation du moulage de la « déesse accroupie de Quinssaines ». La statue d’origine représentant 
une divinité féminine était en grès. Constitution d’un dossier avec photographies et documents 
(Roger PRENIERE, Claude TERRADE). 
 
- Ethnologie : Observations de vêtements traditionnels, rubans et dentelles présentés par Sylvie 
CHAVAROT. Commentaires d’André BOURGEON, spécialiste de la dentelle aux fuseaux et de 
ses particularités. 
 
- Etude de l’origine des chiffres et des lettres présentée par Francis FOURNIER. 
 
- Observation et étude d’objets insolites : balance ancienne, grande faucille, monnaies… 
 
- Constitution d’un dossier sur le site de Montebras (23): recherche de documents, photos et 
observations de pierres extraites de cette carrière (Claude TERRADE). 
 
- Présentation de poteries antiques provenant de sites proches de Cérilly, par Jacques PERCHAT. 
 
 Ceci n’est qu’un résumé, toutes les personnes qui participent activement à ces réunions ne 
sont pas mentionnées mais tous les adhérents sont les bienvenus ! 
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 ACTIVITES DES MEMBRES DU CERCLE EN 2013 
 
Les membres du Cercle se sont, comme à l’accoutumée, montrés très actifs et ont réalisé différentes 
interventions dont voici la liste : 
 

- Le 20 février 2013, Patrick DEFAIX a tenu une conférence sur le thème : "Un moulin du 
XVIème sur la Marmande, le Moulin des Forges", au  Musée St-Vic à St Amand Montrond, 
dans le cadre du cycle de conférences "Une heure une oeuvre". 

- Le 2 mars 2013, Olivier TROUBAT a animé une conférence sur le thème "les ordres de 
chevalerie au Moyen-Age  - Louis II - La ceinture de l'espérance", à la demande de la 
Société d'Emulation du Bourbonnais, à Moulins. 

- Du 17 au 20 Mai 2013, se sont tenus pour la troisième année consécutive les Championnats 
de France de sports subaquatiques au Centre Aqualudique de La Loue à St Victor, pour la 
partie en bassin, dans les secteurs de Rochebut et Lavaufranche pour les épreuves en milieu 
naturel. Comme les années précédentes, une série de petits chalets a été montée sur le 
parking de la piscine pour présenter au public les diverses commissions existant au sein de 
la Fédération. La Commission d'Archéologie y avait toute sa place pour présenter cette 
activité, et surtout, les dernières découvertes réalisées par la Commission d'Archéologie 
Subaquatique de l'Allier très active sur les deux rivières majeures du département. 

Olivier TROUBAT et Patrick DEFAIX, nos deux membres plongeurs et 
archéologues auprès de la Commission Départementale, ont mis en place et tenu cette vitrine 
de l'archéologie subaquatique. Le froid et la pluie ont tenu une partie du public sur d'autres 
activités plus abritées, mais les quelques contacts qui se sont noués ont apporté aux visiteurs 
des moments riches en enseignements sur l'Histoire locale et sur cette activité en 
développement.  
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- Le 7 juillet 2013, participation de Jacques PERCHAT , Patrick DEFAIX et Claude 
GUILLAUMET à la Journée de la Préhistoire à Drevant  (Cher), sur le site de la Groutte. A 
l'initiative de l'association locale CFAC Drevant La Groutte. 

 

 

- Pour diverses raisons, le Cercle n'a pas participé directement aux Journées Européennes du 
Patrimoine 2013 mais n'en a pas moins apporté sa contribution par l'intervention d'un de ses 
membres qui a tenu une conférence sur la commune d'Orval (18). Patrick DEFAIX a 
organisé une exposition et une conférence avec diaporama le 14 septembre 2013 à 15h00 à 
la bibliothèque d'Orval, avec le support du Comité du Patrimoine de cette commune. Le 
thème abordé était : « Bacs et passeurs sur le Cher en Bourbonnais ». Le public a pu visiter 
la petite exposition sur le sujet qui présentait divers fac-similés concernant des adjudications, 
tarifs de bacs, des projets de constructions de bacs au XIXème, ainsi que des anciennes cartes 
postales. Le conférencier a également présenté une maquette, réplique parfaite du bac 
d'Urçay au 1/50ème sur un diorama d'après les plans du bac commandé en fabrication par le 
Département de l'Allier en 1813. Une heure trente de détails, précisions et anecdotes ont 
intéressé le public qui avait rempli la salle de la bibliothèque mise à disposition. Les 
personnes présentes ont posé beaucoup de questions. La vie de nos ancêtres le long du Cher 
et leurs moyens de franchissement ont manifestement fait ressortir des souvenirs.  

- Le 10 octobre 2013, Jacques Perchat a animé une promenade archéologique en Forêt de 
Troncais, pour des retraités de l’Education Nationale. 

- Les 12 et 13 octobre 2013, Jacques PERCHAT et Patrick DEFAIX ont assuré la tenue du 
Stand du Cercle d’Archéologie dans le cadre du forum des associations de Montluçon. Le 
Cercle se devait en effet d'être présent pour expliquer son action et ses activités. A 
commencer par son président, plusieurs membres du cercle ont apporté leur concours à la 
tenue de notre petit stand soit par sa mise en place et son démontage, mais aussi en apportant 
leur contribution en créneaux horaires pour renseigner le public. Les visiteurs sont toujours 
séduits par les découvertes réalisées en région montluçonnaise et les maquettes réalisées par 
des enfants dans le cadre d'activités scolaires. De nombreux échanges sont venus émailler 
cette manifestation. Le public était aussi intéressé par les dernières actions archéologiques 
menées dans la rivière le Cher et dont les comptes rendus étaient passés dans la presse locale. 
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En effet, cette année le Cercle a pris l'initiative d'accorder une partie de son espace stand aux 
plongeurs archéologues de la Commission Départementale d'Archéologie Subaquatique de 
l'Allier présidée par Olivier TROUBAT. Petits et grands se sont arrêtés quelques instants ou 
de longues minutes pour se renseigner sur l'archéologie, qu'elle soit terrestre ou 
subaquatique 

 

- Le 26 octobre 2013, Jean-Pierre TOUMAZET a animé, à Sainte Thérence, une conférence 
intitulée « Mieux comprendre le Château de l’Ours grâce à l’exemple de Guédelon ». 

- Jacques PERCHAT est intervenu également dans le cadre de l’identification d’outils 
préhistoriques : biface paléolithique moyen, pointe moustérienne, burin magdalénien, scie à 
encoches néolithique final sur un site de la commune de “Le Brethon” dont la localisation 
reste à préciser. 
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SORTIE 
 
 Le 26 septembre 2013, le Cercle d’Archéologie de Montluçon organisait sa sortie annuelle 
dans le département voisin du Cher. Il faisait grand beau temps et nous étions une bonne trentaine 
de participants. 
 
 La matinée était réservée au château de SARZAY, fière demeure féodale du XIVe siècle, où 
nous étions attendus par son pittoresque propriétaire. 
 

 
 
 L’après-midi, c’était la visite de CHATEAUMEILLANT : les deux églises romanes, l’une 
dite du Chapitre en plein bourg, transformée en mairie après la révolution, dont il reste un beau 
chevet ; l’autre, Saint-Genès hors les murs qui, malgré bien des vicissitudes, présente une série de 
chapiteaux admirablement historiés et un cœur encadré de six absidioles communiquant toutes 
ensemble. 
 
 Puis le groupe s’acheminait vers le musée Emile CHENON et ses trésors archéologiques : 
objets usuels parfaitement conservés, collection de plusieurs centaines d’amphores gallo-romaines 
qui laisse supposer à l’époque, un très important négoce de produits méditerranéens. 
 
 Le repas de midi, particulièrement soigné, pris dans le bourg à “ La Goutte Noire ”, a 
contribué à la réussite de cette journée organisée par notre trésorière, Sylvie CHAVAROT. 

 
 
Francis FOURNIER 
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CENTRAL DE DOCUMENTATION – BIBLIOTHEQUE 
 
 Depuis fin 2008, époque à laquelle nous avons pu disposer à part entière de nos locaux 
actuels, nous avons mené à bien l’organisation du Central de Documentation - Bibliothèque, voulu 
par notre président. En 2013,  a été adjoint le fond légué au Cercle par Maurice PIBOULE. 
 
 A partir de 2014, nous envisageons progressivement l’informatisation. Cependant 
l’organisation actuelle, mise à la disposition de nos adhérents et chercheurs depuis ces dernières 
années, est totalement opérationnelle. 
Ce travail a nécessité : 
- 2500 h de travail orchestré par trois permanents (C. BEAUBRUN, B. RENON et J. 
TREMOULET), aidés à l’époque du lancement par six adhérents et un peu plus tard par une autre 
personne qui se reconnaîtront. 
- La mise en place de 15 fichiers différents 
- 35 mètres linéaires d’archives 
- 9500 entrées répertoriées et analysées intégralement 
 
 Le système repose sur la possibilité de croiser ces fichiers avec d’autres informations, à 
partir d’une recherche. (Etranger - Département - Ville - Commune - Site. Civilisations, époques 
préhistoriques, protohistoriques, historiques) avec 3000 articles accessibles, soit 50 ans de 
documentation examinée et 1800 livres avec de nombreux rapports d’archéologues (missions 
terrestres et subaquatiques). 
 
 Nous archivons également les productions de nos adhérents, auxquels nous faisons de plus 
en plus appel pour qu’ils nous confient leurs travaux.  
 
 Ce travail au long cours accompli par des bénévoles, a été fait pour les adhérents et les 
chercheurs en espérant qu’ils viendront nombreux, et pour la structure du Cercle d’Archéologie qui 
doit demeurer dans les années futures. 
 
 Nous sommes ouverts chaque mardi matin de 9h30 à 12h, hors vacances scolaires, et toute 
l’année, sur rendez-vous avec Jacques TREMOULET au 04 70 05 93 85. 

 
 

Jacques TREMOULET 
Responsable du Central de Documentation 
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OUVRAGES EDITES PAR LE CERCLE D’ARCHEOLOGIE 

 ET DISPONIBLES A 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 

 

 
 
 

La Guerre de Cent Ans et 
le Prince Chevalier "Le 
Bon Duc" Louis II de 
Bourbon    Volume 2 

 
 
 
 

Olivier TROUBAT 

 
 
 
 

2002 

 

 
 
 

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

Bourbon    Volume 1 avec 
documents complémentaires 

et index de 3700 entrées 
 
 

 
 
 
 
 

Olivier TROUBAT 

 
 
 
 
 

Réédition 2013
 

 

 
 
 

19 juin 1940 
Bombardement de 

Montluçon et autres villes 
du sud de la Loire 

 
 
 
 

Alain BISSON 

 
 
 
 

1977 

 Titre Auteur  Année 
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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 

 
 

 Signalons également 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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 DATES À RETENIR : 
 
 

Conférences  
 
- Le 15 février 2014 à 17h30 : Les fouilles archéologiques subaquatiques dans le Cher en 

2013, par Olivier TROUBAT, Vice président du Cercle 
d'Archéologie et Président de la Commission Départementale 
d'Archéologie Subaquatique de l'Allier 

 
- Le 16 mars 2014 à 17h30 :  La pêche préhistorique, par Jean-Pierre QUILLET 

Président du CFAC de DREVANT 
Exceptionnellement, cette conférence aura lieu Salle Robert LEBOURG  
19 Rue de la Presle à MONTLUCON  
 
- Le 26 avril 2014 à 17h30 :  L'agglomération secondaire antique de Néris les Bains, par 

Claudine GIRARDY-CAILLAT, Ingénieur de recherches, 
Responsable du Service Régional d'Archéologie – ALLIER, 
DRAC AUVERGNE.  

 
- Le 31 mai 2014 à 17 h 30  DOMERAT – GIVRETTE, Fouille de l'ancienne église par 

François BAUCHERON - Archéologue 
 
 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 ou sur rendez-vous au 04 70 05 93 85 
 

 
 

 


