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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis adhérents,
L’année qui s’achève s’inscrit parfaitement dans la continuité de celles écoulées.
Je tiens tout d’abord à remercier nos intervenants, professionnels ou passionnés
d’archéologie qui ont animé nos rencontres mensuelles avec talent et compétence, en abordant des
sujets variés. Ces rencontres suscitent un intérêt grandissant pour un public de plus en plus
nombreux.
Nos réunions du mardi matin, régulièrement fréquentées, ouvertes aux adhérents qui le
souhaitent, sont des moments d’échanges très enrichissants. Les travaux de cartographie suivent
leur cours. Le répertoire de nos documents d’archives et d’ouvrages est pratiquement achevé : notre
bibliothèque n’attend plus maintenant que les lecteurs.
Notre site Internet géré par l’un de nos spécialistes, est de plus en plus fréquenté.
La diffusion des ouvrages, publiés par notre Cercle, a pris un nouvel élan grâce à une grande
implication de certains de nos membres et à notre participation à deux manifestations de
présentation de livres, à Ainay-le-Château et à la Dure (Saint-Victor).
Ces quelques exemples d’activités internes sont prolongées par des actions en direction de
structures associatives ou officielles.
C’est ainsi que nous avons signé une convention avec la Commission Archéologie
Subaquatique, FFESSM RABA, dont le président est Olivier TROUBAT, par ailleurs viceprésident de notre Cercle, permettant à cette dernière de déposer ses archives dans le fonds du
Cercle d’Archéologie.
Nos relations avec le SRA d’Auvergne, du Limousin et de la région Centre permettent des
échanges fréquents et fructueux, concernant les recherches aériennes ou sur le terrain, ou relatifs
aux déclarations de sites récemment découverts.
Toutes ces activités ont été complétées par deux sorties : l’une sur le chantier de fouilles des
« Petits jardins » en forêt de Tronçais, l’autre sur le site de Paléopolis, dans la région gannatoise.
Votre bulletin, réalisé par Jean-Pierre TOUMAZET est le reflet de toutes ces actions
conduites au cours de l’année.
Je soulignerai que toutes ces activités n’auraient pu aboutir sans l’investissement de celles et
ceux de nos membres qui s’impliquent sans compter ni leur temps ni leur énergie, que ce soit dans
le domaine de la trésorerie, du secrétariat, de la mise en place de notre bibliothèque, de la gestion et
la diffusion de l’édition, de notre site Internet, de la réalisation de notre bulletin.
Au nom de tous, je les remercie chaleureusement en souhaitant que cette dynamique se
maintienne au cours des mois et années à venir.
Je ne terminerai pas mon propos sans avoir une pensée pour messieurs Pierre COUDERC,
Henry PREVOST et Maurice BONNICHON qui ont apporté beaucoup à notre Cercle avant de nous
quitter, et pour nos amis, tenus momentanément éloignés pour des raisons de santé, que nous
espérons revoir très vite parmi nous.
Au nom des membres du bureau, du Conseil d’Administration, je souhaite que cette année
nouvelle réponde à toutes vos attentes.

Jacques PERCHAT
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Hommage à ceux qui nous ont quittés
Hommage à M. Pierre COUDERC
« L'homme est ce qu'il fait » (André Malraux)
« Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion »
(Encyclopédie des sciences philosophiques)
Les membres du Cercle d’Archéologie ont assisté le 26 février en l’église de Prémilhat aux
obsèques de Pierre COUDERC, décédé le 22 février 2014 après une longue lutte contre la maladie
qui l'avait contraint à cesser ses activités. Il était né le 3 décembre 1931 à Montferrand.
Pierre Couderc fut nommé en 1955 professeur à Montluçon à l’ENET où il enseigna
1’histoire et la géographie. Après avoir poursuivi de solides études universitaires à la Faculté des
lettres de Clermont-Ferrand, il obtint en 1960 une thèse de 3e cycle portant sur « La région urbaine
Montluçon-Commentry, origines, structures, activités ». Il publia, seul ou en collaboration avec
notamment Alain Auclair, un grand nombre d'ouvrages traitant de l'histoire industrielle de
Montluçon et de sa région et en particulier « la sidérurgie en bourbonnais », « les usines Dunlop »,
« les usines St Jacques. », « les forges de Tronçais »...
Mais Pierre Couderc s'intéressait passionnément au théâtre. En 1963, il créa donc les Amis
du Théâtre Populaire. Eclectique, il fit venir à Montluçon les meilleures compagnies qui
« tournaient » en France et qui proposaient des pièces classiques ou modernes propres à satisfaire
aussi bien un public averti que des scolaires.
Historien, géographe, littéraire certes mais aussi amateur (celui qui aime) passionné d'art et
de peinture en particulier. Il participait, accompagné de son épouse Madeleine. aux vernissages et à
la visite des expositions qui se tenaient à Montluçon et « avec un regard qui pèse, enfin qui
interroge » comme écrivait Cartier-Bresson, il appréciait les oeuvres présentées.
Pierre Couderc était un auditeur fidèle et attentif des conférences du Cercle d'Archéologie,
quel qu’en soit le thème. Les membres du Cercle gardent de lui le souvenir d'un homme discret,
affable et compétent c'est à dire « d'un homme, comme le définissait la Renaissance, qui a des
connaissances de tout. »
Le Cercle d’Archéologie a publié deux ouvrages de Pierre Couderc : « la sidérurgie en
Bourbonnais », en 2000 et « le rêve industriel de Montluçon »en 2004.

Alain Bisson

Nous avons eu également à déplorer le décès de deux de nos adhérents, Maurice
BONNICHON et Henri PREVOST. Nos pensées accompagnent leurs proches en cette période
difficile
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Montluçon au temps des grandes cheminées
Conférence du 16 novembre 2013, par M. Alain GOURBET
L’industrie Montluçonnaise au XIXeme siècle
En arrivant à Montluçon, il est difficile d’imaginer que ce fut, il y a quelques décennies à
peine, une ville entièrement vouée à l’industrie métallurgique.
Hormis quelques noms de rues dont l’origine est parfois méconnue des montluçonnais, peu de
traces subsistent de ce passé industriel pourtant si proche et nous disposons de peu d’informations
sur l’activité de certaines entreprises.
Au début du XVIIème siècle, Montluçon n’est qu’un chef-lieu aux fonctions militaires et
administratives que rien ne destinait à devenir un des bastions de la sidérurgie française. Mais sa
situation géographique et l’intuition d’un homme, Nicolas Rambourg (1751-1827) vont en décider
autrement.

Les Origines - Les Forges de Tronçais
Dans les années 1780, Nicolas Rambourg, un industriel lorrain, parcourt le royaume à la
recherche d'un lieu pour pouvoir y établir des forges et des fourneaux. Le 16 février 1788, il signe
avec le Conseil d'État, une concession lui donnant autorisation d'installer des forges au cœur du
massif de Tronçais.
A partir de 1788-1789, le maître de forges Nicolas Rambourg crée un vaste ensemble
industriel métallurgique qui utilisera le charbon de bois de la forêt de Tronçais, le minerai de fer du
Berry qu’il acheminera à dos de mulet, l'eau des nouveaux étangs comme force motrice, le fondant
nécessaire, la pierre à chaux, se trouvant à proximité.
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Cette activité devint rapidement prospère et de nouveaux ensembles métallurgiques furent
construits à Sologne en 1793 (Haut Fourneau et Forge) puis à Morat en 1806 (Forge et Fenderie), et
de nouveaux étangs furent creusés.
Nicolas Rambourg, flairant les prémices
Forges de Tronçais
d’une révolution industrielle, rachète les
houillères de Commentry en 1811. Mais à
partir de 1855, la houille que l’on appelait
également le « charbon de terre » remplace le
charbon de bois pour la réalisation de la fonte
et le prix des fontes au coke diminue
considérablement alors que stagne le prix des
fontes au bois.
Après une période prospère de 1871 à
1875, les centres industriels abandonnent les
hautes futaies pour se déplacer vers les sites de
Commentry pour les fers laminés et de
Montluçon pour la production de l’acier et la forge de Morat fut arrêtée.
Après la crise économique de 1929, la production chute et l’usine fermera en 1934.
Les bourgeois montluçonnais ayant des capitaux importants et animés du désir de les faire
fructifier et les grandes familles de Montluçon vont très rapidement comprendre la nouvelle
économie qui est en train de naître et vont investir dans les sociétés qui vont se créer.
L’aventure industrielle du bassin montluçonnais est en marche.
1834 - Le Canal de Berry
Le Canal de Berry est la véritable colonne vertébrale de l’industrie montluçonnaise. Né sur
l’ordre de Napoléon 1er, des ordonnances du 16/9/1807 et du 16/11/1807, la construction du canal
alliait l'ambition stratégique de Napoléon en vue d'une navigation européenne et le développement
industriel. A noter que l'on doit dire "Canal DE Berry" et non "Canal DU Berry".
Il était à l'origine le "canal du Cher", appellation qu'il perd lorsqu'il est décidé de modifier son
tracé, entre 1811 et 1819 ; il est alors rebaptisé "Canal du Duc de Berry" en l'honneur du prince
héritier Charles, second fils de Charles X, qui sera assassiné en 1820. Ensuite, par souci de
simplification, l'administration adoptera l'appellation "Canal de Berry". Initialement conçu pour
alimenter les forges du Berry, situées entre Saint-Amand et Vierzon en charbon des mines de
Commentry, le canal, véritable vecteur du développement de Montluçon et sa région devint le trait
d’union entre le charbon de la région Commentry et les minerais du Berry.
L'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Joseph Michel Dutens, commence les travaux en
1808 dans la région de Montluçon et à Montluçon en 1811 par les terrassements extrêmement durs
réalisés par des ouvriers locaux mais aussi par des bagnards, des déserteurs et des prisonniers
espagnols aidés parfois par des gosses de 16 ans payés 1,5 francs par jour. Creusé jusqu’à Vallon en
Sully en 1815 et Urçay en 1823, on dit qu’il va permettre au « charbon Rambourg de Commentry »
d’alimenter « les forges Rambourg de Tronçais ». Si la mise en service du tronçon Montluçon Bourges date de 1834, l’ensemble du réseau fut considéré achevé en 1845.
Les trois branches du canal de Berry
Le Canal de Berry, long de 261 kilomètres, chemine dans l’Allier en empruntant la vallée du
Cher, qu’il quitte à Saint-Amand-Montrond pour se diriger vers l’Est à la hauteur de Bannegon
(Cher), ou il se sépare en deux branches.
La première rejoint la vallée de l’Auron jusqu’à Bourges, puis la vallée de l’Yèvre qu’elle
emprunte jusqu’à Vierzon, où elle retrouve la vallée du Cher.
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La seconde se dirige vers la Loire en rejoignant la vallée de l’Aubois et Marseilles-lesAubigny.
La branche sud (70 km) : de Montluçon à Fontblisse via Vallon-en-Sully et Saint-AmandMontrond emprunte les vallées de la Marmande et du Cher.
Le charbon a été distribué jusqu’à Chalon sur Saône. En échange de cette houille, les bateaux
apportaient les matières premières nécessaires à l’industrie montluçonnaise : les sables de Nemours
destinés à la glacerie, les sables d’Episy, de Drevant, de Vierzon, employés pour les verreries ; ils
alimentaient les hauts fourneaux et les fours à chaux avec les minerais du Berry et la pierre calcaire
de Dun sur Auron ainsi que les matériaux de constructions indispensables à l’essor de la ville.
L’Alimentation du Canal de Berry
Un barrage sur le cher permettait l’alimentation du Canal de Berry par une prise d’eau
toujours visible en amont de l’actuel Pont Saint-Jacques. On peut alimenter un canal en déviant de
petits cours d'eau naturels, mais ceux-ci ne donnent souvent pas assez d'eau en été et c’est pour cela
qu'on a établi des réservoirs, où l'on emmagasine de l'eau en hiver. Afin d’assurer une alimentation
constante du Cher en période d’étiage, l’étang de Sault fut réalisé en 1864 grâce à un barrage sur le
ruisseau des Etourneaux.
Un petit gabarit
Le choix par Dutens d'un petit gabarit qui s’était inspiré du réseau britannique, lui a été dicté
par la faiblesse des ressources en eau de la région de Sancoins, où est le point culminant du canal.
Mais ce petit gabarit s'est très vite révélé un mauvais choix qui allait handicaper gravement ce canal
interdit de fait aux bateaux plus gros, et notamment aux péniches flamandes de gabarit Freycinet
(longues de 38,50 mètres et larges de 5 mètres). Le petit gabarit "Dutens", lui a valu le surnom de
‘’petit canal’’ ou bien "canal de poupée" comme l'avait relevé Georges Simenon qui l'avait parcouru
en bateau dans les années 1930.
Le Déclin
Dès 1862, le chemin de fer concurrence le canal, il passe par les mêmes vallées et transporte
les mêmes matériaux beaucoup plus rapidement. L’activité du canal commence à décliner vers 1920,
la concurrence du train s’accompagne de celle des mines de Lorraine et du Nord. Le canal de Berry
a été utilisé pendant plus de 100 ans, jusqu'en 1945. Enfin, le 3 janvier 1955, il est déclassé et aliéné
par un décret signé par Pierre Mendès-France et ses biefs ont été peu à peu revendus. Il sera comblé
à partir de 1960 dans la traversée de Montluçon (Quai Louis Blanc, Quai de Stalingrad, Quai Barbès
et Quai de Verdun).
Que reste-t-il aujourd’hui ?
Aujourd’hui, à Montluçon, des habitations et des bâtiments commerciaux occupent
l’emplacement du canal. On peut encore distinguer la prise d’eau sur le Cher à proximité du pont
Saint-Jacques. Quelques portions sont encore visibles au-delà de La Loue jusqu’à Vallon-en-Sully.
1840 - Les Hauts Fourneaux – Usine Forey
L’usine des Hauts Fourneaux, aussi appelée l'usine Forey, du nom de son directeur de 1853 à
1885 (Miltiade Forey), est la plus ancienne de Montluçon. Sa situation géographique, à proximité
des mines de charbon de Commentry par le chemin de fer des houillères pour l’alimentation des
fourneaux, le canal de Berry pour le minerai nécessaire à la fabrication de la fonte et l’eau du cher
pour leur refroidissement des fours en faisait un emplacement idéal pour cette activité.
Le premier four est mis à feu en septembre 1842 par la Société Guérin et Cie, près du
faubourg de la Gaîté ; puis un second en 1844 et deux autres en 1847. Deux fourneaux
supplémentaires furent construits de 1869 à 1871 et au total neufs étaient en service en 1872.
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A l’origine, l’usine était destinée à produire
Les Hauts Fourneaux – Usine Forey
de la fonte au creuset qui était transformée en fer
à Fourchambault, sauf quelques pièces de
moulage mécanique destinées aux installations
de la houillère de Commentry et des coussinets
de chemin de fer qui étaient moulés dans une
fonderie adjointe aux Hauts Fourneaux.
En 1853 l’usine sera reprise par la Société
Boigues-Rambourg, propriétaire des houillères
de Commentry puis en 1874, la société en
participation Boigues–Rambourg se transforma
en société anonyme sous la dénomination «
Société Anonyme de Commentry-Fourchambault
et Decazeville » et l’usine connut un grand essor. Ce fut la première usine visitée par Napoléon III
lors de sa visite à Montluçon le 28 août 1864, juste après l'inauguration de l'avenue de la gare. Elle
produit de la fonte et de l’acier comme par exemple les sabots de ferme de la Tour Eiffel ou la
Colonne de Juillet, Place de la Bastille, le Pont de Solférino et de la cité à Paris ainsi que l’ossature
de l’église Saint Paul de la Ville Gozet.
De 1873 à 1954, elle portera la raison sociale de « Compagnie Minière et Métallurgique du
Périgord ». A partir de 1885, cette usine fut la première à utiliser un générateur à courant continu
animé par une machine à vapeur pour produire le courant nécessaire aux machines et à l’éclairage.
Au début du XXème siècle, l’usine se spécialisa dans les fontes de moulage, l’activité la plus
importante sera lors de la première guerre mondiale avec un effectif de 1 400 ouvriers sur un site
qui couvrait près de 12 hectares.
Ce fut l’une des plus grandes fonderies françaises mais elle fut victime de l’épuisement du
gisement de charbon du bassin commentryen qui l’alimentait pour produire le coke. Elle fermera en
1967 puis sera démolie en 1972.
1842 - La Verrerie Duchet
En 1841, cinq ans après l’ouverture du canal, Jacques-Alexandre Duchet, un riche propriétaire
montluçonnais, sollicite du préfet de l’Allier l’autorisation d’établir une verrerie à bouteilles.
Construite en 1842, la Verrerie est la première activité à s'installer au bord du canal de Berry, dans
le domaine de Brevelle. Le quartier conserve le nom de «verrerie».
Tous les éléments nécessaires à la fabrication du verre sont réunis : le calcaire en provenance
du Berry et du sable d’Ainay-le-Vieil, qui étaient les composants du verre avec la soude, étaient
acheminés par le Canal de Berry et le charbon issu de Commentry.
En 1843 sera construit un four à chaux pour les besoins de la fabrication des bouteilles, puis
de 1850 à 1853, trois autres furent édifiés pour les besoins de l’agriculture. Ils étaient destinés à
produire, à partir de la pierre calcaire du Berry, la chaux pulvérulente nécessaire à la composition
du verre mais également à la construction des usines et des bâtiments de la Ville Gozet. A partir de
1850, la chaux fut utilisée dans l’agriculture pour l’amendement des sols de la région
montluçonnaise : c’est le début de la diversification des produits et services.
Dès 1843 et jusqu’en 1875, le verre était fondu dans des creusets et les bouteilles étaient
travaillées à la main et soufflées à la bouche, les souffleurs étaient payés à la pièce. La verrerie qui
employait 130 ouvriers à ses débuts, en comptait 210 en 1860 et monta jusqu’à 500 personnes dans
les années 1883.
De 3 millions de bouteilles dans les années 1860, la production atteint 6 millions en 1875.
Alexandre Duchet, soucieux d’améliorer la productivité de son entreprise, l’équipe en 1888 de fours
Siemens qui lui permettent de réduire les coûts de fabrication de 30%. L’usine produisait en 1903
jusqu’à 12 millions de bouteilles, mais cette production s’arrêta en 1912, à la suite à un procès
d’une maison de Cognac pour un vice de fabrication. Ce procès puis la guerre de 1914-1918 mettent
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en grande difficulté la Société Duchet de la Tourfondue qui sera cédée en 1916 et prendra le nom de
Société Anonyme des Verrerie du Centre dont la spécialité sera la fabrication du verre à vitre, du
verre pour photographie et des produits réfractaires pour verrerie et métallurgie.
Les Verreries du Centre cesseront leur activité en 1926 sous la pression des nouvelles
techniques et de la concurrence internationale. Le quartier a conservé le nom de Verrerie en
souvenir du passé.
1842 – Les Fours à Chaux du Canal
En réalité, à Montluçon, les premiers fours
à chaux (9 fours) furent construits entre 1836 et
1846 et 2 en 1863 dans le quartier de la Croix
Mallet qui porte toujours le nom de « fours à
chaux » (rue des Chaufourniers) en raison de la
proximité de carrières de pierre à chaux à Sault,
Couraud et Bien-Assis. A partir de 1842,
plusieurs fours sont construits sur les rives du
Canal du Berry, dans le quartier de Blanzat, à
proximité des arrivages des pierres du Berry.
Les fours à chaux du canal, que l’on
appelait communément les « lorgnettes » en
raison de leur forme caractéristique, occupèrent
une place importante dans l’histoire industrielle de Montluçon.
1846 - Le Chemin de Fer des Houillères
Le second acteur du développement économique de Montluçon est la proximité des mines de
houille de Commentry et le chemin de fer des houillères aura constitué la seconde colonne
vertébrale de ce dispositif.
En 1840, l’ouverture de la branche est du canal de Berry (de Fontblisse à Marseilles les
Aubigny) relie les établissements de Fouchambault et ajoute une clientèle supplémentaire aux mines
de Commentry ; il faut donc augmenter la production de la mine mais surtout améliorer
l’acheminement du minerai jusqu’au port de Montluçon. Il est donc décidé de construire une ligne
de chemin de fer d’exploitation. Ce chemin de fer minier, long de 16,7 km, fut projeté en 1842 par
Stéphane MONY, ingénieur du Chemin de Fer et directeur de la mine de Commentry. La
concession fut accordée le 16 février 1844 et le réseau fut mis en service en 1846.
Ce chemin de fer à simple voie de 1 mètre
d’écartement reliait Commentry et Montluçon et
permettait l’acheminement du charbon vers le
Canal de Berry et les usines de Montluçon. Il
assurait l’approvisionnement de l’industrie
commentryenne en minerai de fer et en bois
d’étai en provenance de Tronçais pour les mines
de charbon.
Plusieurs ouvrages furent édifiés pour
permettre le franchissement des vallées. Le
grand viaduc du Diénat qui servait à traverser le
Lamaron, mesurait 17 m de hauteur et 252 m de
longueur était constitué de 20 piles en pierre
surmontées d’une charpente en bois. Il fut détruit en 1855 à la suite d'une crue et remplacé par le
mur de soutènement. En 1855, la vallée du Diénat fut comblée à l’aide des scories des hauts
fourneaux et le viaduc sera remplacé par un remblai traversé par deux tunnels.
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Les Plans Inclinés
Le dénivelé de près de 200 mètres entre Commentry et Montluçon se faisait par deux plans
inclinés à double voie actionnés par des treuils à vapeur. Le premier, qui se trouvait au Diénat entre
le sommet de la colline de Marignon et la vallée de l’Amaron, permettait de franchir la
dénivellation de 135 mètres sur une longueur de 806 mètres. L’autre, dit « plan incliné de
Chateauvieux », situé entre la Croix Blanche et des Hauts Fourneaux mesurait 253 mètres de long et
présentait une dénivellation de 40 mètres. De gros câbles portant entre les rails sur des poulies en
fonte furent utilisés sur les deux plans inclinés du parcours d’où son surnom de « chemin de fer à
ficelle ».
Les trains chargés de houille descendaient sur l’une des voies et aidaient à la remontée des
wagons situés sur l’autre voie (ils étaient généralement chargés avec des bois d’étai ou autre type de
matériel). La manœuvre du treuil se faisait à partir d’une machinerie à vapeur située en amont et
pilotée par une tour de contrôle. Les wagonnets « Marie », d’une capacité de 5m3 pour un poids à
vide de 850 kg, étaient d'abord tirés par des chevaux, un animal tirait couramment 3 wagonnets de
houille ou 6 de coke.
A partir de 1854, la traction s’effectuait par des locomotives à vapeur construites à
Commentry par les ateliers Boigues-Rambourg et nommées « Bourbonnaises », celles-ci
permettaient de transporter les wagonnets à une vitesse de 20 à 30 km/heure. La voie sera prolongée
en 1878 au delà de Commentry afin de desservir les mines de Bézenet et Montvicq.
Le Chemin de Fer des Houillères cessa toute activité en 1913 pour le charbon mais continua
d’être utilisée pour l’évacuation des laitiers des hauts fourneaux vers les crassiers du Diénat
jusqu’en 1942-1943 puis elle fut déposée.
Que reste-t-il aujourd’hui ?
La voie est aujourd’hui utilisée en allée piétonne jusqu’au belvédère de Marignon. L’avenue
du Président Allende utilise l’assiette du Plan Incliné de Châteauvieux. Au sommet, on peut encore
voir la remise de la locomotive du père Caillot, utilisée désormais par un centre social.
1846 - L’Usine de la Glacerie – Usine Saint Gobain
Lorsque la Glacerie fut fondée en 1946 par Louis Guillaume Legay dans le quartier de
Blanzat, elle ne prétend pas concurrencer la Verrerie Duchet car la nouvelle Société en commandite
Leguay et Cie veut produire des glaces comme la Glacerie de Commentry que dirigeait son père
Louis Pierre Legay pour le compte des Rambourg.
La Glacerie produisait jusqu’à 150 000 mètres carrés par an de glaces coulées et recuites à la
houille puis travaillées à la main.
Cette usine fabriquait également des plats en verre ainsi que des miroirs et elle comportait
d’importants ateliers de polissage.
Suite à des problèmes familiaux, Louis Guillame Legay est contraint de céder son usine en octobre
1848 à un certain François Berlioz (qui n’est autre que le frère d’Hector Berlioz le musicien), la
société devient Berlioz et compagnie.
En 1868, la Glacerie est rachetée par Saint Gobain - Chauny et Cirey.
En 1870, la guerre arrêta une fabrique de bouteilles qui avait été adjointe à la Glacerie.
En 1873 a été créée une usine qui produisait de l’acide sulfurique, de l’acide nitrique et des
superphosphates destinés à l’agriculture et celle-ci s'est très vite spécialisée dans les produits
chimiques et plus particulièrement dans les engrais.
L’usine des Produits Chimiques était surnommée « la peste » en raison des fumées sulfureuses
qu’elle produisait.
En 1879, on introduisit le biseautage des glaces et, en 1889, fut construit un atelier de fabrication
de verres de toiture et de moulages.
En 1895, les deux activités furent séparées ; la glacerie employait alors environ 700 ouvriers et
l’usine des produits chimiques en comptait près de 200.
A l’issue de la guerre de 1914-1918, l’usine de la Glacerie subira les mêmes difficultés que la
Verrerie Duchet et cessera son activité en 1932.
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La production de l’usine des Produits Chimique subsistera jusqu’en 1960.
Par la suite, à partir de 1965, l’usine produisit sous le nom de Rhône Poulenc puis Société des
Emballages Plastiques des matières plastiques d’emballage et des tubes jusqu’en 1982.
Que reste-t-il aujourd’hui ?
Quelques vestiges ont été conservés tels que les charpentes que l’on peut encore apercevoir dans
l’enceinte du Lycée Albert Einstein.
1848 - L’Usine Saint-Jacques ou Les Usines Saint-Jacques
C’est en 1848 qu’est fondée sur le lieu dit
"Le Grand Saint-Jacques", l'usine BougueretMartenot et Compagnie qui va produire du
matériel pour les chemins de fer (roues de
trains et des rails). Cette société avait été
constituée en 1845 par la fusion de plusieurs
établissements dont l’activité était la
fabrication du fer à partir de hauts fourneaux
fonctionnant au charbon de bois. Le
regroupement de ces établissements s’était
produit grâce aux liens de parentés qui
unissaient les maîtres de forges ainsi qu’une
idée qui se faisait jour, que dans le futur, la
fonte au bois serait remplacée par la fonte au
coke pour la fabrication du fer.
La proximité des houillères du bassin de Commentry, du Canal de Berry pour le transport
économique des minerais du Cher ainsi que sa situation près d’un cours d’eau sont les éléments
déterminants pour cette implantation.
L’histoire de l’entreprise peut être divisée en plusieurs périodes.
Première Période de 1848 à 1863: Ere de la fonte
De 1848 à 1853, deux groupes de trois hauts fourneaux et une mazerie (feu de forge destiné
au premier affinage de la fonte) furent construits puis une forge pour la fabrication des rails de
chemin de fer. Dans le même temps, la société rachète, de 1852 à 1855, les concessions des mines
de Bézenet, l’Ouche Bézenet, Doyet et Les Ferrières. En 1862, la transformation en Société
Anonyme a eu lieu et prit le nom de Compagnie Anonyme des Forges de Chatillon et Commentry.
Seconde période de 1863 à 1940 : Ere de l’acier
En 1863, l’usine est alors en ordre de marche et produit 25 000 tonnes de rails. Mais à cette
époque, deux grandes inventions viennent modifier les conditions de la métallurgie du fer : le
procédé Bessemer, et la fusion de l’acier sur sole au four Siémens, ces procédés permettant de
produire plus économiquement l’acier initialement fabriqué au creuset. A cette période, l’invention
des navires cuirassés offre une opportunité de développement, l’usine Saint Jacques entreprend
ainsi ce qui est nommé « fabrications spéciales ». En 1867, la Compagnie rachète les Ateliers de la
Ville Gozet Poynot, ce qui lui permettait d’aborder l’industrie des constructions mécaniques.
Vers cette époque, furent installés des ateliers de fabrication de bandages, d’essieux et de
centres de roues en fer et un train de laminoir de gros fers profilés et de ronds marchands. En 1868,
l’usine complète sa production par les boulets en fonte dure pour la Marine. Pendant la guerre de
1870, l’usine travailla très activement à la fabrication des projectiles de marine et entreprit la
fabrication des obus.
Après la guerre, l’usine reprit son activité de rails de fer mais la production déclina, faute de
commandes et disparut totalement en 1877. Il fallait trouver une nouvelle voie de développement,
ce qui se présenta grâce aux ouvrages cuirassés pour l’armement des forts tels que casemates et
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tourelles. Les ateliers de blindages livrèrent, de 1875 à 1882 des plaques destinées à sept cuirassés
(le Colbert, le Turenne, le Fulminant, le Redoutable, la Dévastation, le Foudroyant, le Terrible).
Pendant la même période, apparut l’obus en acier coulé, bien plus redoutable que le boulet et
la compagnie entreprit la fabrication de ce type de projectile, allant jusqu’au calibre 32 cm. A partir
de 1880, l’usine s’outilla pour la fabrication des plaques mixtes, composées de fer et d’acier dur
permettant d’obtenir la même résistance avec une épaisseur du tiers de l’épaisseur totale du
blindage, et livrera, de 1883 à 1885, des plaques destinées à trois cuirassés (le Caïman, Le
Formidable, l’Amiral Baudin) et deux canonnières (Achéron, Cocyte). L’obus en acier chromé,
forgé et trempé, dont la dureté de la pointe était extrême, a vu son apparition dans les années 1884
et l’usine Saint-Jacques en a assuré la production.
Les évolutions technologiques en alternance des blindages et des projectiles qui donnaient
l’avantage tantôt à la cuirasse tantôt au projectile auront permis à l’usine Saint Jacques de
maintenir un savoir faire important.
Dix ans après l’époque où la fabrication des rails était devenue précaire, les fabrications
spéciales pour la guerre et la marine avaient pris une extension suffisante pour assurer une charge
de fabrication à l’usine mais la crise éclata en 1883. Pour parer à cette crise, l’entreprise s’oriente
vers des fabrications spéciales de produits commerciaux de qualité supérieure, dont le prix de
revient élevé serait relativement moins influencé par le prix de transport des matières premières, et
dont la difficulté d’exécution pourrait avoir pour conséquence des résultats plus rémunérateurs tels
que les aciers à outils et les moulages d’acier.
En 1886 se développa la fabrication des moulages d’acier tels que des cadres de gouvernail,
étraves, plaques de fondation et bâtis de machines marines, cages de laminoirs, marteau pilons,
roues de wagonnets ainsi que des pièces techniques tels que pignons, engrenages, pistons, etc. En
1897, la fusion avec la Société Métallurgique de Champigneulles et Neuves-Maisons donnera
naissance à La Société Châtillon-Commentry-Neuves-Maisons. Une période de grande prospérité
débute dans les années 1896-1897 qui permet à l’usine une forte activité dans tous les domaines :
blindages, fournitures pour l’artillerie, bandages et essieux, poutrelles, moulage en acier, tubes en
acier, etc.
A partir de 1909, la fabrication d’aciers spéciaux pour l’industrie automobile apparaît et
l’usine se complète par des ateliers d’usinage (ajustage, tournage et montage). Pendant la période de
la première guerre mondiale, l’entreprise comptait environ 5 000 ouvriers (1917), puis après guerre,
les effectifs se stabilisent autour de 1500 employés.
Troisième période de 1940 à 1945 : La Guerre et l’occupation.
Pendant la seconde guerre mondiale, l’activité de l’entreprise est ralentie et se concentre autour
de la coulée de lingots d’acier et des moulages.
Quatrième période de 1945 à 1972 : De l’après Guerre au déclin.
A partir de 1945, l’usine Saint-Jacques arrête progressivement les fabrications militaires pour
se consacrer à la production d’acier Martin et de travaux de grosse forge dans la réalisation de
pièces pour les industries mécaniques et électromécaniques, des rotors de turbines à vapeur ou
hydrauliques et des rotors d’alternateurs pour les grands barrages. Progressivement l’usine va
s’équiper de matériel fonctionnant à l’électricité et modernise son aciérie pour effectuer des coulées
sous vide.
Après la seconde guerre mondiale, la crise nationale de la sidérurgie entraîne de grandes
difficultés pour l’entreprise et les effectifs s’en ressentent. Puis vient le déclin de l’entreprise :
1964 : Fermeture des ateliers de la forge, de la trempe et du finissage.
1967 : Démolition des bâtiments de la forge, de la trempe et du finissage.
1970 : Démolition de la cheminée de Charpy aux établissements Zéland-Gazuit.
1972 : Arrêt de l’aciérie.
2 mai 1979 : Démolition de la grande cheminée des fours Martin.
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1986 : Démolition des derniers bâtiments de la fonderie de fonte et d’acier
Une page de l’industrie montluçonnaise est définitivement tournée.
Que reste-t-il ?
Les usines Saint-Jacques occupaient une superficie de 25 hectares dont 9 couverts. Elle est
actuellement remplacée par le centre commercial Saint-Jacques et le Centre Athanor. Athanor est le
nom du creuset utilisé par les alchimistes ; ce nom a été donné au centre culturel en hommage aux
fours des usines.
1856 - L’Usine à Gaz
Le 2 septembre 1855 le conseil municipal de Montluçon donne à monsieur Louis Sidorot,
ingénieur civil, l’autorisation de construire une usine à gaz destinée à fournir l’éclairage des rues de
la ville pendant une durée de vingt ans. L’usine de production de gaz à partir de la distillation de la
houille fut construite en 1856 sur un terrain des ‘’Chaumes Noires’’, situé vers l’actuelle rue Sainte
Geneviève.
Ce gaz alimentait l’éclairage public de 134 lanternes ou ‘’becs de ville’’. L’acheminement du
gaz était réalisé à l’époque par des conduits en bois et ce n’est qu’en 1865 que le réseau sera
construit avec des tuyaux en fonte. En 1856, trois ‘’employés allumeurs’’ à la Société de l’Eclairage
par le Gaz de la Ville de Montluçon parcourent à pied les 8 kilomètres du réseau pour allumer des
becs de gaz et les éteindre 4 heures plus tard.
Pour la régulation de la distribution du gaz, l’usine disposait de deux gazomètres de 10 mètres
de diamètre et de 5 mètres de hauteur pour une capacité de stockage de 400m3. En raison du
nombre sans cesse croissant des abonnés, un gazomètre de 2 000 m3 fut construit en 1896, portant
sa capacité de production à 1600 m3 par jour puis un stockage de 4 000 m3 fut bâti en 1900.
Cette usine fonctionnera jusqu’en 1921.
Que reste-t-il aujourd’hui ?
A hauteur du pont supérieur, l’emplacement est désormais occupé par un garage et une zone
de stockage d’EDF.
1864 – Les Ateliers de la Ville Gozet - Usine Poynot
Les ateliers de la Ville Gozet furent construits par MM Poynot et compagnie en 1864. Ils
comprenaient alors l’ajustage, la chaudronnerie et la fonderie. Ils furent rachetés en 1867 par la
Compagnie Chatillon Commentry et rattachés à l’usine Saint-Jacques. Son activité principale était
l’usinage et l’assemblage de pièces lourdes pour l’armement.
Les Ateliers de la Ville Gozet employaient environ 300 ouvriers. L’atelier Poynot sera cédé
en 1947 à la société lyonnaise Pinguély, spécialisée dans la fabrication de machines destinées au
levage et à l’extraction de matériaux (Grues et Pelleteuses).
La société Pinguély Ville Gozet occupa 21 000 m² et employa jusqu’à 750 employés en 1960
puis fut vendue en 1962 à la Société américaine Joy qui fabrique du matériel de mines. Elle
l’exploita jusqu’en 1978.
En 1969, la fonderie d’aluminium Bréa occupa une partie des locaux jusqu’en 1985.
Que reste-t-il aujourd’hui ?
Les bâtiments sont complètement détruits, une partie est désormais occupée par le
concessionnaire automobile Renault depuis 1996.
1865 - L’Usine des Fers Creux
Cette usine de la société Mignon Rouard Délinières et Compagnie fut construite près du
pont des Iles (Pont Ringuet construit en 1882-1883 en remplacement du pont en bois). Le nom
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d’Usine des Fers Creux provient de sa spécialisation dans la fabrication de tubes en fer et en acier,
avec et sans soudure, pour la distribution de gaz et d’eau ou pour le transport des télégrammes d’un
bureau de poste à l’autre dans Paris (les pneumatiques). On y fabriquait également du matériel pour
la marine (bossoirs, mâts de charge), des machines à fabriquer de la glace et des moteurs à gaz
(système Lenoir), ainsi que des dynamos et moteurs ‘’Gramme’’.
En 1870, on y fabriquait des fusils et des mitrailleuses.
En 1896, elle devient Société Henri Rouart et Compagnie et emploie 350 personnes.
Elle fut vendue en 1904 à la Société Le Soufaché et Félix. Durant la première guerre mondiale,
cette usine comptait plus de 500 ouvriers majoritairement féminins et produisait des bombes en tôle
soudée, puis des bombes à ailettes. Son directeur ayant été condamné pour collaboration
économique avec l’Allemagne, l’usine fut mise sous séquestre en 1946. Elle fermera ses portes en
1967 et sera en partie détruite en 1994.
Que reste-t-il aujourd’hui ?
Il ne subsiste qu’un pan de mur avec une grue, la cheminée et quelques bâtiments occupés pour
quelques temps encore par le garage Peugeot. Le reste du terrain est réhabilité en centre commercial.
1894 - L’Usine des Machines à Coudre – Usine Hurtu
A l’origine, il s’agit de la ‘’Compagnie Française des Machines à Coudre’’, crée par Lucien
Deslinières avec une douzaine d’associés en 1894 dans un champ du domaine du Cluzeau, dans un
quartier jusqu’alors inhabité, à l’écart des zones d’implantation des autres industries. Inventée par
Barthélémy Thimonnier en 1830, cette invention entre dans les foyers et assure à la femme quelques
revenus. Le coût d’installation des machines-outils et la rémunération du personnel entraîne des
difficultés de trésorerie qui conduisent la société à la faillite.
En juillet 1896, après avoir déposé le bilan, une nouvelle société se créée, l’outillage est
réutilisé pour la fabrication de pièces pour l’automobile, de moteurs à pétrole et pour l’armement,
mais elle fermera ses portes en 1902.
En mai 1902, l’usine est rachetée par la société ‘’Hurtu’’, ancienne maison Hurtu et Hautin
devenue Diligeon et Compagnie, d’origine lorraine mais installée à Paris, qui avait déposé des
brevets entre 1861 et 1868 dans le secteur des machines à coudre et fabriquait du matériel
automobile depuis 1897 et dont les locaux parisiens était trop petits. La société Hurtu va développer
la fabrication de machines à coudre sur une surface de 30 000 mètres carrés, dont 3 000 couverts,
composés de deux halles accolées avec une cheminée à une extrémité. Huit ateliers composent la
chaîne de montage comme en témoignent les cartes postales de l’époque :
- des ateliers de mécanique (perçage, découpe et emboutissage de tôles, tours et fraisage),
- un atelier de montage,
- un atelier de réglage,
- un atelier de vernissage.
L’usine bénéficie de la proximité des usines pour s’approvisionner en matières premières: les
Forges de Commentry pour les tôles, l’usine des Fers Creux pour les pièces métalliques et l’usine
des Hauts Fourneaux pour les pièces en fonte. De plus, la main d’œuvre du bassin montluçonnais
est abondante et bon marché. Elle comptera environ 200 ouvriers, dont l’apprenti ajusteur Marx
Dormoy, et sa production sera environ de 12 000 machines à coudre par an en 1904. Elle cessera ses
activités en 1908. Pendant la première Guerre Mondiale, en 1915, l’usine Philibert Guillemet y
fabriquera des obus.
Un extraordinaire concours de circonstances va relancer l’activité de ce site industriel :
En octobre 1939, la société suisse Landis et Gyr, qui était installée à Saint Louis dans le haut
Rhin, fuyant les troupes allemandes sans destination précise, se retrouve en gare de triage de
Montluçon. C’est en apprenant que des bâtiments industriels étaient vides depuis plusieurs années
que son ingénieur Max Tatarinof qui suivait le convoi, proposa de s’installer à Montluçon.
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Que reste-t-il aujourd’hui ?
Suite à des restructurations, une partie de l’usine Landis et Gyr à été cédé et un centre
commercial a été construit sur cet emplacement.
1896 - L’Usine des Faux-Cols – Usine Hayem
Cette entreprise est malheureusement l’une de celles dont nous n’avons que peu
d’informations. Rue de la Croix-Mallet, dans le quartier du Cluzeau (actuellement avenue du
Président Auriol), la fabrique des Faux-Cols Hayem (déjà implantée à Commentry depuis 1896)
s’installe, à partir du 19 août 1897. Elle confectionne des faux cols, puis de la lingerie militaire et
des toiles de tente. A l’époque, les hommes changent chaque jour leur faux col et leurs manchettes
pour avoir des chemises blanches toujours impeccables.
La manufacture confectionnait jusqu’à 600 douzaines de faux-cols et manchettes par jour. A
ses débuts, elle comptait 35 ouvrières (elle emploiera jusqu’à 320 employés en 1904). L’usine
fermera en 1954 et les locaux seront rachetés par Landis et Gyr qui occupe déjà les locaux voisins
de l’ancienne usine Hurtu.
Que reste-t-il aujourd’hui ?
Une partie de cet emplacement est encore occupé par la société Landis, ainsi que par une
entreprise de maintenance informatique.
Conclusion
Cette révolution industrielle a complètement modifié Montluçon, l’afflux des ouvriers a
fait croître la population qui comptait environ 4 000 âmes début 1800, 8 430 en 1849 (dont
3000 ouvriers suivant une délibération) pour atteindre près de 34 000 habitants en 1900.
La ville est partagée en deux :
La vieille ville qui appartient à la bourgeoisie locale et où sont regroupés la plupart des
commerces,
La Ville Gozet où habitent les travailleurs et où sont installées la plupart des entreprises.
A l’époque industrielle, on a souvent dit que Montluçon était la « Manchester de la France » ;
peut-être aurait-on pu la comparer à Liverpool. Dans la ville nouvelle, se dressent des dizaines de
cheminées qui enfument l’horizon, et la journée est rythmée par les sirènes qui annoncent la sortie
des usines avec son flot de travailleurs, à pied ou à bicyclette. De ce passé industriel, il ne reste
malheureusement que peu de traces, les cheminées sont tombées, une seule subsiste sur l’ancien site
des fers creux, près du pont des Iles.
D’autres industries ont pris place et résistent, telles DUNLOP, AMIS, LANDIS et la SAGEM.
Malgré une activité importante, Montluçon est peu connue comme ville industrielle. Une
raison peut éventuellement l’expliquer : en effet, le nom de Montluçon ne figure dans aucune
des raisons sociales des grandes sociétés qui ont eu une activité industrielle dans la ville
comme la « Compagnie Fourchambault et Décazeville » ou bien la « Compagnie des Forges de
Chatillon-Commentry-Neuves-Maisons » dont la plus grande usine se trouvait à Montluçon :
Saint-Jacques.
On peut dire que c’est grâce à la qualité des ouvrières et ouvriers du bassin montluçonnais que
l’essor de notre cité à pu se faire et nous pouvons leur rendre hommage en évoquant cette période
prospère.
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Promenade archéologique aérienne
les plus beaux sites historiques et archéologiques de notre région
Conférence du 14 décembre 2013, par M. Jean ARCHAMBAULT
Avant de commencer la projection et afin d’en définir le contexte, j’ai pensé qu’il était
souhaitable de donner quelques repères historiques concernant la photographie aérienne.
Les premières photographies aériennes datent de 1858, elles ont été prises par Félix
Tournachon (dit Nadar) qui a utilisé le ballon à air chaud « Le Géant » pour photographier les plus
beaux monuments de la région parisienne.
( La photographie a été inventée par Niepce en 1816. - Le premier ballon captif à air chaud, des
frères Montgolfier, s’est élevé le 25 avril 1783. et le premier vol libre a été réalisé par Pilâtre des
Rosiers le 21 novembre 1783. )
Une évolution importante des matériels et des techniques de prise de vues est apparue avec
la naissance de l’aviation et surtout lors de la première guerre mondiale.
C’est à la fin des années 20 et au début des années 30 que des recherches archéologiques
aériennes ont été entreprises. Elles ont été menées par des aviateurs qui ont recherché les limites de
l’empire romain en Syrie et en Afrique du nord.
La recherche archéologique systématique a débuté en France dans les années 60. Les
missions étaient confiées à des archéologues professionnels, notamment à Roger Agache,
archéologue professionnel, Directeur des antiquités dans le Pas-de-Calais, Jacques Dassié,
prospecteur en Poitou-Charentes, René Goguey , prospecteur en Ile-de-France…
La publication dans les revues spécialisées des grandes découvertes archéologiques lors de
la sécheresse de l’été 1976 et grâce à la photographie aérienne, a incité les dirigeants du Cercle à
s’orienter vers cette méthode de recherche. Claude Terrade, passionné par l’archéologie et la
photographie, m’a sollicité comme pilote pour participer à cette recherche. Nous avons effectué
ensemble de nombreux vols et réalisé un grand nombre de diapositives qui sont venues enrichir la
diapothèque du Cercle qui compte plus de 8.000 clichés.
Passionné par la pratique des sports aériens, j’ai pris l’habitude d’emporter mon appareil
photo et j’ai ainsi réalisé une collection personnelle des plus beaux sites de notre région. C’est une
petite partie de cette collection que je vous ai présentée.
J’ai essayé, autant que cela soit possible, d’effectuer la projection en classant les différents
sites dans un ordre chronologique et thématique.
Les voies antiques
La voie antique qui reliait Autun à Limoges passait
par Montluçon, Quinssaines, Lamaids…Cette voie
a laissé son empreinte sur le plateau de Savernat.
Nous pouvons distinguer les deux
fossés
extérieurs distants de 40 mètres environ et les deux
petits fossés intérieurs qui bordaient la voie de
circulation centrale.
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Cette vue prise dans la plaine berrichonne
entre Bruère-Allichamps et Levet nous montre
trois voies pour une même destination.
A gauche la route nationale qui relie
Bourges à Saint-Amand.
Au centre le tracé de la voie antique qui
reliait Avaricum à Néris
A droite l’autoroute A71 dans sa phase de
réalisation.

Les oppida

L’oppidum de Sidiailles situé dans le Cher L’oppidum de Cordes à Hérisson est le plus beau
sur un éperon de confluence de l’Arnon et du site antique de la région .Il a une superficie de 17
ruisseau des Planchettes a une superficie de hectares et est protégé par une levée qui mesure
15 hectares environ.
encore près de 10 mètres de haut et des fossés de
plus de 40 mètres de large.
Les mottes féodales

.
La motte de Salbrune à Beaune-d’Allier. Elle aurait
été construite sur un site gallo-romain et est située
près de la limite du Bourbonnais et de l’Auvergne.
Le château de Salbrune, qui dépendait de la
châtellenie de Murat, lui a succédé.

La motte de Richemont à Bizeneuille
appartenait aux Templiers et dépendait de la
Commanderie de Lavaufranche. Elle passa
ensuite aux Hospitaliers de Saint-Jean-deJérusalem. Elle est incluse dans un vaste
parcellaire dont les noms attestent d’une
occupation passée importante.
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Les châteaux

La photographie aérienne permet de
retrouver les traces d’emplacements
castraux aujourd’hui disparus . Il s’agit ici,
de La Tour de Bouis sur la commune
d’Isle-et-Bardais.

Le château d’Ainay-le-vieil (XIIe-XIIIe siècles).
Certains auteurs considèrent que son implantation est
antérieure au Xe siècle. Il aurait remplacé une
agglomération gallo-romaine. Ce château a appartenu
aux sires de Bourbon et à plusieurs grandes familles.
En 1445, il est vendu à Jacques Cœur puis racheté par
les sires de Culan.

Les terroirs circulaires

Le terroir circulaire de La Bruyère-Laubepin
situé sur la commune de Cérilly.
Au centre de ce terroir il ne reste plus que les
ruines d’une puissante forteresse ayant
appartenu aux sires de Bourbon.

Le terroir circulaire de Mirebeau à Verneix
comprend quatre enceintes circulaires de
défense. En son centre un château, aujourd’hui
entièrement ruiné, dont la protection était
assurée par de larges fossés et une importante
levée de terre.

Les monuments religieux
Sur cet éperon barré situé dans une boucle de la
Bouble était construite une très importante
forteresse appartenant aux sires de Bourbon.
Situé à l’extrémité de l’éperon, il ne reste plus
aujourd’hui que le prieuré.

19

L’Abbaye cistercienne de Noirlac.
Elle aurait été construite au XIe siècle. par des
moines venus de Clairvaux , grâce aux dons du
seigneur Ebbe de Charenton.
A la révolution, l’installation d’une fabrique de
porcelaine au sein même de l’abbaye a évité sa
démolition.

Les villes et villages

Au centre de la petite bourgade de SaintAubin-le-Monial, on remarque une structure
circulaire, emplacement d’une construction
fortifiée appartenant à Gauvain de Saint-Aubin.
Une grosse bâtisse carrée située près de l’église
est peut-être un des vestiges de l’occupation
castrale. L’église actuelle a remplacé, à la fin du
XIXe siècle, une petite église romane dédiée à
Saint-Barnabé.

La ville de Hérisson, autrefois IRITIO, était
très bien protégée, d’une part, par la rivière
l’Aumance et, d’autre part, par d’imposants
remparts. Le passage par le château était le seul
point d’entrée de la ville. Elle a succédé à
l’important oppidum gaulois de Cordes et était
une des châtellenies bourbonnaises les plus
étendues.

Cette présentation nous permet de faire un constat concernant l’évolution de notre terroir.
Nous avons observé de nombreuses mottes féodales dont il ne reste plus que la trace des fossés et
quelques vestiges. Elles étaient pourtant implantées en des lieux stratégiques et leurs occupants
avaient un rôle important de défense et de surveillance, d’une limite, d’un gué, d’une
voie…D’autres situées près d’un grand chemin et en un lieu offrant un intérêt économique, se sont
développées. Les mottes féodales ont souvent été remplacées par un château autour duquel des
habitations se sont regroupées. Elles sont à l’origine de la création de nos villages et de nos villes.
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La pêche préhistorique
Conférence du 15 mars 2014, par M. Jean-Pierre QUILLET
CFAC de DREVANT - LA GROUTTE
La recherche de sa subsistance était la principale occupation de l’homme de la préhistoire :
c’était un chasseur, pêcheur, cueilleur.
Pour lui, les notions de chasse et de pêche étaient sûrement confondues, la différenciation
étant d’un concept récent. Tous les jours, il se mettait en quête de nourriture, pour lui et le clan, en
exploitant au mieux son environnement (forêts, rivières), traquant toutes les formes animales
disponibles (gibier, poisson).
LES OUTILS DE PÊCHE
Les premières traces archéologiques d’une activité de pêche datent du paléolithique
supérieur au Solutréen. Mais la pêche à la main, moyen ne demandant pas de matériel, se pratiquait
bien avant, probablement dès le paléolithique moyen.
Les sagaies et harpons
L’outil le plus simple de chasse et de pêche était la sagaie, pointe effilée en bois de renne
montée sur une hampe en bois. En fonction de l’opportunité, cette arme de jet transperçait petit
gibier ou poisson.
L’invention du harpon à barbelures (simples ou doubles) en bois de renne, au magdalénien va
améliorer la technique de harponnage, le poisson restant prisonnier sur les barbelures. Cette
pratique ne s’applique que lorsque la proie est visible et demande une grande dextérité à cause de la
distorsion due à l’eau. Ces harpons sont emmanchés de façon fixe dans une hampe.
Au mésolithique les harpons en bois de cerf deviennent plus petits, plats et sont détachables de leur
hampe à laquelle ils sont reliés par un filin.

Sagaies à base fendues de la grotte d’Isturitz
(Pyrénées-Atlantiques)

Harpons magdaléniens,
musée de Pech-Merle (Lot)

Harpons aziliens grotte du Moulin
Troubat (Htes Pyrénées)

Une amélioration technologique va permettre la réparation des harpons mésolithiques. Il
s’agit de l’utilisation de microlithes en silex (triangles et scalènes), insérés dans la pointe par
collage, que l’on peut remplacer facilement en cas de perte.
Les hameçons
Dès la fin du paléolithique supérieur
et au début du mésolithique va apparaître
l’hameçon droit. Il s’agit d’une petite pointe
double en os ou bois dur tenu au milieu par
un filin qui reçoit un « vif » (un poisson
mort). La ligne est lestée par un galet pour

Montage de l’hameçon droit
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tenir en place dans le courant et en surface attachée à un flotteur en bois léger. Les poissons pêchés
sont les carnassiers. Ce type d’hameçon est toujours utilisé par les pêcheurs d’anguilles en Gironde.

Hameçons droits pour la pêche à l’anguille (Gironde)

Ligne avec hameçon courbe, flotteurs et poids à pêche
(galet encoché)

Le filin est confectionné à partir de fibres végétales (ortie, lin, liber de tilleul) ou de fibres
animales (tendon). Grâce à la ligne, la pêche peut se faire en « aveugle » (sans voir le poisson).
Les hameçons sont fixés au fil par collage (résine de pin ou bétuline) ou par nouage dans un trou,
dans une gorge ou derrière un renflement. Certains d’entre eux ont un ardillon. Ils sont
généralement en os ou taillés dans une dent (sanglier). Un exemplaire unique en silex daté du
néolithique a été trouvé à Bardouville (Seine-Maritime).

(1)
(1)
(2)
(3)
(4)

(2)

(3)

(4)

Hameçon courbe mésolithique de Tybrind-Vig et son lien en tendon animal
Hameçon néolithique de la grotte du Déroc (Ardèche)
Hameçon courbe chasséen de St Michel du Touch (Haute-Garonne)
Hameçon néolithique en silex de Bardouville (Seine-Maritime)

Le site du Camp de César à La Groutte (Cher) a livré 3 hameçons du néolithique chasséen :
un hameçon droit, un hameçon courbe de belle facture et une ébauche. Ces pièces sont visibles au
Musée Saint-Vic à Saint-Amand-Montrond (Cher).
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Hameçon courbe en os avec ardillon
chasséen, Camp de César.

Les hameçons du Camp de César

Les filets
Au néolithique, la population plus importante va demander un surcroît de nourriture. Il faudra
attraper plus de poissons. La maîtrise du tissage va permettre la confection de filets lestés par des
galets encochés ou perforés ou avec des lests formés de galets enrobés dans des lanières d’écorce de
bouleau. Les flotteurs (disque ou barrette) en écorce de pin ou de peuplier maintiennent le filet en
surface. Lancés ou tirés à partir d’une pirogue, ils permettent une pêche plus productive.

Montage des galets encochés sur la base du filet

Lest de filet néolithique moyen, Twann (Suisse)

Galet encoché (vallée de la Seine)

Flotteur disque, Chalain (Jura)
et flotteur barette, Clairvaux (Jura)
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Les pièges et les nasses
La pose de ces systèmes permet à l’homme de se libérer de l’action de pêche. Les pièges sont
des barrages avec chicanes, implantés dans les estuaires. Les nasses sont fabriquées en vannerie de
noisetier, d’osier ou de troène. Le poisson entre par l’ouverture de l’entonnoir et reste prisonnier.
Elles sont posées dans le courant et lestées avec des pierres ou attachées à des piquets. De
nombreux exemplaires ont été découverts en Irlande, au Danemark ou en Russie.

Reconstitution de la nasse de Nidlöse (Danemark)

Nasse de Zamostje (Russie).
Les flèches jaunes indiquent les liens.

Les pirogues
Il est fort probable que des radeaux ont précédé les pirogues. La hache et l’herminette vont
permettre à l’homme dès le mésolithique de creuser des pirogues monoxyles pour naviguer sur les
rivières, les lacs et s’aventurer en mer. Pour accélérer le creusement, le feu sera une aide précieuse.
La pirogue la plus ancienne (6500 av. J.-C.) est celle de Pesse présentée au Musée de Drenthe en
Hollande. Une pirogue en pin, trouvée dans une boucle de la Seine à Noyen, est visible au Musée de
Préhistoire de l’Ille de France à Nemours (Seine et Marne). La pirogue de Tybrind-Vig (Danemark)
portait au fond les traces d’un foyer pouvant permettre peut-être la pêche nocturne. Les fouilles de
Bercy à Paris ont livré plusieurs embarcations chasséennes. Un exemplaire remarquable datant de
l’Âge du Bronze provenant du lac de Chalain est mis en scène au Musée de Lons-le-Saunier (Jura).

La pirogue de
Pesse,
mésolithique,
Hollande

Elles étaient propulsées soit par des perches ou par des rames. Des pagaies décorées ont été
trouvées à Tybrind Vig au Danemark. Les fouilles de Zamostje (Russie) en ont livré de nombreux
exemplaires ; Star Carr en Angleterre également.
LA FAUNE PÊCHÉE
Beaucoup de fouilles anciennes ont négligé les restes d’ichtyofaune. Les fouilles plus récentes ont
gommé cette lacune. En rivière les espèces recensées sont principalement le brochet, le saumon,
l’anguille et la truite. Les sites dans les Bouches du Rhône de Châteauneuf les Martigues et du Cap
Ragnon ont mis en évidence des restes de daurade, muge, morue, thon, mérou, sole, sar et espadon,
preuve d’une pêche hauturière.
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LES REPRÉSENTATIONS
1 :L’art rupestre
Les nombreuses traces de peintures ou de gravures faites dans les grottes prouvent que
l’activité halieutique était importante dans la vie de l’homme préhistorique.
Les plus remarquables sont le brochet peint sous les chevaux ponctués de Pech-Merle (Lot), le
« thon » de Pindal et la sole de Cueva la Piletta en Espagne, le saumon gravé de l’abri du Poisson
aux Eyzies (Dordogne), les truites gravées dans le sol argileux de la grotte de Niaux (Ariège).

Le brochet de la grotte de Pech-Merle

Le saumon gravé de l’Abri du Poisson Les Eyzies

2 : L’art mobilier
Des poissons sont également gravés sur des objets en os ou en bois de renne. Ce sont des
bâtons perforés, des lissoirs, des pendeloques, des contours découpés, des propulseurs, etc.
Le bâton de Montgaudier en Charente possède un saumon évoluant au milieu de figures
serpentiformes et de deux phoques. Le déroulé du bâton de Lortet (Htes-Pyrénées) décrit des
salmonidés remontant le courant lors d’une migration de cervidés. Les spatules de la grotte Rey aux
Eyzies et de Coucoulu possèdent un salmonidé sur la partie arrière. Des poissons sont également
gravés en association avec un saïga comme à Bize en Minervois (Aude), avec des biches à la Vache
(Ariège) ou à Orgnac l’Aven (Ardèche). La sole est sculptée en pendeloques à Lespugue et
Marsoulas en Hte Garonne. Des contours découpés comme à Lortet (Htes-Pyrénées) composaient
des colliers. Une sculpture de truite termine l’arrière du propulseur de la grotte des Espélugues à
Lourdes (Htes-Pyrénées).

Déroulé du bâton gravé de
Lortet

Spatule de la grotte Rey

Les poissons de La Vache

25

LES VILLAGES DE PÊCHEURS
A la fin de la dernière ère glaciaire, l’actuelle Mer du Nord était une vaste zone humide de lacs et
d’étangs, le Doggerland. L’homme du mésolithique habitait cette vaste zone et l’on retrouve des
vestiges archéologiques sur toute sa périphérie en Angleterre, en Irlande (Mont Sandel), en
Hollande ou au Danemark. Les habitations sont généralement des huttes de branchages et de
roseaux. Les travaux des archéologues ont permis de restituer ces habitats.

La vie dans un village mésolithique au Doggerland

Huttes mésolithiques du Mt sandel (Irlande)

En Serbie, sur le Danube, dans les gorges d’Enfer, le site de Lepenski-Vir était composé de
huttes à deux pans dans lesquelles ont été retrouvées de curieuses statuettes à face de poisson. Peutêtre des divinités liées au fleuve.
En bord de mer, la collecte des coquillages est un complément non négligeable de nourriture.
Les populations du mésolithique en consommaient de grandes quantités en témoignent les
monticules importants de coquilles (kjokkenmoddings) au Danemark. Des amas similaires sont
aussi présents en Bretagne et au Portugal.
Au néolithique, les villages sont construits au bord des lacs sur pilotis afin de pouvoir
supporter les variations de niveau des lacs alpins (Chalain et Clairvaux dans le Jura, Charavines
dans l’Isère).
LA PRÉPARATION DU POISSON
Dans les zones nordiques, le poisson était
vidé et mis à sécher sur des claies. A
Zamostje, en Russie, on a retrouvé des
couteaux à écailler. Sur le site de la Baume
de Montclus (Gard), les filets de truites
étaient fumés au dessus d’un feu de hêtre
arrosé d’eau pour produire de la fumée.
SURVIVANCE DES TECHNIQUES DE PÊCHE PRÉHISTORIQUES
Il existe encore de nombreuses peuplades qui ont conservé ces très anciens modes de pêche.
Les Indiens d’Amazonie pêchent au barbasco, une plante toxique qui prive les poissons d’oxygène.
Les Indiens Tinglits et Haïdas, sur la côte ouest canadienne, pêchent le saumon avec une foëne
depuis les surplombs rocheux. Ils confectionnent aussi de gros hameçons pour pêcher le flétan.
Nos hameçons actuels copient ceux de l’âge du bronze.
Les pirogues monoxyles sont encore abondamment utilisées en Afrique, en Amazonie, en
Papouasie, etc.
Sur le fleuve Congo, les Wagenya pêchent avec de grandes nasses attachées sur d’imposantes
structures en bois et au Pays de Galles des barrages hérissés de nasses sont toujours utilisés dans
l’estuaire de la Severn.
On pourrait continuer cette énumération avec de nombreuses similitudes.
Oui, les méthodes de pêche préhistorique restent toujours en vigueur aujourd’hui
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Néris les Bains / Aquae Nerii
une petite agglomération thermale à l'époque antique.
Carlotta Franceschelli (Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand), Claudine Girardy-Caillat
(Service régional de l’archéologie DRAC Auvergne), Jérôme Hénique (Bureau d’études Hadès)
Conférence du 26 avril 2014, par Claudine GIRARDY-CAILLAT
Ingénieure de recherches, Responsable du Service Régional
d'Archéologie – ALLIER - DRAC AUVERGNE.
L’AGGLOMERATION SECONDAIRE ANTIQUE DE LA CITE DES BITURIGES CUBES
Néris-les Bains renferme dans son petit musée -la Maison du Patrimoine- des éléments d'une
parure monumentale (blocs architectoniques et statues) digne d'une riche agglomération galloromaine. Celle-ci a fait l'objet de nombreuses fouilles et s'avère beaucoup mieux connue que les
autres villes antiques du département de l'Allier, comme Vichy ou Bourbon-l'Archambault. Elle se
trouve dans un secteur géographique qui correspond dans l’antiquité, au sud du territoire biturige.
C'est une agglomération secondaire aussi riche et importante qu’Argentomagus. Cependant, la
documentation fragmentaire de ses fouilles a dissuadé toute reprise du dossier pendant des années.
Elle est restée jusqu'à présent en dehors de toutes études et les spécialistes découvrent par le
programme de recherche qui a débuté en 2011, toute la richesse et l'originalité de son patrimoine.
L'agglomération secondaire antique est nommée Neriomagus sur une dédicace (CIL, XIII,
1374) du IIe siècle ap. J.-C. présentée à la Maison du Patrimoine, puis, sans doute plus tardivement,
Aquae Nerii sur la Table de Peutinger. Le remplacement par Aquae Nerii « les eaux de Nerius » met
l'accent sur l'importance des eaux thermales. Le captage des sources effectué dans l'antiquité est
encore utilisé de nos jours.
Le site présente une position stratégique grâce à sa situation de carrefour routier en limite de
plusieurs cités importantes, celles des Bituriges Cubes, des Arvernes et des Lémovices. Son rôle
semble non seulement administratif avec des fonctions dues au statut de vicus, terminologie latine
qui, dans certains cas, semble correspondre à une catégorie juridique précise. Mais la ville a aussi
développé un centre monumental important et d’indéniables fonctions artisanale et commerciale.
Cet essor résulte assurément de la conjonction entre le succès des eaux thermales et l’implication
forte des notables locaux connus par leurs actes d’évergésie.
Les vestiges mis au jour au cours des siècles sont nombreux et d'une grande richesse. C’est au
XIXe siècle que furent découverts les principaux monuments dans le cadre des grands travaux
d’aménagement urbain : un édifice de spectacle, deux établissements thermaux alimentés par la
source thermale. L’église paroissiale d’époque romane est construite sur des murs gallo-romains.
Les découvertes de blocs architectoniques (chapiteaux, bases, fûts et blocs historiés…) vont
se succéder pendant tout le XIXe siècle. C’est aussi le dégagement de quelques villae suburbaines
(des Petits Kars, Cheberne…). Les opérations archéologiques s’accélèrent au XXe siècle, avec les
fouilles de la nécropole du haut Moyen Âge retrouvée autour de l’église par Jacques Gourvest et
celles de Michel Desnoyers, renouvelées pendant presque vingt ans jusqu’en 1984. Elles sont
reprises en 1998 par Sophie Liegard dans le cadre de la construction d’une nouvelle piscine rajoutée
à l’établissement thermal moderne. Des sondages réalisés récemment dans le cadre de l’archéologie
préventive permettent de compléter la densité de l’occupation mais montrent aussi, comme c’est le
cas sur la partie haute de la place de la République, l’érosion des vestiges.
Deux nécropoles sont plus ou moins bien attestées. Celle située sur la route de Commentry, à
la sortie nord-ouest de l’agglomération, se révèle la plus importante par le nombre et la richesse des
découvertes du XIXe siècle (stèles, épitaphes, piliers monolithes…). La nécropole de la Palle, se
trouve au sud-ouest de la ville et renferme des inhumations et des crémations, découvertes dès le
XVIIe siècle.
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Deux aqueducs alimentaient l’agglomération, l’aqueduc des Combes reconnu sur un parcours
de 10 km et l’aqueduc des Viviers qui aurait une longueur de 37 km.
L’origine gauloise de la ville est loin d’être assurée bien que le camp de César soit considéré
comme une fortification, hypothèse reprise par la bibliographie. Cependant les opérations récentes
de diagnostic archéologique montrent sur le plateau des Billoux, derrière les arènes, les traces d’une
occupation de le Tène moyenne et finale qu’il est difficile de caractériser.
LES APPORTS DES ETUDES RECENTES
Suite aux premières études et en particulier à celles des archives, on sait que la construction
du nouvel établissement thermal et ses divers aménagements (entre 1820 et 1858) provoquèrent la
mise au jour et la destruction de plusieurs édifices. Le vallon thermal est comblé pour aménager le
nouvel ensemble thermal, sa promenade, son casino et son théâtre. Les thermes romains sont
détruits lors de ces travaux ainsi qu’un bassin installé sur les sources.
Le dossier épigraphique
Le fond épigraphique n’avait suscité jusqu’à présent que peu d’étude. L’analyse d’Aurélien
Blanc propose une nouvelle lecture et renouvelle leur intérêt.
Le texte le plus connu est décliné en plusieurs exemplaires (CIL, XIII, 1376 à 1378) sur dalles
de marbre. Il fait référence à des thermes et semble consacrer leur développement et leur
achèvement. Cette dédicace est la plus connue et a fait l’objet d’analyses parfois fantaisistes.

Cliché
Bertrand
Dousteyssier

Elle est dédiée aux Numina impériaux (parties divines des empereurs) et au dieu Nérius. Bien
qu’incomplète, elle permet de connaître la présence de diribitoria (locaux ?), de boutiques, de
portiques et leurs ornements situés au voisinage, sur les sources ou dans les thermes. La présence de
portiques retrouvés sous l’établissement thermal actuel au XIXe siècle (chapiteaux composites),
complétée par les fouilles de 1998, permet d’attribuer cette dédicace aux thermes sud retrouvés à
proximité des sources. Les trois dédicants qui ont offert ces constructions, sont le père et ses deux
fils membres de la gens Julia. Lucius Iulius Equester, le père et ses deux fils, Lucius Iulius
Equester et Lucius Iulius Cimber auraient financé les embellissements et l’achèvement du
monument. Le père a été duumvir (premier magistrat) au chef-lieu de la cité et flamine de Rome et
d’Auguste (prêtre du culte impérial). Citoyens romains, ces notables affichent l’habitude romaine
des trois noms (prénom, nom et surnom). La famille Iulia qui s’illustre dans l’épigraphie ne descend
pas forcément d’ancêtres ayant reçu ce nom de César ou d’Auguste. Ils sont attestés dans toute la
Gaule aux IIe et IIIe siècles.
Blocs architectoniques
Lors des fouilles réalisées depuis le XIXe siècle, de nombreux fragments architecturaux ont
été mis au jour, sans vraiment retenir l’attention de la communauté scientifique. L’étude de Mathieu
Dusséaux en 2012 est la première sur cette importante collection. Elle montre l’adoption dans cette
agglomération, du style provincial des ornements romains. Les modèles romains de la fin du Ier
siècle et du IIe siècle se diffusent en Gaule et constituent le fond d’un répertoire décoratif dans
lequel puisent les sculpteurs. Les collections du musée montrent la présence de colonnes
entièrement ornées et de chapiteaux composites mettant en avant cette composition provinciale que
l’on retrouve dans toute la Gaule.
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Chapiteau composite
Colonne historiée provenant des fouilles du XIXe siècle à Cheberne (clichés Mathieu Dusséaux)

Les archives
Plusieurs documents originaux du XIXe siècle ont été retrouvés, en particulier le manuscrit de
l’ingénieur Lejeune relatant la découverte des vestiges des thermes romains sous l’édifice thermal
actuel ainsi que plusieurs plans présentant un état des lieux du quartier avant les travaux.
Les différents plans montrent la présence d’un grand bassin dont seuls quelques croquis
étaient connus grâce à Nicolas de Nicolay et Beaumesnil. Sa localisation restait inconnue. Ces
éléments nouveaux permettent de mieux comprendre la topographie ancienne du quartier des
sources et du vallon des Chaudes telle qu’était avant les grands travaux de la deuxième moitié du
XIXe siècle.

Bassin utilisé en 1569, Nicolas de Nicolay
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Plan inédit d’une partie du bourg, par Lejeune, 1824
Collection de la Maison du Patrimoine
Il ne faut pas négliger, non plus, les collections exposées à la Maison du Patrimoine, en
particulier les nombreuses statues cultuelles retrouvées lors de découvertes fortuites ou celles des
puits. Cet ensemble n’a jamais été étudié et seules quelques statuettes ont alimenté les hypothèses
de certains auteurs.

Epona à cheval
Couple divin

Divinité avec torque et
serpent
(Cernunnos)
ou
ancêtre ?

Proposition topographique du centre monumental
Suite à ces différentes recherches nous avons tenté de proposer une première approche de la
topographie antique. Les relevés des vestiges des deux édifices thermaux (dits thermes sud à
proximité des sources et thermes nord au fond vallon) ainsi que ceux du théâtre ont été reportés sur
le cadastre actuel, puis sur le cadastre napoléonien de 1810. Seuls les éléments observés ont été
intégrés et non pas les différentes interprétations que l’on retrouve dans les publications. L’intérêt
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du cadastre ancien est que nous retrouvons le tracé du ruisseau des Chaudes à partir du bassin. Le
cours d’eau reprend son tracé en surface, à travers l’édifice, vraisemblablement durant le courant du
haut Moyen-Âge, lorsque les maçonneries ruinées se sont effondrées.

Report des principaux vestiges sur le cadastre de 1810

Cette représentation du vallon thermal nous permet d’appréhender la scénographie du centre
monumental. Et les différentes études épigraphique, architectonique et archéologique nous donnent
l’image de la ville dans sa plus grande extension au IIe siècle de notre ère.
Le site présentait alors l’aspect d’un étroit vallon d’une cinquantaine de mètres de large qui se
prolongeait sur environ 600 m jusqu’aux sources. Il est entouré par le plateau des Billoux-Péchin et
celui du Colombier et des Granges au sud, tous deux élevés à une altitude semblable d’environ 360380 m. Au creux du vallon, s’écoulait le ruisseau des Chaudes provenant des sources.
Un bassin surmontait les griffons des sources. Il possédait encore en 1781, nous précise Beaumesnil,
des emmarchements et un placage de marbre. Il semble que l’on puisse le rapprocher des dédicaces
(CIL, XIII, 1376 à 1378) déclinées en plusieurs exemplaires qui mentionnent les ornements de
portiques et les sources du dieu Nerius.
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A proximité, à environ 50 m au nord-est, la fouille des Nériades (Cl. Mitton, 2012) a mis au
jour un bas-relief présenté sur un socle en grès venant compléter la découverte du XIXe siècle et
proposant l’hypothèse de la présence d’une clôture d’un petit édifice indéterminé.

Masque scénique (découverte du XIXe siècle).

Pilastre (fouille des Nériades, 2011).

En dessous des sources, à une cinquantaine de mètres plus bas dans le vallon, se développait
un premier édifice thermal (thermes sud). Il est alimenté par le captage des eaux des sources et
présentait plusieurs portiques d’ordre toscan, au nord et à l’ouest (fouilles S. Liegard, 1998), et au
moins une probable colonnade plus monumentale d’ordre corinthien (découverte de 13 chapiteaux
composites, M. Dusséaux, 2012). Faut-il y voir, un large portique de façade longeant une voie ? Les
dédicaces (CIL, XIII, 1380a, b, 1381) semblent se rapprocher de cet édifice et mentionnent la
construction au milieu du IIe siècle et des embellissements et son achèvement dans la deuxième
moitié du IIe siècle par la même famille.
A 500 m au fond du vallon, se trouvent l’ensemble des thermes nord ainsi qu’un édifice de
spectacle, avec sa cavea adossée au plateau des Billoux, sans que l’on puisse préciser leur
chronologie.
Le plateau septentrional des Billoux-Péchin semble plus densément occupé et les vestiges
retrouvés sous l’église rappellent la présence d’un édifice important à cet emplacement sans que
32

l’on puisse retenir l’hypothèse d’une basilique. Les fouilles diverses ont montré la présence de
traces d’habitat et d’artisanat ainsi que des vestiges de voirie. Le plateau méridional n’a pas fait
l’objet de découvertes signalées, et il se trouve aujourd’hui fortement urbanisé.
L’hypothèse d’une voie nord-ouest traversant l’agglomération en direction de
Augustonemetum/Clermont-Ferrand peut être envisagée. Elle passerait en bas du site des Villattes à
proximité de la villa de Cheberne située à une cinquantaine de mètre plus au nord. Elle formerait un
carrefour avec une autre voie perpendiculaire qui longerait la nécropole de la route de Commentry.
Les pratiques religieuses
L’épigraphie rappelle que le culte impérial est installé dans l’agglomération et fait partie de la
religion publique. Le Numen (part divine de la personne) des empereurs et les impératrices sont
invoqués par les habitants de Neriomagus sur deux dédicaces (CIL, XIII, 1373 et 1374).
Même si ces dédicaces sont adressées au culte impérial, le nom du dieu Nérius ainsi que les
nombreuses statuettes retrouvées éparses rappellent la vitalité des dieux gaulois, Epona, couples
divins, déesses mères. Les dédicaces et le nombre de ces images cultuelles laissent supposer que la
ville était un centre religieux important, relayé par le sanctuaire des Hauts de Buffon à Montluçon
(U. Cabezuelo, 2012).

La religion : inscriptions et statuaire dans Courchay, 2008

Cheberne
L’étude de la villa suburbaine de Cheberne a été reprise depuis 2007 par Jérôme Hénique
(d’Hadès). Des éléments de sa colonnade avaient été exhumés lors des premières explorations du
site au XIXe siècle. Elle fut dégagée en partie entre 1980 et 1984 par Michel Desnoyers. Elle
comporte plusieurs corps de bâtiments organisés autour d’une cour –ou d’un jardin- rectangulaire
bordée par un portique. Sur son flanc oriental se dresse un complexe thermal privatif. Les
recherches archéologiques montrent que cette vaste demeure a connu de nombreuses phases de
construction et d’aménagements sur plusieurs générations de propriétaires successifs. Construite au
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milieu du Ier siècle de notre ère, cette villa se développe jusque vers le milieu du IIe siècle puis
périclite avec une réoccupation des lieux au IIIe siècle et l’installation d’ateliers sidérurgiques.
L’abandon de l’ensemble semble se produire au début du IVe siècle avec l’effondrement des
toitures et une partie des maçonneries.

Villa de Cheberne, état 3 : IIe-IIIe siècle ap. J.-C. (Jérôme Hénique)

L’alimentation en eau
Le dossier sur l’alimentation en eau de la ville antique a été repris par Carlotta Franceschelli
de l’université Blaise Pascal de Clermont Ferrand en collaboration avec des chercheurs du
département d’Archéologie de l’université de Bologne. Le tracé des deux aqueducs, en grande
partie souterrain a été suivi par des méthodes non destructives, telles la magnétométrie et le
géoradar.
Les
tracés
ainsi
reconstitués
témoignent
d’un
décalage, parfois important, entre
le tracé proposé par les études
anciennes, conduites à partir du
XIXe siècle et la réalité du terrain.
Une question encore ouverte
est celle de la jonction éventuelle
des deux aqueducs avant leur
entrée dans la ville. L’hypothèse la
plus plausible est qu’ils se
rejoignent quelques mètres au sud
des Villattes, même si elle
nécessite
des
vérifications
ultérieures, qui seront effectuées
dans la suite des recherches. En
revanche
les
prospections
La fouille archéologique conduite en août 2013 aux Villattes a permis
géophysiques conduites pendant la
d’observer le conduit de l’aqueduc, là où il commence à tourner en
campagne de 2013 ont permis de
direction du plateau du Péchin. Cliché Carlotta Franceschelli
suivre le tracé du conduit depuis ce
secteur jusqu’au carrefour entre rue la Kléber et la rue Molière, à l’extrémité nord-occidentale du
plateau du Péchin.
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Dans ce quartier, en liaison avec le tracé de l’aqueduc, tel qu’il a été reconstitué par
prospection géophysique, un sondage effectué en 2013 dans une parcelle municipale a montré la
présence d’une structure imposante, de forme subcirculaire (diamètre d’environ 25 m),
vraisemblablement liée au système d’adduction de l’eau en ville, en tant que bassin de décantation
ou de répartition. La fonction principale de ce type d’aménagements, constitués par de grands
bassins de formes variées, était en effet d’organiser la distribution de l’eau en ville, selon les
différents usagers : fontaines et jeux d’eau, établissements thermaux et bains publics ou privés. Ils
pouvaient également faire fonction de bassin d’épuration (piscinae limariae), afin de libérer l’eau
des impuretés, avant son usage par la communauté citoyenne.
Elle correspond à la structure déjà observée lors des fouilles réalisées dans la deuxième moitié
du XIXe siècle (Esmonnot, 1885) et qui avaient été interprétée à l’époque comme le château d’eau
(castellum aquae) de l’aqueduc
Dégagement
d’une partie de
la
structure
semi-circulaire
Cliché Carlotta

Franceschelli

Esmonnot, 1885

Le fond de cette structure n’a pu être atteint lors de la campagne de 2013, bien qu’un
sondage ait été réalisé à l’intérieur jusqu’à une profondeur d’environ 2 m.
Le programme du projet collectif de recherche sur Néris-les_Bains prévoit l’ouverture
d’une fouille sur le bassin du Péchin, afin de clarifier sa fonction et sa chronologie. La fouille de la
citerne aménagée dans la cave de la villa de Cheberne sera achevée.
Ces sites ont été ouverts au public pour les journées du Patrimoines les 20 et 21
septembre 2014.
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Domérat – Givrette : Fouille de l'ancienne église
par M. François BAUCHERON
Archéologue INRAP
Essai de synthèse générale du site
La situation privilégiée du site des Givrettes (commune de Domérat, 03), sur une éminence
naturelle culminant aux alentours de 220 m NGF, a constitué un élément important pour
l’installation des hommes. Bénéficiant d’une exposition au sud et à l’ouest, et dominant le ruisseau
de Bartillat, la nature du tout premier établissement n’a cependant pu être déterminée avec
précision : en effet, la première installation reconnue, d’époque carolingienne, a semble-t-il été
précédée de travaux de terrassement qui expliquerait la disparition de toute trace de paléosol, ainsi
que d’une éventuelle petite occupation antique, comme en attesteraient les quelques éléments
mobiliers observés en position secondaire, dans les niveaux médiévaux.
Un enclos funéraire ?
Si l’on s’en tient exclusivement l’analyse stratigraphique, on est contraint d’admettre que la
première occupation avérée des lieux est marquée par une dizaine de sépultures qui coupent le
substrat. L’analyse par le radiocarbone de trois d’entre elles permet d’établir une fourchette
chronologique comprise entre le dernier tiers du VIIIe s. et le IXe s. Immédiatement au-dessus des
sépultures, dans une stratigraphie comprimée, se développent un ensemble de sols en terre battue et
de niveaux charbonneux en liaison avec des trous de poteaux et peut-être un puits, qui révèlent la
présence d’un bâti. La céramique associée à ces niveaux, peu abondante et mal caractérisée,
s’inscrit dans une chronologie imprécise, couvrant les IXe, Xe et XIe siècles.
La question se pose donc de savoir si, à une occupation de type exclusivement funéraire a
succédé un mode d’occupation par ailleurs difficile à qualifier, ou si ces deux occupations ne
pourraient pas appartenir à un même ensemble, chronologiquement et fonctionnellement cohérent.
Dans la première hypothèse, on admettra qu’à l’occupation funéraire a succédé un
changement radical de fonction (à la fin du IXe S. ?). Si la nature de cette occupation trop
sommairement explorée reste difficile à cerner, une fonction de type habitat semble néanmoins
devoir être exclue, en l’absence des marqueurs habituels (fosses-dépotoirs1, silos, traces d’activités
artisanales, etc...).
Dans la seconde hypothèse, on envisagera que la superposition des sépultures et du bâti
pourrait bien être trompeuse, et qu’il s’agisse, en fait, d’un seul et même ensemble de nature
cultuelle. La contemporanéité au moins partielle des deux chronologies indiquerait ainsi une unité
de fonction, avec le cimetière d’une petite communauté regroupé autour d’une première église
érigée en matériaux légers. L’extension de ces vestiges, observés au travers d’étroites fenêtres
réalisées à la hâte en fin de fouille, demeure inconnue dans une très large mesure. Un argument a
posteriori pourrait cependant être trouvé dans la présence d’un fossé trop longtemps considéré
comme exclusivement lié à la motte castrale. On constate en effet que son comblement, qui marque
son abandon, est également daté des IXe-XIe siècles : il faut donc admettre que le creusement et
l’utilisation de l’ouvrage sont antérieurs, peut-être dès la fin du VIII siècle, en liaison avec
l’occupation funéraire du site. Les indices, il est vrai ténus et qui demanderaient à être vérifiés, d’un
développement du fossé au sud et à l’ouest au moins, invitent dès lors à envisager l’hypothèse d’un
enclos funéraire associant un premier cimetière et un établissement ecclésial construit sur poteaux
1

Sauf, peut-être la fosse F335 du sondage 12.
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de bois, à l’image de l’ensemble carolingien (IXe-Xe siècles) mis au jour à Aubigny (Allier) en
2006 (Baucheron 2010). En bordure sud du fossé, on mentionnera encore la présence possible d’une
levée de terre, qui indiquerait une volonté de défense des lieux.
Une autre question se pose également, celle de la propriété de cet ensemble. Sur ce point, les
sources les plus anciennes ne sont d’aucun secours : les actes, l’un attribué à Dagobert (en 637 ou
640) par lequel la « villa de Givrette » est donnée à la prestigieuse abbaye de Saint-Denis, l’autre
attribué à Charlemagne, dans lequel il est fait mention de la restitution de plusieurs églises dont
celle de Givrette à la même abbaye, sont en effet des faux. En revanche, et bien qu’elle ne soit
attestée qu’au milieu du XIIe siècle, la titulature de l’église de Givrette, dédiée à Saint-Pardoux,
fournit « un indice compatible avec une origine ancienne ». L’abbé de Guéret, mort en 735 puis
canonisé, fut par ailleurs à l’origine d’un culte important en Limousin, entre la fin du VIIIe siècle et
la fin du IXe siècle. Ainsi, les premières occupations de Givrette - funéraires et probablement
ecclésiales -, localisées au centre de trois entités politiques (Bas-Berry, Limousin, Auvergne)
s’insèrent-elles de manière cohérente dans la géographie, comme dans la chronologie de ce culte.
Enfin, sachant grâce à des travaux récents sur le Berry et l’Auvergne (Péricard 2006, Grélois 2013),
qu’aux IXe-Xe siècles encore, la majorité des églises est de nature privée, il paraît vraisemblable
d’envisager une fondation par un seigneur local de Givrette.
La création de la plate-forme et de l’église primitive en pierre : les éléments d’un projet
architectural plus vaste ?
Il est frappant de constater que, comme précédemment, aucun niveau d’abandon n’a été
observé entre le bâti antérieur et les remblais de construction de la plate-forme. A cet égard, on peut
même se demander si un incendie n’aurait pas pu être à l’origine du chantier qui vit la construction
simultanée de la plate-forme et de l’église de pierre2.
Cette succession rappelle fortement la situation observée à Olby dans le Puy-de-Dôme, où, à
une nécropole du haut Moyen Age succède, sans niveau d’abandon intermédiaire, un habitat
carolingien, puis une motte castrale à partir du XIIe siècle (Gaime et al., 1999 ; Poisson 2007). A
Givrette, le terme de plate-forme est probablement abusif, tant il est vrai que ce n’est pas une
surface plane qui a été aménagée, mais que les constructeurs ont simplement emmotté l’existant, en
conservant une pente marquée vers le sud. L’érection de l’église suit immédiatement la construction
de la plate-forme. Le bâtiment s’ouvre par un porche à l’ouest peut-être surmonté d’un clocherpeigne, et par une porte latérale au sud. Doté d’un sol de mortier blanc, il se prolonge à l’est par une
abside3 dont les murs latéraux apparaissent en léger retrait par rapport aux murs gouttereaux de la
nef. Les modestes dimensions de cette dernière - 8,60 m x 5,80 m hors d’œuvre - font du bâtiment
une chapelle plutôt qu’une église, au décor par ailleurs très dépouillé4.
Une fois encore, les indices chronologiques qui permettent de dater l’érection de la plateforme et de l’église sont maigres. Ces deux ensembles, en effet, livrent la même céramique datée
IXe-XIe siècles que celle recueillie dans les niveaux charbonneux antérieurs. Néanmoins, un petit
lot de céramiques, une dizaine de tessons prélevés dans l’un des contreforts ajoutés à la façade
primitive, indique que ce confortement serait intervenu dans le courant du Xe siècle. Dès lors, il
paraît logique d’envisager une construction antérieure à cette date, plutôt à la fin du IXe ou du début
du Xe siècle. On se demandera en outre si le comblement du fossé, qui a pu intervenir dans le même
temps, n’était pas destiné à relier l’église et une motte castrale également en cours de construction,
révélant ainsi un programme architectural cohérent.
2

L’hypothèse permettrait d’élucider l’importance des niveaux charbonneux antérieurs, qui ne s’expliquent pas si l’on
exclut une fonction d’habitat.
3
L’essentiel de cette partie de la construction, situé en dehors des limites de la fouille, n’a pu être fouillé.
4
A l’exception d’un dispositif d’origine, interprété comme le possible support d’une chaire, on ne compte guère qu’un
socle de base de colonne, une base (dernier état), un fragment de corniche et de rares fragments appartenant peut-être à
des chapiteaux (hors-stratigraphie), pour illustrer cet aspect de la construction.
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Celui-ci se distinguerait cependant par sa précocité, les premiers exemples connus étant datés de la
seconde moitié du Xe siècle, « la période la plus dense couvr[ant] les XIe et XIIe s. » (Poisson 2007,
p. 53).
Bien qu’il ait été reconnu sur une trop faible surface, le cimetière qui se développe autour de
la première église de pierre ne semble pas présenter de recrutement particulier : il est composé
d’hommes, de femmes et d’enfants qui présentent un bon état sanitaire : 30% sont morts après 50
ans, 15% après 60 ans. La stature moyenne des adultes est de 1,65 m, mais quelques individus
présentent une taille supérieure (entre 1,75 m et 1,81 m), et une constitution plus robuste.
Trois types principaux d’inhumation ont été observés : des coffrages anthropomorphes, des
coffrages de pierre, et des tombes recouvertes de planches de bois.
En dehors de l’orientation classique d’une majorité de sépultures (est-ouest), une vingtaine de
tombes ont été orientées nord-sud (têtes au nord) ; elles sont organisées en rangées, à l’ouest de la
façade, peut-être le long d’un chemin. Cette disposition qui « n’est pas sans rappeler l’organisation
des ensembles funéraires ruraux carolingiens ou plus exactement de ceux qui sont antérieurs aux
cimetières paroissiaux » serait ainsi en accord avec les datations retenues pour la construction de la
plate-forme et de l’église. La présence d’un petit nombre de sépultures privilégiées, révélé par
l’architecture sophistiquée des tombes (coffrages anthropomorphes) et/ou par leur localisation, en
avant de la façade dans le paradisium, mais également le long du mur gouttereau nord de l’édifice,
indique enfin un statut social privilégié et fournit un indice supplémentaire en faveur de l’existence
d’un habitat seigneurial.
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L’évolution architecturale de l’église primitive
De nouveau, on ne dispose que de peu d’éléments de datation qui permettent de suivre
l’évolution architecturale de l’édifice dans le temps, qui se traduit essentiellement par une extension
occidentale, la réfection du chœur, ainsi que par l’exhaussement progressif de ses sols intérieur et
extérieur.
L’ajout d’une travée occidentale à l’église Saint-Pardoux porte les dimensions de sa nef à
13 m contre 8,60 m précédemment (hors d’œuvre). La nouvelle maçonnerie, curieusement non
chaînée à l’existant, est réalisée en pierre de taille de moyen appareil de grès rouge. Elle présente
six contreforts sur sa face externe, ainsi que quatre bases de colonnes ou de pilastres engagés sur sa
face interne, qui pourrait indiquer un projet de clocher maçonné. Le porche, qui apparaît sur
différents clichés, présente un arc en plein cintre de style roman, dépourvu de tympan historié.
L’analyse altimétrique montre que seul l’un des quatre sols reconstruits au-dessus du sol
primitif est compatible avec les bases de pilastres de la face interne de l’extension. Constitué de
terre battue, il a livré un petit ensemble de céramiques datées entre le XIe et le début du XIIIe siècle.
Dans le même temps, deux cloches au moins ont été fondues. Or, on sait que ces travaux importants
bouleversaient la vie des édifices dans lesquels ils étaient conduits. Parce qu’ils imposaient le
démontage de la toiture et/ou des vitraux pour permettre l’évacuation des fumées, ils étaient souvent
réalisés dans le cadre d’importantes réfections du monument (Leroux 1991). Ainsi, on peut se
demander si, à Givrette, ces travaux d’extension n’ont pas également été conduits dans le cadre
d’un chantier plus vaste, incluant également la réfection du chœur, les similitudes constatées dans
les deux parties de l’édifice semblant aller dans ce sens (moyen appareil de grès rouge en pierres de
taille, rythmé par des contreforts). Entièrement refaite, l’abside se développe désormais, sans retrait,
dans le prolongement des murs gouttereaux.
Dans cette hypothèse, il est possible que l’ensemble de ces travaux ait été entrepris au
moment du retour de l’église de Givrette dans le giron de l’Eglise, lors de la réforme grégorienne,
comme en attestent deux chartes de la fin du XIe siècle. Ces textes révèlent la restitution ou la
donation de l’église par le seigneur Amélius de Chambon au prieuré de la Chapelaude, qui
dépendait de l’abbaye de Saint-Denis.
Trois nouvelles phases d’inhumation accompagnent les modifications apportées à l’église.
Dans la première, entre les XIIe XIVe siècles, l’état sanitaire de la population se détériore
(nombreuses pathologies bucco-dentaires entre autres), et l’on constate un fort taux de décès de
jeunes adultes, avant 40 ans. Les sépultures sont essentiellement des tombes en pleine terre. Dans la
seconde phase, datée de l’époque moderne, le taux de décès des jeunes adultes est toujours élevé,
mais les sujets de plus de 40 ans se font plus nombreux. Le cercueil cloué prédomine, bien que les
sépultures en pleine terre et/ou en contenant souple subsistent.
La dernière phase correspond à l’époque contemporaine.
Probablement à l’époque moderne, deux pièces annexes, dont l’une présente un dallage en
carreaux de céramique très similaire au dernier état du sol de l’édifice, seront encore ajoutées de
part et d’autre du chœur, tandis que la lente dégradation de l’ouvrage se déduit de la reprise
systématique des contreforts.
L’église est définitivement fermée par un arrêté préfectoral du 2 avril 1903. Une carte postale
de 1905 montre l’édifice au terme de son évolution architecturale et révèle la présence d’un clocher
de bois ajouré de plan carré à couverture de bardeaux, au-dessus de l’extension occidentale
(réfection suite à l’effondrement d’un possible clocher maçonné ?). L’édifice sera enfin racheté par
un particulier pour servir de grange, avant d’être démoli en 1985 ou 1986.
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Bilan de la campagne de fouille 2014 sur le site des Petits Jardins à
Isle-et-Bardais, en forêt domaniale de Tronçais
Par Laure LAÜT
Maître de conférences en archéologie à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
responsable de la fouille programmée sur le site des Petits Jardins.

Le site des Petits Jardins à Isle-etBardais, en forêt domaniale de
Tronçais, fait l’objet d’une fouille
programmée depuis 2002. Il s’agit
d’un sanctuaire du Haut-Empire
comprenant deux temples associés
à un habitat et d’un atelier de
tuilier du haut Moyen Âge,
installé dans les ruines d’un des
deux temples de type fanum. Cette
année a eu lieu la neuvième et
dernière campagne de fouille
organisée sur ce site, dont les
structures
se
répartissent
aujourd’hui sur quelque 5000 m² .
De nombreux membres du Cercle
d’archéologie de Montluçon et sa
région suivent et soutiennent nos
travaux depuis le début des années
2000 et c’est grâce au support de
l’association que nous avons
bénéficié en 2010, 2011, 2012 et
2014 d’une subvention du conseil
général de l’Allier, les opérations
étant majoritairement financées
par le Ministère de la Culture.
Comme nous l’avions fait en 2011
et 2012 dans ce même bulletin,
nous allons dresser ici un rapide
bilan de la campagne menée cet Le module II de l’habitat, vu depuis l’est. Au premier plan, les
éléments de toiture dégagés dans la partie orientale de la pièce E
été sur le site des Petits Jardins.
(L.L.)
Le déroulement de la campagne 2014
Cette neuvième campagne de fouille programmée s’est déroulée du 18 août au 6 septembre. Nous
avons bénéficié de conditions météorologiques particulièrement favorables, puisque durant ces trois
semaines de chantier, seule une demi-journée de fouille a été compromise par la pluie. L’équipe
était composée de dix personnes, venues de Paris ou de l’Ile de France, de l’Allier, de la Marne, de
la Loire et de l’Hérault, dont huit sont des étudiants en archéologie des universités de Paris 1, de
Clermont-Ferrand et de Lyon 2.
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Des interventions ponctuelles ont été menées dans des secteurs assez variés : sur le temple 1, sur le
temple 2, sur les murs de clôture du sanctuaire, sur l’habitat (bâtiment 3a) et au sud du sanctuaire.
Ce sont au total 93m² qui ont été mis au jour sur l’ensemble du site.

Plan général du site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais, à l’issue de la campagne 2014 (L.L.).

Les interventions sur le site
•

Sur le temple 1

Un dernier sondage a été pratiqué dans la première galerie du temple 1, pour chercher d’éventuelles
structures antérieures. Or rien n’a été observé sous le pavement de sol de la galerie, et ce résultat
négatif, complétant ceux obtenus lors des campagnes précédentes, conforte l’hypothèse d’une
construction ex nihilo de cet édifice cultuel.
Par ailleurs, l’angle sud-est de la seconde galerie périphérique a pu être mis au jour, le plan du
temple 1, avec sa cella centrale et ses deux galeries, se voyant donc confirmé et complété.
•

Sur le temple 2

En fin de campagne, une tranchée traversant le temple 2 d’est en ouest a pu être implantée, afin de
contrôler ici aussi l’absence de structures antérieures à celles de l’édifice actuellement connu. Là
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encore, le sondage n’a livré aucune trace d’occupation antérieure, mais a permis de retrouver le
négatif du mur occidental de la cella, et donc de compléter un peu le plan d’ensemble de l’édifice.
•

Sur les murs de clôture du sanctuaire

Au nord-est du site, c’est le péribole oriental du temple 1 qui a pu être retrouvé. Lors des
campagnes précédentes, nous avions perdu sa trace à cet endroit, en raison d’un léger
infléchissement du mur vers le nord. Mais le repositionnement des sondages a permis cette année de
confirmer sa présence. Depuis l’angle sud-est du péribole, ce mur oriental a donc été suivi sur 52m,
tantôt conservé au niveau des premières assises, tantôt seulement au niveau des fondations. Au-delà,
vers le nord, le mur s’interrompt brusquement devant une autre structure plus légère semblant
former un quadrilatère, dans l’angle nord-est du péribole. De cette structure assez détériorée, il ne
reste au mieux qu’une seule rangée de blocs de grès de tailles variées, qui ne reposent sur aucune
fondation.
Par ailleurs, à la faveur d’un décapage à la mini pelle, l’angle des murs ouest et sud du péribole du
temple 2 a été mis au jour, à quelques centimètres seulement d’un sondage effectué en 2006, qui
avait seulement révélé la présence d’une structure linéaire (mur ?) dans le prolongement du péribole
occidental du temple 2.
•

Sur l’habitat (bâtiment 3a)

Le module II de l’habitat (bâtiment 3a), vu depuis son angle nord-est. A l’arrière-plan, on peut voir le géotextile blanc
qui recouvre déjà un autre secteur de fouille, avant son remblaiement à la mini pelle (L.L.)

Sur le bâtiment 3a, les dégagements n’ont porté que sur le module II. Dans cette structure semienterrée, un sol de béton rose a pu être mis au jour dans la grande pièce. C’est sur ce sol et contre
l’assise de réglage des murs qu’ont été disposés des imbrices, formant ce qui pourrait
correspondre à un système de canalisation ou de drainage, sur les quatre côtés de la pièce. En
outre, des éléments bien conservés de toiture ont été découverts sous une épaisse couche de
démolition associée à de la terre cendreuse, révélatrice de la destruction du bâtiment par un
incendie. Un assez abondant mobilier en céramique et en verre était associé à ces niveaux de
destruction, qui permettra de préciser la chronologie de l’occupation du lieu.
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Imbrices disposés contre l’assise débordante, à l’intérieur de la grande pièce, dans le module II de l’habitat (L.L.)
•

Au sud du sanctuaire

Au sud du sanctuaire, au-delà du péribole du temple 2, d’ultimes interventions ont été menées, afin
de mieux comprendre la fonction des quelques structures déjà mises au jour en 2012.
Nous avons tout d’abord tenté de mieux cerner la structure linéaire partant de l’angle sud-ouest du
péribole vers le sud, déjà partiellement observée lors qu’un sondage en 2006 et dont le tracé est bien
visible sur la carte de résistivité livré par les prospections géophysiques de 2008. Cette année, c’est
son articulation avec l’angle du péribole qui a été cernée, lors du décapage mécanique de cette zone.
Le sondage de 2012 dans le prolongement de la structure n’ayant pas permis de la retrouver, nous
l’avons élargi vers l’ouest, sans plus de résultat. En revanche, un sondage intermédiaire plus
profond, pratiqué à la pelle mécanique, a révélé des blocs de grès et quelques fragments de tuile, 50
cm plus bas. Il est donc possible que seules les premières pierres de fondation de ce mur soient
conservées, ou que nous ayons affaire à un type de construction différent (solin d’une structure en
terre et bois ? fossé comblé par des matériaux de construction ? …).
Quant à la fosse découverte en 2012 dans cette même zone, elle a pu être cernée plus complètement
grâce à l’intervention de la pelle mécanique . Nous pensions initialement à une fosse à combustion,
du fait de la couleur rougeâtre du fond, mais il s’agissait en réalité de la couleur naturelle du
substrat argilo-sableux. La découverte de grosses scories dans le comblement de cette fosse permet
désormais d’envisager plutôt une fosse dépotoir, peut-être liée à la forge identifiée contre le
bâtiment 3a, ou à un autre atelier métallurgique, plus proche mais non encore repéré.
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Vue en coupe de la fosse (structure 60) contenant des sédiments cendreux et quelques scories, au sud du sanctuaire
(L.L.)
•

Sur les fours de tuilier

Le four de tuilier n° 2 a fait l’objet de nouvelles interventions, pour poursuivre le dégagement des
conduits de chaleur perpendiculaires au couloir de chauffe. L’ouverture d’une zone de fouille à
l’arrière du four a en outre permis de dégager complètement le petit mur aménagé au sud, qui ferme
la structure. Le four est donc encadré à l’est et à l’ouest par les deux galeries du temple galloromain et au sud par ce muret construit au moment de l’aménagement du four, vraisemblablement
au 7ème s.
De nombreux clichés des deux fours ont également été pris, sous des angles différents, en vue de
reconstituer une image photogrammétrique en 3D de ces deux structures aux volumes complexes.

Le four de tuilier n° 2, entre les deux galeries périphériques du temple 1, vu depuis l’est, après
dégagement de ses deux séries de trois conduits de chaleur perpendiculaires au couloir de chauffe (L.L.)

Opérations complémentaires
•

Remblaiement des secteurs ouverts

Une première campagne de remblaiement des secteurs fouillés avait été menée en 2006, à l’issue
des quatre premières campagnes de fouille sur le site. Cette année, ce sont les secteurs ouverts en
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2008, 2010, 2011, 2012 et 2014 qui ont eux aussi été remblayés. Dans un premier temps, du
géotextile a été posé sur les structures mises au jour, puis une mini pelle est intervenue pour
recouvrir le tout, avec la terre des déblais de fouille. C’est J. P. Gozard (Cérilly), qui s’est occupé de
cette opération, comme en 2006. Les structures archéologiques sont ainsi protégées d’une inévitable
dégradation en cas de maintien à l’air libre (gel, pluie, travaux forestiers, pillages éventuels, …).
•

Gestion du mobilier

Une partie de l’équipe a été mobilisée pour l’inventaire et le reconditionnement du mobilier, en vue
de son transport au dépôt de fouille du service régional de l’archéologie à Moulins. Quant au reste
du mobilier (céramique, verre, métal), il se trouve à Paris ou chez des différents spécialistes qui en
font l’étude. Mais il ne s’agit là que de lieux de stockage provisoires et l’ensemble du mobilier et
des prélèvements doit à terme trouver place dans le dépôt du service régional de l’archéologie.
•

Etudes et analyses

Le mobilier céramique a été trouvé en assez faible quantité cette année, essentiellement concentré
dans le module II de l’habitat. Dans la mesure où nous n’avons pas obtenu de financement pour son
étude, l’exploitation de ces données risque de prendre plus de temps que pour les précédentes
campagnes. Le mobilier en verre, était en revanche relativement abondant, notamment dans le
module II de l’habitat (bouteilles en verres bleu-vert) et sur le temple 1 (entre autres, un fond de
vase ambre à décor de spirale blanche). C’est à nouveau Anna Moirin, spécialiste de ce type de
mobilier, qui l’étudie. Le mobilier métallique se compose essentiellement de clous de charpente et
d’éléments de ferrures de portes ou fenêtres. Seule la pointe d’un petit objet en bronze a été
découverte dans le module II de l’habitat. Ce mobilier est confié pour nettoyage et stabilisation au
laboratoire UTICA de Saint-Denis. Enfin, des prélèvements ont été effectués en vue d’éventuelles
datations 14c. Ces études et analyses étant en cours, nous ne pouvons pas encore fournir d’éléments
de datation absolue pour les différentes structures mises au jour en 2014.
***********
Avec cette neuvième campagne de fouilles se sont achevées les opérations de terrain, entamées en
2002 sur le site des Petits Jardins. Le temps est maintenant à l’exploitation de toutes les données
accumulées durant ces chantiers successifs et à la préparation d’un ouvrage scientifique qui
présentera l’intégralité des résultats obtenus. Dans l’immédiat, nous livrons aux lecteurs de ce
bulletin la liste des documents déjà disponibles, qui concernent de près ou de loin le site des Petits
Jardins (voir ci-dessous) depuis sa découverte dans les années 1980.
Mais l’enquête sur ce secteur n’en est pas terminée pour autant, puisque nous œuvrons actuellement
à la mise en place d’une opération LIDAR (laser scanneur aéroporté) sur l’ensemble du massif
forestier de Tronçais, en concertation avec l’ONF, la DRAC, l’INRA-Nancy et les associations
locales (principalement la SAFT, mais aussi le Cercle d’archéologie de Montluçon). Cette opération
devrait nous livrer, entre autres, une microtopographie très détaillée de la surface du sol, où de
nombreuses traces d’occupations anciennes ne manqueront pas d’apparaître (voies, chemins,
carrières, étangs, bâtiments, parcellaires,…) et qu’il faudra aller vérifier sur le terrain, dans le cadre
de nouvelles prospections.
Laure Laüt
Maître de conférences
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
UFR 03 Histoire de l’art et archéologie
UMR 8546 AOROC – Archéologie et Philologie d’Orient et d’Occident (CNRS/ENS, Paris)
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Publications concernant le site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais (Allier)
Arandel 2012 : Arandel N. - La production de tegulae de l’Antiquité au Haut Moyen Age,
Approche à partir du site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais (Allier), Mémoire de Master 1
Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2012.
Bertrand 1980 : Bertrand E. - Les sites antiques en « Pays de Tronçais », Inventaire sommaire,
Bulletin des amis de la forêt de Tronçais, n° 25, 1980, p. 21-31.
Bertrand 1983 : Bertrand E. - Les sites antiques en « Pays de Tronçais », Inventaire
complémentaire, Bulletin des amis de la forêt de Tronçais, n° 28, 1983, p. 37-40.
Bertrand 2000 : Bertrand E. - Le Pays de Tronçais, les sites antiques, La Lettre du Pays de
Tronçais, n° 49, cartes au 1/10 000ème et commentaires, 41 feuilles A3, 2000.
Besson et al. 2011 : Besson J., Cabezuelo U., Dacko M., Fourvel A., Gaime S., Lallemand D., Laüt
L., Martinez D., Wittmann A. - Aux racines de l’Allier, l’actualité des recherches, Archéologia n°
492, octobre 2011, p. 36-49 (présentation du site des Petits Jardins p. 47).
Bourdet 2000 : Bourdet J. R. - Analyse spatiale des relations entre utilisation ancienne du sol et
caractéristiques du milieu forestier, Mémoire de fin d’études pour l’obtention du titre d’ingénieur
des techniques agricoles, INRA-Nancy, 2000.
Dambrine et al. 2007 : Dambrine E., Dupouey J.L., Laüt L., Humbert A., Thinon M., Beaufils T.,
Richard H., 2007 - Present forest biodiversity patterns in France related to former Roman
agriculture, Ecology, 88 (6), 1430-1439.
De Broucker 2002, De Broucker D. - Tuiles romaines en forêt de Tronçais (Allier-03), approches
archéologique et pétrographique, mémoire de maîtrise, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 2
volumes, 2002.
Diedhiou et al. 2009 : Diedhiou A.G., Dupouey J.-L., Buée M., Dambrine E., Laüt L., Garbaye J. Response of ectomycorrhizal communities to past Roman occupation in an oak forest, Soil Biology
and Biochemistry, 41, 2009, p.2206–2213.
Humbert 2002 : Humbert L. : Relation entre l’utilisation du sol à l’époque gallo-romaine et la
biodiversité actuelle en forêt de Tronçais, rapport de stage, Maîtrise de Biologie des populations et
des écosystèmes, Inra de Nancy, 2002.
Laüt 2004 : Laüt L. - Le paysage antique de la forêt de Tronçais, bilan des travaux d’Elie Bertrand
et des recherches récentes , Bulletin de la société des amis de la forêt de Tronçais, n° 49, 3ème
trimestre 2004, p. 49-86.
Laüt 2007 : Laüt L. - Caractérisation des sites antiques dans les forêts du Berry et du Bourbonnais,
in Dupouey J.-L., Dambrine E., Dardignac C., Georges-Leroy M. (dir.), La mémoire des forêts,
actes du colloque « Archéologie, forêt et environnement », 14-16 décembre 2004, coédition ONF,
INRA, DRAC Lorraine, 2007, p. 77-85.
Laüt 2011a : Laüt L. - Le sanctuaire des Petits Jardins à Isle-et-Bardais, en forêt domaniale de
Tronçais : résultats des fouilles menées depuis 2002, Tronçais, Bulletin de la société des amis de la
forêt de Tronçais, n° 56, juillet 2011, p. 37-61.
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Laüt 2011b : Laüt L. - Le site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais (forêt domaniale de Tronçais,
Allier), In Carnet de fouilles, l’actualité de l’archéologie dans l’Allier, catalogue de l’exposition
du musée Anne de Beaujeu à Moulins, 30 juin-8 janvier 2011, p. 82-87.
Laüt 2011c : Laüt L. - Le site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais (03), du sanctuaire antique à
l’atelier de tuilier du haut moyen âge, collection « Archéologie en Auvergne », n° 1, Ministère de la
culture et de la communication, DRAC-Auvergne, 2011, 12 pages.
Laüt 2012 : Laüt L. - Premier bilan des recherches sur le sanctuaire des Petits Jardins à Isle-etBardais, en forêt domaniale de Tronçais (Allier), in De Cazanove O. et Méniel P. (dir.), Etudier les
lieux de culte de la Gaule romaine, éditions Monique Mergoil, Montagnac, 2012, p. 181-196.
Laüt 2014 : Laüt L. - Du sanctuaire antique à l’atelier de tuilier du haut Moyen âge, bilan des
campagnes 2010-2012 sur le site des Petits Jardins à Isle-e-Bardais en forêt domaniale de Tronçais,
Bulletin de la société des amis de la forêt de Tronçais, n° 59, juillet 2014, p. 67-86.
Péricard, Bouissière 2013 : Péricard J., Bouissière A. (et L. Laüt coll.) - L’expansion chrétienne de
l’Antiquité tardive au haut Moyen Âge (4ème-11ème s.), In Gandini C. et Laüt L. (dir.), Regards
croisés sur le Berry ancien : sites, réseaux, territoires, Tours, 45ème suppl. à la Revue archéologique
du Centre de la France, 2013, p. 201-218 (encart sur l’atelier de tuilier du site des Petits Jardins, p.
205).
Tilmant 2013 : Tilmant St. - La céramique du sanctuaire des Petits Jardins à Isle-et-Bardais
(Allier), Mémoire de master 2, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013.
Nota Bene : À cette liste s’ajoutent les rapports de prospection-inventaire (2000), de prospection thématique (2001) et
de fouille programmée (2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 et bientôt 2014), déposés au service régional
de l’archéologie à Clermont-Ferrand par L. Laüt.

C’était peut-être la dernière…
Mardi après-midi, 9 septembre, pour la dernière fois peut-être, les membres du Cercle se
sont rendu sur le site des « petits jardins » en forêt de Tronçais, répondant à l’invitation de Mme
Laure LAÜT, responsable du chantier de fouilles.
Les fouilles de ce site majeur ont été entreprises en 2002. Durant toutes ces campagnes
annuelles, Mme Laure LAÜT a toujours accepté de nous recevoir sur son chantier. Elle a toujours
fait preuve d’une très grande disponibilité pour nous présenter, de façon claire et pédagogique, ses
découvertes qui se sont enrichies au fil des années. Il faut souligner également le fait que Mme
LAUT n’a jamais refusé de nous transmettre des études très approfondies, publiées dans notre
bulletin, très appréciées des membres de notre Cercle.
Au nom des adhérents, permettez moi de vous adresser nos remerciements les plus sincères
pour toutes les connaissances que vous nous avez apportées, des années durant, sur ce site que vous
nous avez appris à découvrir.
Merci encore madame Laure LAÜT.

Jacques PERCHAT
Président du Cercle d’Archéologie de Montluçon et de la région
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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
Cette année, deux autorisations de prospection et deux sondages ont été demandés. Une
prospection a eu lieu dans les gorges du Haut-Cher en limite des départements de l’Allier et de la
Creuse. Une prospection et deux sondages ont été faits à Bruère-Allichamps et Vallenay, dans le
département du Cher. 22 plongeurs ont participé aux chantiers en 2014.
Gorges du Haut-Cher (03)

Fig.1 : Zone de prospection dans les gorges du Cher

Le CIRA a demandé – sans que la DRAC l’impose, mais nous avons voulu tenter
l’expérience - une prospection de l’amont de la zone, qui nous est concédée depuis plusieurs années
(Cher dans sa traversée du département de l’Allier).
Deux barrages EDF barrant la rivière, il n’est possible de plonger qu’en aval. Or, il s’agit
d’une gorge très encaissée, gagnée par la friche et la forêt depuis le milieu du XXe, sans routes
d’accès sur 14 km après le dernier barrage. La première partie a pu être prospectée à partir du
barrage, en plongée, en PMT et sur rive.
Pour la 2e partie, il a fallu louer des
canoës pour emmener le matériel de
plongée, puis redescendre ce matériel par
la rivière sur 12 kms et l’accès suivant,
avec un débit très capricieux. Cela a été
très éprouvant, d’autant que les 57
plongées pour 73h30 d’immersion
réalisées ont toutes été négatives, le
granite de fond de la rivière étant poli par
le courant.
C’est
sur
rives,
souvent
accessibles uniquement par l’eau en
absence de chemins qu’ont été faites les
observations, par contre extrêmement
riches en aménagements de la rivière,
Fig.2 : Meule de ribe du moulin de la Bique
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avec 8 sites décrits sur 2 km : gués aménagés, passerelles, moulins, et en particulier de meules à
chanvre (une de 3,6 T), la production de chanvre pour les chantiers navals de Nantes étant
importante autrefois dans la région, qui produisait également le bois de chêne pour la marine.
Un site d’éperon barré avec levée de 6 mètres de large a été reconnu et doit être encore revu
avec un spécialiste de ce domaine.
Bruère-Allichamps (18)
Nous plongeons pour la 3e année sur la zone d’Allichamps, où nous avons déjà répertoriés 13 sites
sur 600 m. Il s’agit d’une ancienne agglomération gallo-romaine, puis mérovingienne, où de
nombreuses nécropoles ont été trouvées sur rive, le toponyme Allichamps étant un Champs-Elysées,
séjour des héros morts. Nos prospections montrent que le site est en permanence occupé des la
Préhistoire.

Fig.3 : Visite d’Yves Billaud, préhistorien plongeur au DRASSM sur le site d’Allichamps

•
•
•

En 2013, nous avions pu dater 2 gisements avec des bois du Néolithique moyen et du Bronze ancien.
Cette année sont venus s’ajouter 3 sites supplémentaires antérieurs à notre ère :
un du Mésolithique (6200-6000 av JC)
un autre du Néolithique récent (2900-2600 av JC)
et un troisième de l’Âge du Fer (400-200 av JC).
Avec les autres datations que nous avons pu faire sur cette zone, cela montre une occupation
permanente d’Allichamps depuis 8000 ans, où toutes les époques sont représentées.
Yves Billaud, préhistorien au DRASSM est venu plonger sur le site fin août et nous avons organisé
une rencontre avec la responsable de la DRAC/SRA. Nous avons convenu d’un chantier de fouille
commun avec lui, assisté uniquement de notre équipe, et qui sera réalisé en 2015.
Cette année, nous avons pu agrandir la localisation de la zone de nécropole de l’Antiquité
tardive, trouvée l’année précédente avec plusieurs éléments sculptés intéressants de sarcophages.
Plusieurs meules à bras gallo-romaines ont été sorties.
Deux moulins complémentaires du Haut Moyen Âge ont été trouvés, portant à 5 les moulins
antérieurs à l’an mil sur cette zone.
En septembre, nous avons trouvé un nouveau site totalisant plus de 200 pieux. Le relevé
topographique a du être repoussé en raison des crues violentes d’octobre.
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Formations
-

Initiation à la plongée en rivière le 8 mai, dans le Cher à Montluçon sur le site d’une
voie romaine et de ponts médiévaux superposés (12 stagiaires + encadrants). - Stages
théoriques pour 8 plongeurs.

-

Fig.4 : Initiation à la plongée en rivière sur le site de la voie romaine
et des ponts médiévaux sous le pont Saint-Pierre

Communication
- Conférence sur les fouilles du Cher au Cercle d’Archéologie le 15 février à Montluçon (60
personnes)
- Présentation des travaux du groupe le 22 mars à Marseille à la journée du DRASSM (Direction de
la Recherche Archéologique Subaquatique et Sous-Marine)
- Exposition aux Journées de l’eau les 17-18 mai à Moulins
- Conférence sur les fouilles des ports de Ris dans l’Allier au colloque L’eau et ses usages le 14 juin
à Brioude (100 personnes)
- Conférence sur les fouilles d’Allichamps, le 21 septembre, au prieuré d’Allichamps (80
personnes)
- Visite thématique pour les plongeurs du musée de la batellerie de Pont-du-Château le 2 novembre
(15 personnes)
- Conférence sur les fouilles du Cher, le 27 novembre à Bourges, à la Sté d’Histoire et
d’Archéologie du Berry (50 personnes)
- Participation au PCR « Naufrages et Epaves » dans le bassin de la Loire
- Participation au PCR « Meules »
3 articles sur nos fouilles dans le quotidien La Montagne, l’hebdomadaire L’Echo du Berry, le
trimestriel Loire et Terroirs et 5 pages dans l’hebdomadaire La Semaine de l’Allier.
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Bilan des réunions hebdomadaires du Cercle d’Archéologie
En 2014, les réunions du mardi matin ont été régulièrement fréquentées. Comme chaque
année, elles nous ont permis de partager les découvertes de nos spécialistes et de confronter les
différents points de vue sur les documents, publications et divers objets présentés par nos membres.
Suite au projet Jade II sur les haches en éclogite, nous avons visionné un documentaire très
intéressant de Gérard COULON, archéologue et ancien conservateur d’Argentomagus : « Balades
archéologiques entre BRENNE et BOISCHAUT ».
L’observation des photographies aériennes réalisées par Jean ARCHAMBAULT en
direction de la Creuse, s’est poursuivie. Cette année était plus particulièrement orientée sur la
commune de Leyrat. Des dossiers ont été constitués sur différents sites de cette commune ; la motte
au Groing, Montebras…
Le 20 mai, nous avons eu la visite de Nathalie ARBARET, responsable du département du
Cher pour le SRA-DRAC Centre. Cette rencontre s’inscrit dans le développement d’un partenariat
particulier en direction du département du Cher et de la région Centre (carte du Saint-Amandois,
Allichamps, Châteaumeillant...)
Le 27 mai, nous avons reçu Elisabeth LACOSTE, ingénieur d’études, chargée de
l’élaboration de la carte archéologique pour l’Allier et la Haute-Loire, Frédéric SURMELY,
conservateur du patrimoine pour le SRA-DRAC Auvergne et Maria LORENZO MARTINEZ,
archéologue au SAPDA (CG03). Les sujets abordés ont porté sur la carte archéologique, les pierres
gravées et sites en forêt de Tronçais ainsi que sur le développement de la recherche sur la
préhistoire dans la vallée du Cher. Ces échanges s’inscrivent dans la poursuite du partenariat avec
les départements voisins et la région Auvergne.

ENIGME… Que pouvait bien contenir ce récipient ?
Il est de facture assez grossière et l’encolure brisée ne permet pas de voir s’il avait un bec verseur…

Si vous avez une idée, ou la réponse,
n’hésitez pas à nous contacter.
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ACTIVITES DES MEMBRES DU CERCLE EN 2014
Les membres du Cercle se sont, comme à l’accoutumée, montrés très actifs et ont réalisé différentes
interventions dont voici la liste :
-

Le 14 février 2014, dans le cadre des séances mensuelles de l'Association "Les Amis de
Montluçon", Patrick DEFAIX membre du Cercle d'Archéologie et de la Commission
d'archéologie subaquatique de l'Allier a animé une conférence sur : "Un moulin à écorce en
Bourbonnais, le moulin à tan d'Orval",salle Salicis à Montluçon .

-

Le 13/05/2014, Jean-Pierre TOUMAZET a co-animé une conférence intitulée « Couplage
entre approche classique et détection automatisée de sites archéologiques » dans le cadre du
séminaire du Master « Construction et gestion des territoires durables » de l’Université de Limoges.

-

Le 16/05/2014, Jean-Pierre TOUMAZET a réalisé une présentation intitulée « Automatic
detection and characteristics extraction of archaeological structures using coupled
Geographic Information System software and Scilab » lors de la 6eme conférence
international des utilisateurs de Scilab (logiciel de modélisation, utilisé pour la première fois
dans le domaine de l’archéologie), à Paris.

-

Le 28 juin 2014, Jacques TREMOULET a animé le stand du Souvenir Napoléonien, dans le
cadre de la manifestation organisée pour le bicentenaire de la campagne de France de 1814.

-

Le 9 octobre et le 18 décembre 2014, Jacques PERCHAT a assuré deux animations dans la
classe de CE2 de Bourbon l’Archambault sur le thème: La préhistoire, les outils, les habitats
(réalisation de maquettes)

-

Le 12 octobre 2014, notre Cercle a participé à l’exposition « ENTREE LIVRES » organisée
par la médiathèque d’Ainay-le-Château. Des écrivains, des maisons d’éditions, ainsi que des
associations étaient présents, permettant des rencontres dignes d’intérêt.

-

Le 23 novembre 2014 à La Dure /ST VICTOR (03), le Cercle d'Archéologie de
Montluçon a tenu un stand avec les publications du Cercle lors de la 24e Journée du Livre
Régional organisée par « Les Gats do Bourbonnais"

-

Durant toute l’année, Pierre GOUDOT a rédigé une chronique pour la revue « Action 13 »
bimestriel du Canton de Marcillat-en-Combraille (disponible à la Biliothèque Municipale de
Montluçon) : « Thomas Becket à La Petite Marche » (n° 137-138), « La vigne et le vin dans
le Pays de Marcillat » (n° 139-140) et « Halloween ou notre Jour des Morts ? » (n° 141-142).

-

Olivier Troubat a également réalisé plusieurs interventions dans le cadre de ses activités en
archéologie subaquatique. Elles sont détaillées à la fin du rapport d’activité de la
commission archéologie subaquatique, p50 de ce bulletin.

-

Enfin, à l’occasion du centenaire de la « Grande Guerre », Jean-Paul MICHARD a rédigé un
ouvrage sur les enfants de Chamblet morts à la Première Guerre Mondiale, fruit d’un long
travail de recherche.

La contribution des membres n’est pas faite que d’actions ponctuelles, mais également, et
de manière complémentaire, d’un travail de fond s’inscrivant dans la durée. La mention « et de sa
région » accolée au Cercle d'Archéologie de Montluçon n'a jamais été aussi méritée, en effet cette
année encore notre petit groupe « cartographie » a encore œuvré pour le rayonnement des activités
du Cercle autour de Montluçon.
En contact avec les DRAC Auvergne, DRAC Centre, DRAC Limousin, nos prospecteurs
ont transmis prés d'une vingtaine de fiches de déclaration de sites ou de compléments de sites à ces
organismes régionaux et plus spécialement aux SRA concernés. D'autres fiches sont encore en
préparation ou à l’étude pour leur être transmises au début de l’ année 2015. Les correspondants
locaux restent actifs et attentifs à toutes nouvelles informations dans le domaine des découvertes et
signalements de sites archéologiques.
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SORTIE DU 2 OCTOBRE 2014
Les adhérents du Cercle Archéologique ne s’intéressent pas seulement aux vieilles pierres, qu’elles
datent du paléolithique ou de l’époque gauloise. La preuve, une journée à Paléopolis leur a été
présentée le jeudi 2 octobre et ils ont répondu favorablement à cette proposition. Paléopolis, un
musée récemment ouvert sur les hauteurs de Gannat où existait déjà le musée Rhinopolis créé après
la découverte d’un squelette de rhinocéros dans des calcaires en cours d’exploitation.
Le déplacement se faisait en car. A
son arrivée, le groupe a pu admirer un
paysage grandiose qui émergeait de la
brume matinale sous un soleil éclatant.
Et c’est Iona, une jeune guide très
documentée, qui leur a parlé de
paléontologie, cette science qui étudie
les restes fossiles du passé. ( de
paléos : ancien, ontos : vie et logie :
étude ).
Rhinocéros de Gannat Photo L. Schab
Le matin ce fut la Fascinante Histoire de la Vie,
une histoire qui a réellement commencé il y a
Squelette d’un dinosaure
peut-être plus de trois milliard d’années alors
Photo J. Schab
que les océans avaient recouvert la Terre qui,
elle, avait déjà un milliard d’années de plus au
compteur. Un début modeste et qui va durer très
longtemps avec des êtres vivants unicellulaires
apparus dans des circonstances exceptionnelles.
Puis des cellules qui fusionnent. Et au Cambrien,
il y a 500 millions d’années, c’est l’explosion de
la vie, avec pour animaux caractéristiques, les
Trilobites et aussi leurs prédateurs, les
Anémalocaris. Apparaissent également les
premiers vertébrés, les Dunkléosteus ; des
animaux quittent le milieu marin. Au
Carbonifère avec le climat tropical que connait
notre pays, c’est le règne des végétaux et des
insectes géants. Mais au Permien, il y a 250
millions d’années, le règne animal connait une
première crise majeure avec la disparition de
plus de 90 % des espèces vivantes. Après quoi
de nouvelles espèces apparaissent : des reptiles
mammaliens, des dinosaures de toutes les tailles
( de la taille d’un poulet à 27 mètres de long
pour le Diplodocus – et ce n’est pas le plus grand -, végétariens, carnassiers, marchant, volant , … )
et aussi les premiers mammifères. Et il y a 65 millions d’années, au crétacé, nouvelle crise qui signe
la fin des dinosaures et l’émergence des mammifères dont nous sommes un des maillons.
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Après un bon repas pris au restaurant du musée notre guide nous conduit vers une exposition
temporaire Les Ailes de l’Evolution. Partant des
Archaeopteryx - Photo J. Schab
oiseaux d’aujourd’hui, du plus grand ( l’autruche ),
du plus petit ( le colibri ) et remontant le passé, on
croise énormément d’oiseaux disparus : récemment
comme l’Aepyornis maximus à Madagascar, dont
l’œuf aurait pu contenir 150 œufs de poule, le Dodo
ou le Pigeon migrateur,ou il y a des millions d’années
comme la Terreur de Patagonie, un géant carnivore de
500 kilogrammes qui a prospéré tant que l’Amérique
du Sud était séparée de l’Amérique du Nord ; comme
encore le Pélagornis avec ses sept mètres d’envergure.
D’autres oiseaux : le cormoran, le pélican dont les
ancêtres remontent à 30 millions d’années ont
aujourd’hui des tailles nettement plus petites.
D’autres encore avaient des semblants de dents, en
fait des excroissances osseuses. Il y a 150 millions
d’années vivait un animal étrange : l’Archaeopteryx,
de la taille d’un pigeon, qui réunissait certains éléments caractéristiques des dinosaures carnivores
( dents ) et de nos oiseaux actuels ( plumes, ergot ). Etait-il un dinosaure volant ou était-il le premier
oiseau connu ? Peut-on dire que les oiseaux d’aujourd’hui sont des dinosaures d’hier ? Les
questions restent toujours posées mais on le considère comme une des meilleures preuves de
l’origine des oiseaux au sein des dinosaures

A l'issue de la visite de l'après-midi, chacun a pu découvrir l'exposition minéralogique
« trésors des mines de France » qui laissait une large place aux trésors miniers d'Auvergne.
Après avoir pris quelques rafraîchissements, les participants reprenaient le car qui les
ramenait en fin de journée à Montluçon où ils prenaient congé de leur sympathique chauffeur.

Jean SCHAB
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CENTRAL DE DOCUMENTATION – BIBLIOTHEQUE

17/06/2014 : Présentation du Central de documentation par Bernard RENON (commentaire du système de
rentrées et de recherches), Jacques TREMOULET (responsable du Central) et Christian BEAUBRUN
(artisan de l'analyse et du classement du fonds PIBOULE)

Il n'y a pas si longtemps que dans ce local, machine à coudre et matériaux industriels voisinaient
avec nos documents d'archéologie - 6 ans seulement.
A la demande de Jacques PERCHAT notre président, le travail a commencé par la création de notre
CENTRAL-DOC-BIBLIOTHEQUE. Ce fut un travail de longue haleine qui a nécessité régularité,
patience et attention.
En 2008 j'ai déterminé dans le détail le système de base indispensable à l'image de celui des
bibliothèques, mais en plus compliqué. Les besoins des chercheurs nous ont toujours guidés. Nous
avons trouvé un plaisir sans cesse renouvelé à lire…à lire…à lire… pas plus difficile que ça !
Il faut se souvenir des personnes qui ont travaillé tout au début : Nicole BURGUET, André
BAUJARD, Monique CHAIDRON, Arlette CHOUZENOUX, René LEMAISTRE et Mireille
LIGOCKI et ensuite Jean SCHAB plus longuement. Ajoutons également Dominique FUSEAU
pour son travail pour le fonds PIBOULE.
J'ai vite constaté qu'il fallait une équipe plus resserrée qui travaille ensemble et aime la lecture et la
logique. C'est ainsi que j'ai rencontré Bernard RENON et Christian BEAUBRUN, des fidèles, pour
venir deux après-midi par semaine.
Depuis nous avons rentré une grosse partie de la collection d'Archéologia donnée par Simone
LEGAY, le fonds PIBOULE, le fonds anciennement détenu par le Cercle,et des dons significatifs
de nombreux adhérents.
Aujourd'hui nous avons effectué 5000 entrées et près de 15000 analyses répertoriées.
Sans cesse nous mettons en commun nos interrogations pour rendre plus faciles les recherches.
Tous nos collègues qui ont entamé un travail sur les communes de l'Allier en liaison avec la DRAC
connaissent bien les vertus du travail collectif.
Jacques TREMOULET
Responsable du Central de Documentation
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DATES À RETENIR :
(Sous réserve de modifications)

Conférences
- Le 21 février 2015 à 17h30 :

L'HISTOIRE DE LA SAGEM à MONTLUCON, par M.
Alain GOURBET, passionné d'Histoire locale

Exceptionnellement, la conférence mentionnée ci-dessus aura lieu Salle Saint Vincent, Quai
Turgot à MONTLUCON
- Le 7 mars 2015 à 17h30 :

LA TOPONYMIE, par Mme Danielle DURIF, enseignante en
retraite.

Exceptionnellement, la conférence mentionnée ci-dessus aura lieu Salle Robert LEBOURG,
19 Rue de la Presle à MONTLUCON
- Le 18 avril 2015 à 17h30 :

NERIS LES BAINS, Une conférence de Mlle Carlotta
FRANCESCHELLI (à confirmer), Archéologue DRAC
Auvergne, Maître de conférences au CHEC

- Le 12 décembre 2015 à 17 h 30 LES VOIES ROMAINES DU MASSIF CENTRAL, par Mlle
Marion DACKO, Archéologue DRAC Auvergne, doctorante
Les thèmes des autres conférences, prévues les 30 mai, 17 octobre et 21 novembre, 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
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