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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis,
Je ne peux pas commencer ce mot sans saluer Jacques Perchat, qui a été président de notre
Cercle pendant de nombreuses années et qui a souhaité, début 2015, prendre un peu de recul.
Jacques a montré toutes ces années un dévouement de tous moments à notre association. Avec
Maurice Piboule et Pierre Goudot, il fait partie de nos présidents-chercheurs, qui ont grandement
élargis les horizons de notre Cercle et l’ont gardé dans notre vocation, qui est la recherche
archéologique, la mise en valeur et la mise à la portée de tous, d’une façon rigoureuse et simple.
Nous pouvons compter sur lui pour continuer à nous faire partager sa passion et ses grandes
connaissances, en particulier pour la Préhistoire.
Notre bulletin est le reflet d’une année 2015 qui s’est révélée riche en activité. Le cycle de
nos conférences mensuelles montre un intérêt constant de nos membres et attire un public nouveau.
Saluons la qualité de nos intervenants, qui n’hésitent pas à venir souvent de loin, pour notre plus
grand plaisir.
L’activité archéologique du Cercle s’est poursuivie avec nos réunions du mardi matin,
ouverte à tous les membres et qui accueillent chaque semaine environ une dizaines de participants.
Si l’information archéologique y circule, une activité de recherche y est menée. Nous avons ainsi
repris cette année la carte archéologique de Quinssaines et avons répertorié de nombreux sites non
encore signalés. Le Groupe Cartographie poursuit ensuite ce travail en mettant en forme les fiches
de déclaration qui sont envoyées au Service Régional d’Archéologie.
Plusieurs sites archéologiques ont été déclarés d’autre part et des fiches envoyées aux SRA
des régions Auvergne, Centre et Limousin. Montluçon étant au carrefour des trois régions, nous
sommes facilement « interrégionaux » !
Certains de nos membres mènent ou participent à des chantiers archéologiques. Ils sont
évoqués dans ces pages en aérien, terrien ou subaquatique. Enfin, les membres du Cercle
d’Archéologie de Montluçon contribuent à son rayonnement et sont actifs dans différentes
manifestations extérieures. Quelques sorties de terrain ont été également animées par des
volontaires qui nous ont mis au vert certains mardis, sans oublier la très belle sortie annuelle, sur les
traces des bateliers de l’Allier, au musée de Pont-du-Château et chez les potiers de Lezoux, à
l’occasion de l’exposition temporaire Fragments arvernes.
Notre « Central de documentation » continue à s’enrichir avec 3500 ouvrages et
d’importantes archives, notamment le fond Piboule. Là aussi, un groupe d’adhérents est dédié à son
classement et à sa mise en valeur, qui permet de l’ouvrir aux lecteurs et aux chercheurs en
archéologie.
Une nouvelle année commence, avec un événement particulier : Le Cercle d’Archéologie
de Montluçon et de la région fêtera en 2016 son cinquantenaire. C’est une performance pour
une association consacrée à l’archéologie. En effet, celles-ci, autrefois nombreuses, ont
pratiquement toutes disparues dans les années 1980. C’est une des rares, qui a prolongé son activité,
en réunissant des compétences variées et en étant soucieuse, au fil du temps, de transmettre le relais
à plusieurs générations de passionnés.
Nous marquerons cette année par plusieurs événements et en particulier, par un colloque
consacré à la Préhistoire de la France Centrale, qui aura lieu le 19 novembre 2016 à Montluçon…
Nous n’oublions pas notre fondateur, Maurice Piboule, préhistorien, et cet événement est dédié à sa
mémoire.
Nous comptons tous sur vous pour faire de cette année une année marquante pour notre
Cercle.
Olivier TROUBAT
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Hommage à Madeleine TERRADE

Madeleine TERRADE nous a quittés le 23 septembre 2015.
Soutenue par Claude, son mari et accompagnée par leur fils
et sa famille, ainsi que par les amis proches, elle a lutté
courageusement contre la maladie pendant un an.
Discrète, elle fut une adhérente fidèle de notre association.
Elle a toujours participé aux sorties annuelles du Cercle et
assisté régulièrement aux conférences mensuelles.
Une fois retraitée, ce fut pour elle l'occasion de s'adonner à
ce qu'elle aimait : les minéraux (passion en lien avec
l'archéologie), le patchwork et les tissus… Ces dernières
activités révélèrent en elle un don réel de coloriste, avec un
sens aigu de l'association des couleurs et des formes,
qualités que lui reconnaissaient ses collègues et amies qui
n'hésitaient pas à solliciter sa compétence.
Epouse, mère et grand-mère attentionnée, sérieuse, travailleuse, Madeleine a eu aussi un parcours
professionnel bien rempli. Sortie de l' Ecole Normale de Moulins en 1956, elle débute sa carrière en
tant que « chargée d'école » à Huriel (école maternelle). De 1958 à 1975, elle est directrice de
l'école maternelle d' Huriel et de 1975 à 1991, directrice de l'école maternelle Jean GIONO de
Montluçon.
A partir de septembre 1991, viendra le moment de la retraite et des loisirs. Ce sera aussi l'occasion
pour elle d'entraîner Claude à parcourir le département et la région pour découvrir les musées et les
expositions de peintures qui pouvaient s'y dérouler.
Elle était indissociable de Claude, lui prodiguant écoute, observations, le soutenant au quotidien
dans ses projets, ses choix, ses passions (ah, le Cercle d'Archéologie !..). Ils s'étaient connus le 11
novembre 1953 à Moulins. Mariés le 5 avril 1958, leur foyer s'était agrandi en 1968 avec la
naissance de François.
Nous avons une pensée émue pour elle et adressons nos condoléances les plus sincères à sa famille.
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LA CHASSE PREHISTORIQUE
Conférence du 18 octobre 2014, par M. Michel PAROTIN
Depuis des millénaires, la recherche de nourriture est l’activité indispensable à la survie des
espèces. Depuis son apparition sur terre, en Afrique, il y a quelques deux millions et demi d’années,
l’espèce humaine n’y échappe pas.
Au paléolithique inférieur, nos ancêtres
Homo habilis se nourrissaient de végétaux,
pratiquaient le charognage et la chasse au petit
gibier comme les antilopes par exemple. Leurs
galets aménagés leur permettaient de dépecer les
animaux, couper la viande et extraire la mœlle des
os en les fracturant par percussion). Au
paléolithique moyen, de plus gros animaux furent
chassés sans délaisser les végétaux et le charognage.
Les sites archéologiques du paléolithique
moyen livrent des quantités d’ossements d’animaux
supérieures à ceux du paléolithique inférieur.
Galet aménagé expérimental
Cependant, il ne faudrait pas en tirer des
conclusions hâtives. Pour ces périodes très
lointaines que sont le paléolithique inférieur et
moyen, où le temps a fait son œuvre, où armes et
outils se confondent, l’archéologie a bien du mal à
définir l’origine des restes d’animaux éparpillés dans les gisements préhistoriques. Résultent-ils
d’une accumulation due à des cours d’eaux ou à des prédateurs ? S’agit-il de charognage de
carcasses animales ou de chasse ? Pour approcher et atteindre leurs proies, nos lointains ancêtres
pratiquaient-ils le camouflage, faisaient-ils usage de pièges, traquaient-ils les animaux ? Autant de
questions qui restent ouvertes et pour lesquelles l’archéologie n’a pas encore apporté de réponses.
Ce que nous pouvons dire avec l’étude des dents de nos ancêtres, c’est que la consommation de
viande augmente avec l’évolution. Homo habilis consommait beaucoup plus de végétaux que de
viande avant que l’alimentation carnée occupe une place plus importante avec Homo erectus,
premier chasseur de grand gibier, puis Néandertal, mangeur de viande et enfin l’Homme moderne.
Mais c’est au paléolithique supérieur, avec Homo-sapiens, que la révolution de la chasse se
produisit. Cro-Magnon inventa les armes de jet et exposa moins sa vie. La chasse se spécialisa et la
solidarité, l’entraide et le partage se développèrent.
Sur le plan physique, l’Homme n’est pas de taille à affronter des animaux pour la plupart
plus puissants, plus rapides que lui ou ayant des capacités qu’il n’a pas : nager comme un poisson
ou voler comme un oiseau. Cependant, l’Homme a su compenser son infériorité physique grâce à
ses capacités intellectuelles. Il a d’abord conceptualisé des armes et des outils avant de les façonner
puis enfin de les utiliser. Le paléolithique supérieur nous livre les fruits de ce cheminement. La
plupart des armes inventées à cette période ont permis d’atteindre les proies à distance : une
innovation sans précédent. Les exemples sont multiples : bolas pour entraver les pattes des animaux
et les capturer vivants, bâton de jet pour atteindre les oiseaux en plein vol… Mais l’arme
emblématique du paléolithique supérieur est sans nul doute le propulseur qui démultiplie la
puissance du chasseur et lui permet d’atteindre ses proies à plusieurs dizaines de mètres. Le
propulseur est un « deuxième bras », une baguette munie d’un crochet à une extrémité dans lequel
vient s’insérer une javeline. Le propulseur prolonge la main et s’intègre dans un système complexe
de leviers mis en mouvement par quatre articulations principales, le bassin, l’épaule puis le coude et
surtout le poignet qui impulse toute la puissance indispensable à la javeline.
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En Europe occidentale, le propulseur couvre les périodes qui vont du solutréen supérieur au
magdalénien supérieur (19 000 à 12 000 av JC). Concernant l’arc, faute d’indices archéologiques
fiables, la date de son apparition reste hypothétique. L’avenir de la recherche nous dira peut-être un
jour si la pointe à cran solutréenne était ou non une pointe de flèche.
Il est probable que beaucoup de propulseurs étaient de simples baguettes munies d’un
crochet. L’archéologie expérimentale montre que ce type d’armes fonctionne très bien. Mais nous
savons aussi que les solutréens et les magdaléniens étaient de très bons artistes, de magnifiques
crochets de propulseurs en sont le témoignage. Nous pouvons évoquer les deux bouquetins affrontés,
en bois de renne, de la grotte d’Enlène dans l’Ariège, le faon à l’oiseau et la tête de cheval écorchée,
en bois de renne, de la grotte du Mas-d’Azil toujours en Ariège ou la hyène en ivoire de mammouth
de l’abri de la Madeleine en Dordogne pour ne citer que les plus célèbres.
A l’extrémité de la javeline se trouve fixée la sagaie. C’est la partie perforante de l’arme. La
pointe en silex, beaucoup utilisée avec les lances en combat direct avec l’animal a, semble-t-il,
souvent laissé la place à la sagaie en bois de renne qui garde une certaine souplesse au choc. En
effet, la javeline est une arme de jet ; lorsqu’elle manque sa cible, sa pointe se fiche dans le sol.
L’expérimentation montre que, dans ce cas, le silex éclate souvent à l’impact pour peu que le sol
soit dur, ce qui était probablement souvent le cas lors de la dernière glaciation. Pour garder le
tranchant du silex, Cro-Magnon a fait preuve d’inventivité. Les fouilles des grottes de La Garenne,
à Saint-Marcel dans l’Indre, ont mis au jour une sagaie en bois de renne rainurée sur sa longueur,
avec des esquilles de silex collées dans la rainure. A n’en pas douter une arme capable d’infliger
une blessure redoutable.
Un autre accessoire de chasse très moderne a été mis au jour dans ces grottes : un appeau,
réalisé dans un tibia de grue avec, gravé sur le fût, des oreilles de rennes. Imaginons nos chasseurs
magdaléniens soufflant dans ce tibia de grue pour attirer les rennes plutôt que de partir à la
recherche du troupeau.

Sagaie expérimentale
Notre sujet d’aujourd’hui étant la chasse, nous
n’évoquerons que très brièvement la pêche mais à l’époque
préhistorique, ces deux activités étaient probablement très
liées. Nous avons, à Saint-Marcel toujours, un hameçon
droit en os qui accompagne plus de deux cents vertèbres de
poissons qui ont permis d’identifier la présence de l’ombre,
la truite et le saumon.

Hameçon droit expérimental

Dans nos sociétés modernes, lorsque nous évoquons
la chasse, nous pensons exclusivement à la consommation
de la chair de l’animal chassé en occultant complètement
toutes les autres parties de l’animal. Cela n’a plus rien à voir
avec les pratiques préhistoriques.
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Au-delà de la chair des animaux pour leur alimentation, nos ancêtres utilisaient leurs proies
de façon maximale comme autant de matières premières nécessaires à leur quotidien. Le renne, par
exemple, animal symbolique de la dernière glaciation, fournissait le nécessaire pour de multiples
activités du quotidien :
Les bois : sagaies, harpons, bâtons percés
La peau : vêtements, huttes
Les dents : parures
Les os : aiguilles (os longs), art mobilier (gravure sur
omoplates)
Tendons : couture
Graisse : éclairage
Sabots : colle
Mais capturer un animal n’est pas chose aisée.
Nos nouvelles technologies permettent aux spectateurs
que vous êtes d’essayer d’approcher la vie des Croaiguilles expérimentales
Magnon en pratiquant une « chasse préhistorique
virtuelle » avec l’écran qui est devant vous. Vous disposez du même genre d’indices qu’eux pour
débusquer les animaux, les empreintes de leurs pattes ou les traces de leurs passages et leurs bruits.
Après avoir identifié avec plus ou moins de bonheur le renne, l’ours, le cheval, le renard,
l’auroch, le bouquetin, le loup, la hyène, le bison, la grue, le lagopède…Il faut se rendre à
l’évidence, nous avons les mêmes besoins alimentaires que nos lointains ancêtres mais nous ne
disposons pas des mêmes moyens. Vers le milieu du XXI° siècle, la population mondiale est
estimée à 9 milliards d’individus. Pour subvenir aux besoins protéiniques de cette population,
certaines pistes déjà en expérimentation nous rapprocheraient d’une alimentation déjà pratiquée il y
a plus de deux millions d’années avec la consommation d’insectes, grillons, vers de farine grillés….
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit.

Biographie :
Enseignant responsable du service éducatif du Musée archéologique
d’Argentomagus pendant plus de vingt ans, aujourd’hui retraité,
Michel Parotin poursuit sa passion pour la Préhistoire.
Grâce à ses expérimentations, il redonne vie aux gestes et
techniques des activités du quotidien de nos lointains ancêtres : le
feu, l’art pariétal, la chasse…
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LES CELTES
Conférence du 15 novembre 2014, par M. GEORGES COSTECALDE
Les Celtes : vérités et fausses idées !
Nos ancêtres les Gaulois étaient aux yeux des Grecs et des Romains des Barbares ! Ils ne savaient
pas écrire, vivaient de chasse, de pêche et d’élevage, habitaient dans des huttes de bois perdues dans
des forêts, ignorant la ville. Hirsutes, barbus et chevelus, ces peuples vivaient en tribus passaient
leur temps à se quereller et à se faire la guerre. Combattants courageux certes, ils furent trop
indisciplinés pour vaincre Rome. Quant à leurs dieux, nombreux, ils étaient d’une cruauté inouïe.
Enfin, ils ne savaient pas tailler la pierre et leur art était par là même insignifiant. Cette vision a
perduré jusqu’aux années 1960, or des découvertes récentes, en particulier dans la région Auvergne,
ont profondément bouleversé ces représentations. Les barbares ne sont pas forcément ceux que l’on
croit !
Oui, les Celtes connaissaient l’écriture
Certains chercheurs se sont peut-être laissé abuser par César qui insistait dans ses Commentaires sur
l’éducation orale que les druides donnaient à leurs élèves et qui durait jusqu’à dix huit ans. D’autres
chercheurs étaient intrigués, car depuis longtemps les Celtes commerçaient avec les Étrusques
(depuis- 800), avec les Grecs (fondation de Marseille vers – 600) et enfin avec les Romains, tous
peuples à écriture ! Cependant, des textes gaulois existent. Certes, les découvertes sont datées
d’après la conquête romaine, mais elles témoignent de l’existence a fortiori d’une écriture celte.
Les plaques en plomb de l’Hospitalet du Larzac (1983) à caractère magique, voire maléfique, sont
certainement l’œuvre de femmes sorcières organisées en confréries, confréries citées par des auteurs
anciens. Sans pouvoir accéder à la caste des druides, elles pouvaient cependant pratiquer la
divination. (Ouvrage collectif Les plombs magiques du Larzac éd du CNRS 1983).
La tablette de Chamalières datant de la période Julio-Claudienne, dite « de defixio » (envoûtement,
immobilisation de l’adversaire) trouvée en 1971 à la source guérisseuse des Roches en langue
gauloise et cursive latine a, elles aussi, manifestement un caractère religieux : L‘invocation est une
sorte de prière au dieu guérisseur Maponos avec une finalité protectrice. Elle s’inscrit dans un
contexte judiciaire, le commanditaire du mauvais sort souhaitant tourmenter son accusateur et ses
témoins de moralité.
Un fond de vase d’une poterie sigillée des ateliers de Lezoux. Écrit en cursive gallo-romaine, le
texte est une suite de maximes morales et de conseils à un jeune homme, présentant un caractère
plus profane.
En fait, les druides, recrutés dans la classe supérieure de la société connaissaient bien évidemment
l’écriture, mais pour des motifs politiques et religieux, s’en réservaient l’usage exclusif : qui détient
le savoir détient le pouvoir. À partir du IIIe siècle av. J.-C. le développement d’une économie
monétaire et la multiplication des échanges induiront une perte d’influence des druides et la
nécessité d’une écriture profane (comptabilité et héritage).
Des Gaulois maîtres de la terre
Les Gaulois ne vivent pas de la chasse, les dépotoirs alimentaires ne comportent que peu de gibier
et le sanglier y est rare et réservé à quelques cérémonies prestigieuses et aristocratiques. On a
longtemps cru que la richesse agricole de la Gaule devait tout aux Romains dont les villae ont
envahi le territoire à l’époque gallo-romaine et furent découvertes par la photographie aérienne. Il
était difficilement compréhensible qu’Hannibal, avant de traverser les Alpes, ait trouvé sans
difficulté tout le ravitaillement nécessaire pour son armée auprès des tribus rencontrées et César y
nourrira ses 60.000 hommes soit 60 tonnes de blé par jour. De plus, en fouillant sous le niveau
gallo-romain on a bien souvent découvert une ferme gauloise, y compris en pleine forêt actuelle
comme à Fontainebleau !
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Parfois isolée, la ferme n’est pas qualifiée par César de hutte, mais d’aedificia comme la ferme du
Pâtural (Clermont) .Cette grande propriété est plus ou moins fortifiée : clôturée et entourée de
fossés, comprennant des bâtisses annexes nombreuses et des enclos pour les animaux. Avec des
traces également d’activités métallurgiques ou de poterie. En fait, hameaux et villages
s’échelonnent tous les quatre ou cinq kilomètres entourés d‘un vaste réseau d’enclos ouvrant sur des
espaces de pacage commun relié par des chemins. Les Celtes y vivent en famille. (cf. Le Pâtural, un
établissement agricole gaulois sous la direction de Yann Deberge éd Alpara 2007)
Ce sont des éleveurs (chevaux, bœufs, porcs et moutons dans l’ordre d’importance) et des
agriculteurs (céréales, épeautre, millet, orge) et même une des agricultures les plus performantes de
la période, pour le monde méditerranéen. À l’orée du IIIe siècle av J-C les Celtes ont procédé à une
véritable révolution agraire sous une forte pression démographique et pour faire face au
développement d’une société guerrière qu’il fallait nourrir et entretenir (sorte de système féodal
avant l’âge). L’on a assisté à une déforestation massive (la forêt était moins importante que de nos
jours) pas liée uniquement à l’agriculture. (Constructions et métallurgie dévoreuses de bois).
La forte productivité de leur agriculture s’explique par différents facteurs, dont des innovations
techniques. Le perfectionnement de l’araire : On fixait une tige de fer à la base du socle en bois
en la laissant dépasser à l’avant de manière que la pointe déchire le sol. L’araire ne faisait
qu’effleurer le sol et ne retournait pas les mottes. En effectuant un second labour perpendiculaire,
on obtenait une terre plus meuble. La charrue gauloise, un araire perfectionné avec un socle en fer
et peut-être un avant-train à roue qui permet de cultiver les sols plus argileux, plus lourds que ceux
des plateaux calcaires et des limons plus faciles à travailler. Son utilisation reste hypothétique.
L’invention du « vallus » décrit par Pline l’ancien et représenté sur un bas-relief de Trèves, sorte de
moissonneuse poussée et non tirée démontre le haut degré de technologie atteint par les Celtes (les
céréales n’étaient pas écrasées ou piétinées). (C’est le cas à Arlon et Buzenol dans les Ardennes)
Les Celtes savaient aussi amender les terres : ils pratiquaient le chaulage et utilisent du fumier
mélangé à de la cendre. Le marnage, qui enrichit les sols limoneux acides des plateaux est attesté, et
semble devoir leur être attribué ! De plus ils pratiquaient l’assolement biennal (cultures et jachère).
Il en résulte une forte occupation de l’espace agraire, sensible en Limagne. Ils ont modelé un
paysage rural qui n’a guère changé jusqu’à nos jours et qui occupe un espace considérable.
Les Gaulois et la ville
Les oppida se développent au IIIe siècle av J-C dans toute l’aire celtique (développement
économique, démographique, émergence des tribus et de leurs capitales). Pour les Romains, un
oppidum est un lieu de refuge public dont les défenses naturelles ont été renforcées par des
enceintes ; ce lieu n’est pas forcément en hauteur, car on rencontre des oppida dans le méandre d’un
fleuve, dans un marais comme celui d’Aulnat en Auvergne. Les Gaulois les désignent par le terme
« dunon » (forteresse). L’élément principal est le rempart dit murus Gallicus. Il est constitué de
terre et de pierres sèches renforcé par des empoutrements, véritable quadrillage de poteaux
horizontaux et de poutres de traverses. De grandes fiches de fer et des clous permettent de relier les
poutres entre elles. Le parement interne à l’oppidum est constitué d’une pente de terre qui permet
d’accéder au sommet. Il atteint parfois dix mètres d’épaisseur, visible à Gergovie.
La problématique qui passionne les chercheurs : ville ou pas ville ?
La ville est un concept marqué par notre culture gréco-romaine et chrétienne. Pour les Auteurs
Anciens, les Celtes étaient des barbares parce qu’ils ne connaissaient pas la ville telle qu’ils la
concevaient du moins. La ville grecque ou romaine : un plan octogonal, disposant d’un centre-ville
où se groupent les principaux monuments et un zonage en ordre décroissant de quartiers
commerçants, résidentiels, et des banlieues plus populaires le tout formant un habitat groupé. Ainsi
l’imposant site de Bibracte (plus de 120 hectares) propose des espaces non habités (foires et
marchés, assemblées de la tribu, refuge des populations) il en est de même à Gondole de superficie
plus réduite (30 hectares)
Corent en Auvergne offre un tout autre visage. Ville de terre et de bois fondée par les Arvernes,
centrée sur un véritable sanctuaire. Les sondages au nord du sanctuaire ont confirmé l’existence
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d’une occupation dense et structurée, d’une organisation très stricte de l’espace. Ils dessinent avec
les façades des bâtiments des alignements sur plus de 50 mètres nord-sud, délimitant des îlots à peu
près rectangulaires de 30 par 20 m, séparés par des ruelles de 4 à 6 m de large.
Un vaste complexe artisanal et commercial. Au nord des bâtiments qui bordent la grande place
s’étend un vaste complexe en quatre corps de bâtiments disposés à angle droit autour d’une place
centrale carrée de 15 à 230 m de côté. Son implantation a été précédée d’un terrassement très soigné
jonché de faune, céramiques et mobiliers divers. Les bâtiments qui l’entourent présentent l’aspect
de grandes halles longilignes à deux ou trois nefs, subdivisées par des rangées de poteaux. Leurs
espaces internes abritent plusieurs espaces de travail et de vie distincts, séparés par des cloisons en
terre crue dont certaines sont enduites de peinture rouge. Chaque unité comporte une ou plusieurs
cavités, des caves ou fosses celliers, pour stocker les marchandises ou denrées et des fosses-ateliers
associées à des structures de combustion. Certains ateliers sont localisés plus précisément comme
l’atelier des bouchers avec des restes de boucherie impressionnants : crânes, vertèbres, bas de pattes,
accumulation concomitante avec
des concentrations de piquets qui
supportaient de grandes planches
servant d’étal. Dans l’angle
nord-est une cave de 12m2
creusée à plus de 1,6 m était
comblée de plus d’une tonne de
débris d’amphores, stockage du
vin importé et taverne où l’on
consommait sur place en
présence de vaisselle métallique
en bronze et de jetons en
céramique.
Cette organisation témoigne
d’un souci de spécialisation et de rationalisation de l’espace, d’une volonté d’une gestion planifiée
des activités artisanales que l’on a longtemps cru réservés aux centres urbains de la Gaule Romaine
qui renvoie au modèle des tabernae romains.
Le quartier des élites. Une parcelle délimitée par une palissade de clôture marque une résidence
dont le plan d’origine imite fidèlement celui des établissements ruraux (transposition en milieu
urbain) .La présence de nombreux biens de prestige identifient ces bâtiments à de vastes résidences
aristocratiques érigées au cœur de la ville à proximité du sanctuaire principal.
L’ampleur, la cohérence et la longévité du complexe (du III siècle au Ier siècle) plaident pour un
aménagement public, bâti en une seule opération, pour un financement par les autorités dirigeantes,
la perception de taxes, des règles communes pour la location. Ce mode de gestion centralisé évoque
celui qui régit les marchés romains de type forum ou macellum. Cette planification trahit l’influence
des cultures méditerranéennes sur la société indigène de la fin de l’âge du fer. Des fouilles récentes
ont permis la découverte de demeures en pierre disposant d’une cour intérieure proche des atriums
(Marchands italiens ou aristocrates celtes acculturés, fouilles à Saint Rémond banlieue de
Toulouse?).Les mêmes schémas urbains se retrouvent à Avaricum et à Alésia.
Références : rapports de fouilles de Matthieu Poux 2001/2004 puis 2012
Ils n’ont qu’une crainte que le ciel leur tombe sur la tête !
Selon les Grecs et les Romains, les Celtes sont des guerriers valeureux, mais indisciplinés ! La
troupe en elle-même serait désordonnée et la stratégie rudimentaire !
La valeur personnelle reste le principal moteur de l’engagement. Le code de l’honneur interdit au
guerrier de fuir : mourir sur un champ de bataille permet d’assurer l’accès au paradis celte des héros
et à la mémoire du clan. Après consultation des dieux, c’est-à-dire avis des druides, le signal de la
guerre était donné par un conseil de guerriers. Et cette troupe hétéroclite de bataillons tribaux,
reconnaissables à leurs enseignes, s’avance au combat précédée de trompes de guerre, les fameux
Carnyx destinés à effrayer l’ennemi, exciter le courage des troupes en appelant les divinités à la
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rescousse. Les soldats brandissent leurs armes, essaient de provoquer l’ennemi en combat singulier.
Ils chantent les prouesses des leurs, font étalage de leurs exploits, injurient l’adversaire, tirent la
langue. Pour Tite Live cette attitude serait de la forfanterie, voire de la puérilité. Le guerrier celte
est tourné en dérision, sa bravoure est remise en cause, la qualité de ses armes aussi, en un mot c’est
un barbare. En fait leurs armes sont de très bonnes qualités !
La cotte de mailles trouvée dans le sanctuaire de Corent en témoigne. C’est une chemise d’anneaux
de fer (environ trente mille) soudés ou rivetés. Deux bandes de mailles montées sur cuir
renforçaient les épaules et les protégeaient des coups de taille. Elle fut reprise et adoptée par
l’armée romaine. Les épées marquent des innovations des métallurgistes et forgerons celtes en
alliant une lame souple prise entre deux tranchants très durs. L’arme est allégée, plus maniable, plus
meurtrière. L’armée gauloise ne résulte pas d’une adaptation tardive au péril romain, mais est le
fruit d’une expérience acquise au contact d’autres armées. Les Celtes furent d’abord des
mercenaires très demandés, ils ont servi Denys de Syracuse, Philippe II de Macédoine, Alexandre le
Grand et Hannibal. L’étude des ossements témoigne d’une grande force physique et musculaire
supposant une sélection des individus les plus aptes physiquement et un entraînement constant à
longueur d’année en temps de guerre comme en temps de paix. (Les Ambactes). César se montrera
plus élogieux et rendra hommage aux qualités de combattants des Bellovaques, des Nerviens et des
Helvètes. Ne disposant que de peu de cavaleries il intégrera des cavaliers gaulois dans ses légions
(Vercingétorix). Leurs défaites durant la Guerre des Gaules apparaît plus comme politique et
économique que militaire et psychologique (opposition entre l’individualisme celte et le sens du
collectif Romain) y compris à Alésia. Durant la Guerre civile à Rome, les Romains bâtirent une
Légion entièrement gauloise très réputée : la cinquième dite Alauda (Alouette, mot celte).
Une religion bien étrange !
Aucun texte sacré ne nous est parvenu. Peu de monuments religieux sont présents sur le territoire.
Peu ou pas de statues de divinités ne sont connues avant la période gallo-romaine. Les Celtes n’ont
pas humanisé leurs dieux, c’est une religion aniconique (sans images) avec les réserves d’usage.
Les sanctuaires celtes : partout et nulle part tout endroit est habité par les dieux.
Le nemeton (sacré en gaélique) dont le sens premier serait courbe, voûte, le ciel sous lequel se
tenait le lieu sacré, où la lumière céleste peut pénétrer ce qui explique l’importance de la clairière ou
des sources où l’eau jaillit à la lumière. C’est ainsi que le nom des divinités celtiques perdure dans
le nom des rivières Matrona, la Marne. Dans les premiers temps des Celtes, les croyances en des
forces naturelles divinisées sont incontestables et dominent, semble-t-il. Lucain (Pharsale, III, 399426) nous donne une description de ces lieux, endroits strictement interdits. D’autres auteurs
anciens en donnent des descriptions apocalyptiques alors que bien des sanctuaires étaient consacrés
à des dieux guérisseurs bienfaisants. Nous retrouvons l’arbre, l’arbre sacré, car ses branches
touchent le ciel et ses racines plongent dans la terre. Soutien de la voûte céleste, intermédiaire entre
le ciel et la terre, ses cycles saisonniers en font aussi un symbole de mort, de renouveau et de
croissance, sa durée de vie un symbole de longévité.
L’arbre participe également à l’eschatologie celtique à une croyance en une fin du monde. Ils
s’imaginaient un arbre puissant soutenant le ciel avec sa cime, un arbre pilier du monde. Qu’il
vienne à se rompre… Cette conception paraît mécanique et primaire, celle de peuples primitifs. En
fait la pensée celte était plus profonde. C’est le symbole de la rencontre entre le cosmos et le monde
habité. (Les druides ne pensaient plus à un ciel plat). Les prédicateurs chrétiens eurent de constants
efforts pour éliminer ce culte des arbres et les firent abattre. Les arbres sacrés ne s’arrêtent pas au
chêne, mais concerne aussi l’If, le sorbier, l’aubépine (Tristan et Iseult), le prunellier, le sureau et le
coudrier, le hêtre, le gui, aussi. De nombreux noms de tribus en sont issus ainsi que des noms
propres (les Éburons et Eburovice, racine ibor l’if); les arbres sont si importants que l’on n’hésite
pas à les représenter symboliquement et à les emporter avec soi. Découverte d’un arbre cultuel
dans l’oppidum de Manching représenté en bronze : une feuille de lierre, des bourgeons et des
glands dorés.
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Les sanctuaires
Les sanctuaires sont nombreux dans le quart nord-ouest de la Gaule et fouillés depuis quelques
années, on en compterait 2000 (Jean-Louis Brunaux).
Le sanctuaire fouillé à Corent entre 2001 et 2005, fondé peu après le milieu du second siècle, se
présente sous la forme d’une vaste cour encadrée sur quatre côtés par des portiques monumentaux
d’environ cinquante mètres de côté. Leurs hautes toitures sont soutenues par des enfilades de
puissants troncs qui s’inspirent du modèle de portiques à colonnades qui entourent les sanctuaires
méditerranéens. La cour est occupée par deux bâtiments, l’un où l’on dépèce les pièces de viande,
l’autre où l’on décolle le col des amphores. L’activité majeure observée dans le sanctuaire : des
sacrifices d’animaux suivis de banquets tenus à l’occasion de grands rassemblements à caractère
religieux et politiques par les hauts dirigeants de la cité. Des centaines de milliers d’ossements et de
tessons d’amphores à vin importées d’Italie, des pièces d’armement, de parures et de pièces de
monnaie jonchent le sol. Ces espaces dédiés au rituel sont placés dans l’axe de l’entrée du
sanctuaire de façon à être visibles de l’extérieur du « temenos » lorsque les portes étaient ouvertes.
Ces dernières sont surmontées d’un haut porche en forme de tour disposant d’un étage. Ce secteur a
livré une centaine de crânes de renards, loups, chiens et chats qui sont interprétés comme des
symboles à caractère dynastique. Rappel de la période royale Luern (le renard) et son fils Bituitos et
du festin de Luern !
Ces sanctuaires sont la plupart du temps associés à des puits rituels. Il n’existe pas d’autel classique.
L’autel c’est le puits, une grande fosse creusée dans le sol, au centre, qui permet de communiquer
par le sacrifice et l’offrande avec les divinités chtoniennes. Le tout s’accompagne de libations, peutêtre le vin couleur sang, preuve des nombreux tessons d’amphores retrouvés dans le sanctuaire de
Corent. (Sang du vin, sang de l’animal sont associés). Toujours à Corent dans les dépôts votifs
figurent des panoplies complètes de guerriers. L’offrande d’armes à Corent (l’anathema des Grecs)
est courante dans la fosse ou fixée en hauteur sur les parois du sanctuaire à l’aide de clous ou de
liens en cuir. On les y laissait jusqu’au moment où les liens usés les laissaient tomber sur le sol
signifiant ainsi la fin du processus actif de l’offrande. Là, on les brisait et on les jetait dans le fossé
de clôture.
L’art celte
L’opinion de Polybe est représentative d’une certaine façon de concevoir le génie artistique qui ne
se conçoit que comme une représentation imitative de la nature. Parce qu’elles ne renvoient pas à un
réalisme idéal, qui serait fidèle au canon gréco-romain de la beauté, les œuvres gauloises n’auraient
aucune valeur artistique. L’art celte c’est d’abord un art de l’objet, du petit objet qui trouve son
expression la plus raffinée dans la décoration des vases, des seaux, des épées, des casques, des
boucliers, dans celle des bijoux et des monnaies. Nulle représentation monumentale, peu de
statuaires et encore sur les marges méditerranéennes ou à la période gallo-romaine.
Les monnaies sont un parfait reflet de cet art méconnu
Les premières monnaies celtes, apparues au troisième siècle av. J.-C., furent des imitations fort
fidèles de leurs modèles, les statères d’or de Philippe II de Macédoine, avec sa tête couronnée de
laurier (- 382/-336) et de son fils Alexandre III le Grand (-336/-323). Elles évoluèrent aussi bien au
droit (tête d’Apollon) qu’au revers (le bige). Ce numéraire a également une valeur esthétique
indéniable. Les Celtes ne se sont pas contenté de copies
serviles. Loin des canons académiques rigides, les Celtes
ont innové. La déformation progressive des images n’est
pas due à la seule incompréhension des motifs des
prototypes, à une carence d’une imitation qui aurait dû être
fidèle. Les monnaies du IIe et Ier siècle av J-C présentent
des transformations intentionnelles. Les thèmes des
modèles sont détournés par de subtiles retouches ou
l’adjonction d’attributs qui en modifient la signification
originelle. Le numéraire présente une vision du monde
particulièrement originale, sorte de micro-univers en
expansion, sorte de restructuration /destruction du réel où
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les motifs et les figures « explosent ». Sur la monnaie d’or des Parisii : sur le droit tête et chevelure
d’Apollon sont stylisées, épurées ; sur le revers le cheval est déformé, réduit à une ligne qui se cabre
et l’aurige a disparu pour un curieux filet. Le profil s’épure pour n’être plus qu’une composition
hallucinante de figures géométriques autorisant une double lecture : de près ces formes se révèlent
dans leur beauté primaire et de loin le visage réapparaît dans une sévère sobriété. Le démembrement
des corps et des visages laisse reconnaissables les éléments conservés sans que l’on puisse
déterminer la signification de ces métamorphoses qui semblent cependant s’inscrire dans la
perception de l’univers religieux des Celtes. Le visage doit être, en fait, reconstitué à partir
d’éléments disparates, parfois à la limite de l’abstraction. Sur la monnaie d’or bretonne, le bige est
réduit à un cheval unique guidé ou survolé par un aigle !
Cet art celte, perceptible dans la monnaie, n’a été compris et valorisé que tardivement. Derrière
l’objet fonctionnel se révèle une bibliothèque mémorielle aux antipodes de la représentation grécoromaine. Cette métamorphose de l’harmonie et de la proportion n’est pas un jeu gratuit, mais révèle
une volonté de montrer une autre réalité. L’artiste se libère de toute servitude figurative, en
accentuant, en déformant, en désarticulant certains traits physionomiques. En ce sens, il crée un jeu
rythmique équilibré qui sert à l’enrichissement du corps humain. (Dora Maar de Picasso)
Quelques exemples significatifs :
Le torque à tampon de Somme-Suippes : collier des Dieux et des guerriers, il enchaîne les esses,
archétype de la calligraphie celte, mais aussi la plastique avec l’utilisation de la ronde bosse. En fer,
bronze ou en or ils sont parfois torsadés.
Les vases d’Aulnat :Vases d’offrandes découverts autour d’un crâne archétype de l’art celte. Sur la
droite un cerf, réduit à l’essentiel, puis sur les deux autres vases des animaux issus de l’imaginaire
avec une graphie proprement celte.
Conclusion : Un art qui enclenche le débat entre abstraction et figuration, un débat qui perdure
encore de nos jours et qui s’inscrit dans une recherche des racines de l’art en Europe. Il illustre la
grande dialectique entre réalisme et anti réalisme, entre la vocation à reproduire la figure naturelle
et la vocation à la réaliser pour exprimer des valeurs complexes, symboliques, ambiguës, de passer
de l’organicité à l’abstraction ou l’inverse. Mais un art qui atteint tout autant la beauté par de très
subtiles harmonies, un art qui n’est pas à la mesure de l’homme, à taille humaine. On a une sorte de
négation de l’art comme imitation de la nature : pas de paysage et de constructions humaines, mais
des figures fantastiques, des corps déformés, des visages aplatis montrant face et profil comme par
refus de la réalité anatomique. La non-représentation des visages, celui des dieux entre autres,
manifeste un refus de matérialiser les idées et les connaissances et résulte d’une pensée collective
qui s’inscrit dans la durée.
En ce sens l’art celte est d’une rare modernité !
Tout comme leur conception du politique, puisqu’ils ne cherchent pas à faire des peuples des
esclaves, mais des peuples frères ou des peuples clients (conception proche du système féodal
vassal est un terme Celte), l’unité est linguistique, religieuse et artistique.
Les ouvrages de référence
- Jean Louis Brunaux Nos ancêtres les Gaulois éd du Seuil 2008
- Pierre Marie Duval, Les Celtes Gallimard L’univers des formes 1977
- Pierre-Yves Lambert langue gauloise Errance mise à jour de 2003
- Christian Goudineau Regards sur la Gaule éd Errance 1998 et autres ouvrages
- Venceslas Kruta Les Celtes Hatier 1978
- C-J Guyonvarc’h et François Leroux Les druides, Rennes, 1986 mise à jour 2008
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LA SAGEM A MONTLUÇON
Conférence du 21 février 2015, par M. ALAIN GOURBET
Les débuts de l’entreprise SAGEM
En 1925, Marcel Môme, un jeune clermontois de la CSEE (Compagnie des Signaux et d’Entreprises
Electriques), « monte à Paris » avec ses amis et fonde la Société d’Application Générale
d’Electricité et de Mécanique pour « y faire de la mécanique ». Cette société, installée avenue de
Clichy, va tout d’abord travailler à façon dans des domaines variés tels que des outillages et pièces
de moules pour Michelin, les Chemins de Fer, puis dans le matériel cinématographique.
Rapidement d’autres produits plus sophistiqués vont apparaître et donner une impulsion à cette
petite entreprise et un atelier, ouvert à Argenteuil, va produire des matériels pour la Marine
Nationale.
La construction de l’usine de Montluçon
L’afflux de travail et la menace de la guerre vont inciter Marcel MOME à envisager un repli
stratégique et la construction d’une usine en Auvergne, C’est Montluçon qui sera choisi. La
situation géographique de Montluçon, au centre de la France, loin des frontières, ainsi que la
présence de nombreuses industries constituant un important vivier d’ouvriers, a certainement
contribué au choix de cette installation.
Le 20 janvier 1933, messieurs Marcel MOME, son beau-père Félix VERNY, et Paul GELLOS
créent la Société des Constructions Electriques et Mécaniques (SCEM). En 1933-1934, c’est la
construction des bâtiments de l’usine de ‘’la côte rouge’’, "au pays". En 1934, les 3 halls de 45
mètres de long sur 15 mètres de large sont en cours de montage. Le premier hall abrite le magasin et
le contrôle, le second est occupé par les machines-outils et le troisième l’ajustage. Le 30 novembre
1934, la SCEM est absorbée par la SAGEM, c’est la raison pour laquelle on ne retrouve l’existence
de la SCEM que sur les documents administratifs de cette période.
Au début, on fait des copeaux pour le centre d’Argenteuil puis, petit à petit, les productions
s’orientent vers des produits complets pour l’armée : des postes téléphoniques, des affûts de canon
de 75 mm jumelés pour la marine, des projecteurs de 120 pour la Défense Anti Aérienne. Les
ateliers se remplissent avec les machines d’usinage.
Les années 30
Dans les années 30, la Marine Française se trouve devant un problème sérieux en raison de la
menace de guerre, c’est ainsi que débutent à Argenteuil les études pour la Marine. La Sagem se fait
donner le rôle de ‘’représentant d’Anschutz en France’’ puis les services de la Marine passent des
marchés de pièces de rechange de compas Anschutz, les contrats de cette société l’y autorisant. Ces
fabrications seront transférées à Montluçon lors de la déclaration de la guerre. Entre 1939 et 1941,
la Sagem est en mesure de produire pour la Marine, dans des marchés secrets, des compas pour
l’équipement de la flotte française. Des productions pour la défense voient le jour à Montluçon :
projecteur
de
Défense
Anti
Aérienne, Poste d’écoute (appelé les
grandes oreilles), ancêtre du radar.
La
main-d’œuvre
provenant
essentiellement des villages et du
département
voisin,
tout
ce
personnel n’avait pas forcément les
connaissances requises et il était
nécessaire d’apporter une formation
adaptée aux besoins de la société.
C’est ainsi que dès 1937, la Sagem
met
en
place
une
école
d’apprentissage. Les candidats sont
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recrutés sur concours dès l’âge de 14 ans pour être formés très tôt à l’esprit de la maison. Cette
école, qui a vu passer près de 600 élèves, sera fermée après l’examen du CAP de 1965 mais des
apprentis continueront à être formés notamment en optique.
La Sagem pendant la guerre
L’activité industrielle va se ralentir. Face à l'occupant, il s'agit de faire "profil bas" en concentrant
l'activité sur la réalisation de gazogènes, d'installations frigorifiques ou de machines de fabrication
de chaussures. Mais c'est surtout une période de réflexion sur les produits civils et militaires qui
seront nécessaires à la fin de la guerre. L’occupation de la France de 1940 à 1944 conduit à une
situation de pénurie et d’économie de guerre, que la Sagem compense en développant des activités
civiles. Du matériel de métrologie, des machines à chaussures sortent progressivement du stade des
études puis, sous licence de la marque Suisse ‘Leya’, Sagem va fabriquer des machines à bois (rabot.
dégauchisseuses, toupies, combinés …). Entre 1939 et 1940, les activités d’Argenteuil sont
transférées à Montluçon.
Les années 40
Après l’armistice de 1940, sous l’impulsion du ministère des PTT qui cherche à préparer l’avenir,
les laboratoires de la SAT se lancent dans l’étude d’un téléimprimeur en partant d'une maquette
construite par les PTT. C’est un prototype de ce téléimprimeur qui, installé à la Poste Centrale de
Montluçon, recueille, en juin 1944, le message annonçant le débarquement allié en Normandie.
A partir de 1941, des gazogènes furent fabriqués sur le site qui assurait également pour l’occupant
la fabrication de carters de moteurs d’avion en aluminium. Après 1944, les premiers flancs en
tôlerie seront produits pour équiper les capots des téléimprimeurs.
Un repli vers le site de Montluçon des
effectifs du Siège et d’Argenteuil se met
en place au cours du printemps et de l’été
1940. Après le bombardement de
Montluçon en 1940, Marcel MOME
s’installe au Château d’Argentieres où les
archives et documents importants sont
entreposés.
Le département Marine s’installe à
Montluçon et quelques fabrications
d’armement sortent encore des ateliers
après l’armistice, il s’agit entre autres
d’appareils de visée avec calculateur pour le lancement des torpilles appelés ‘’appareils de
relèvement’’. Ces instruments de navigation ne font pas partie des ‘’fabrications de guerre’’ définies
et interdites par les conditions d’armistice. Il faut être prudent avec les subtilités de langage aussi
les pièces et les matériels sont donc cachés dans les fermes des environs de Montluçon. Il s’usine
également dans les ateliers des tubes de minuterie de torpilles destinées à la résistance de Tulle.
Au début de la guerre l’essence est remplacée par les gazogènes ainsi que par les gaz d’éclairage
comprimés. Les premiers compresseurs seront donc fabriqués sous licence Burckardt et EscherWys., ils sont à l’origine du secteur Froid et les premières installations frigorifiques en 1940.
Lors de l’occupation, la Sagem ne peut échapper à la pression allemande, l’usine est sous contrôle
de l’occupant et va produire du matériel pour les entreprises allemandes mais la résistance
s’organise et de nombreux sabotages ont lieu. Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1943, Montluçon
reçoit un déluge de bombes de l’aviation alliée destinées à détruire l’usine Dunlop afin de réduire
l’équipement en pneumatiques de l’occupant : la Sagem est touchée par 6 bombes incendiaires, le
hall 6 qui abrite les fabrications de la SAT est complètement détruit.
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L’après-guerre et les années 50
Après la guerre, La Sagem est prête à mettre ses énergies au service du pays pour sa
reconstruction. Dès 1945, Sagem était en mesure de présenter à la Foire de Paris une gamme
complète de Machines pour la fabrication des chaussures, qui font encore cruellement défaut. La
période d'après-guerre et de reconstruction permet à la SAGEM de contribuer à la remise en état des
houillères. Fort de son expérience dans la machine spéciale, Sagem va se lancer à partir de 1948
dans la fabrication sous licence ‘Anderson Boyes’ de l’AB 15 à tête à « bras » simple, puis double.
Progressivement Sagem va créer ses propres adaptations puis ses propres machines. C’est Robert
Labarre (qui deviendra plus tard le PDG de Sagem) qui prend la direction du Département Mines.
Après-guerre, le développement des télécommunications permet au centre de Montluçon de se
lancer dans la course avec une activité d’électronique. Les fabrications pour la marine reprennent ce
qui permet à ce secteur de représenter en 1952 près de 50% de la charge et un effort considérable
est fait dans le secteur des machines-outils et de la métrologie.
A partir de 1947-1948, des produits civils commencent à assurer une charge de travail
intéressante : les machines à travailler le bois et les machines-outils (essentiellement des
fraiseuses) : la fraiseuse Sagem entame une longue carrière.
Les années 60
Les nouveaux développements et la production sans cesse croissante imposent un renforcement
des équipes de conception et de gestion. Dans les années 60, l’activité téléphonie s’intensifie et
l’usine construit un hall supplémentaire pour accueillir la production des ferrites. Au fil du temps et
avec l’évolution technologique de l’électronique, le site de Montluçon va s’affirmer comme le site
de référence du groupe Sagem en matière de fabrication de cartes électroniques.
Les années 60 marquent les premiers coups de pioche de l’inertie moderne avec la plateforme
VARS destinée à l’avion de lutte anti sous-marine Breguet Atlantic. A Montluçon, ces nouvelles
productions apportent de nouvelles manières de travailler : dans les ateliers d’usinage, on « tâte le
micron », de nouveaux moyens de production envahissent les ateliers, de plus en plus précis,
demandant une main-d’oeuvre de plus en plus qualifiée, les ajusteurs en bleu cèdent
progressivement la place aux hommes en blanc. La précision des assemblages requiert des salles
propres régulées en température et l’usine se dote de « salles blanches », une nouvelle ère dans
l’ultra propreté est née.
De nouveaux développements « made in Montluçon » voient le jour, petit à petit Sagem s’impose
dans le monde de l’inertie. Les activités machines-outils, matériel de métrologie et le département
froid industriel poursuivent leur ascension. En 1969, la Digimill est une machine à pointer et à
fraiser à banc fixe et tête verticale : c'est la première machine de ce type construite en France. Cette
activité se développera avec la commande numérique pour proposer des solutions complètes
d’atelier appelées « cellules flexibles », mais la concurrence étrangère viendra à bout de cette
production dans le milieu des années 80. L’activité métrologie, créée au départ pour les propres
besoins de Sagem, se développe pour proposer une gamme complète de moyens de contrôles de
plus en plus sophistiqués. Le département froid s’intensifie et des installations sont menées par la
Sagem pour équiper des clients importants dans le stockage de denrées périssables.
Les années 70
Les années 60 - 70 permettent au département « machines tournantes » de proposer à ses clients
une gamme complète de moteurs, résolvers bobinés et autres composants électromécaniques. La
taille des appareils diminue en même temps que leurs performances augmentent. Les productions
mécaniques s’intensifient et de nouveaux moyens de production sont installés.
En 1972, l’usine mettra en service un atelier spécifique pour permettre l’usinage des pièces en
Béryllium pour ses productions mais également pour des clients comme le Comité à l’Energie
Atomique (CEA). En 1975, l’effectif de Montluçon approchait les 2400 personnes. En 1978, on
construit une tour pour l’assemblage des mâts de périscopes pour les sous-marins et l’activité
machines-outils s’intensifie. L’activité Mines tourne à plein régime et de nombreuses réalisations
voient le jour : haveuses pour les mines de charbon et matériel pour les mines à ciel ouvert de
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minerais. Point d’orgue de l’activité mines, la Sagem signe en 1978, avec les représentants de la
République Populaire de Chine, un contrat portant sur la fourniture de 52 haveuses Sirus.
Les années 80
1983 : Construction d’un bâtiment de 5000
m², le Hall 5000, comme l’appellent le
personnel, destiné à accueillir les activités
des Machines Tournantes, de la Marine et de
l’Optique. De nouveaux moyens d’usinage
optique sont installés pour accroître la
productivité.
L’optique a toujours fait partie des métiers
emblématiques
de
l’établissement
et
Montluçon peut être fière de compter parmi
ses employés 5 meilleurs ouvriers de France
dans la catégorie Optique entre 1982 et 1994.
En 1986, une haveuse Panda obtiendra le
record du monde d’extraction de charbon en
une journée, avec 13 600 tonnes extraites.
Les années 90
En 1990, la société se dote d’un nouveau logo, comme pour signer une nouvelle ère orientée vers
une activité de produits grand public. Un grand virage pour le centre de Montluçon, des fabrications
civiles viennent compléter les productions de défense : les cartes pour les décodeurs, les Fax et les
téléviseurs. Ces activités lancent le site dans la course de la productivité et les moyens mis en œuvre
pour fabriquer ces nouvelles technologies sont nouveaux pour Montluçon : des lignes d’insertion
automatiques des composants électroniques sur les cartes sont installées.
Les années 90 sont également marquées par des activités d’optronique et de viseurs. Fort de son
expertise en mécanique, le site de Montluçon va développer une ligne d’assemblage d’injecteurs
pour l’automobile qui sera transférée en 2000 sur le site de Sainte Florine.
Les années 2000
2003 : construction du bâtiment destiné à l’assemblage des avions sans pilote
La Sagem qui dispose d’une importante expertise dans le domaine de la navigation et de
l’observation se lance dans l’intégration d’un système avion complet.
2003 : construction de la Zone pyrotechnique pour l’Armement Air-Sol Modulaire (AASM)
En mai 2005, la Sagem fusionne avec la Snecma pour former le Groupe Safran.
Avec Safran, la Sagem va se doter d’une dimension internationale plus importante, le périmètre de
l’usine de Montluçon va se modifier pour se recentrer sur un cœur de métier ; les centrales
inertielles. Les activités des viseurs et périscopes sont transférées à Dijon et l’activité électronique
rejoint Poitiers puis Fougères, plusieurs centaines de personnes se reconvertissent sur les nouvelles
fabrications de gyroscopes et de systèmes inertiels.
2011 - Construction du bâtiment Coriolis : Sur une surface de 19 000 m², avec plus de 6 000 m² de
salles blanches, ce nouvel outil de travail de premier rang mondial destiné à soutenir la production
dans les meilleures conditions des senseurs du 21ème siècle.
Marcel MOME, modèle de courage et de ténacité doublé d’un esprit visionnaire aura permis à La
Sagem de traverser les décennies pour lui donner le visage d’aujourd’hui.
Peu d’entreprises peuvent être fières de présenter un panel de fabrication aussi large et varié :
Du micro avec les usinages au 3XL avec les haveuses de mines ou les périscopes.
De l’optique à l’électronique en passant par les machines-outils ou le froid industriel.
De la production pour la défense aux applications grand public.
Aussi on pourrait résumer par : Sagem à Montluçon, c’est 80 ans d’épopée industrielle.
18

LA TOPONYMIE ET LE NOM DES LIEUX
Conférence du 7 mars 2015, par Danielle DURIF.
La toponymie (du grec tópos (τόπος : lieu) et ónoma (ὄνοµα : nom) est une branche de la linguistique :
elle étudie les noms de lieux ou toponymes. Elle recherche leur signification, leur étymologie, leur
évolution et leur impact sur les sociétés. Elle étudie donc les noms des lieux habités, mais aussi des
éléments naturels qui ont pu être nommés par l’homme (montagnes, rivières, etc.…).
C’est un sujet extrêmement vaste, qui relève également de l’Histoire, et de la Géographie, des réalités
sociologiques et religieuses, et bien sûr de la phonétique… Difficile donc de faire plus qu’en effleurer
les aspects essentiels, pour laisser entrevoir d’où viennent les noms de lieux qui nous sont familiers, ce
qu’ils révèlent sur le passé, les habitats, les mœurs qui ont pu leur donner naissance.
La phonétique des noms propres
Tous les vocables sont soumis à des déformations phonétiques, selon la langue à laquelle ils
appartiennent. Les noms propres n’échappent pas à cette règle. La toponymie doit donc en tenir compte,
pour éviter des interprétation trop rapides : par exemple, Vieille-Brioude, à 3 km de Brioude, vient de
vadum, le gué, car c’était là qu’on passait la rivière. Les apparences sont trompeuses. Certains noms
sont attestés sous des formes diverses selon les régions, mais remontent à un seul prototype: ainsi
Meillant, Miolan, ou Milan, représentent tous Medio-lânum, comme Leiden (NL), Laon et Lyon (F) sont
tous trois des Lug-dûnum. On étudie donc les déformations phonétiques, orthographiques, voire
sémantiques, dues à la transmission approximative sur de longues périodes. Un bon exemple de
déformation : à partir du nom latin qui désignait la paroisse : Sanctae Mariae Ecclesia, “ l’église de
sainte Marie ”, la prononciation locale a créé Sainte Mariglise qui fut francisé en Sainte-Mère-Eglise.
D’où viennent les noms de lieux ? Les hommes ont toujours baptisé les lieux où ils évoluaient, de façon
à pouvoir s’y retrouver, et en général en fonction d’un élément naturel typique : par exemple Ostie
(l’embouchure du Tibre). Une autre source de toponymes très fertile est le sacré : L’hagiotoponymie a
connu son apogée lors de la colonisation des Amériques. Parmi les exemples, on pourra citer San
Francisco, Los Angeles, Santa Fé...
Bien des toponymes sont liés à une personne ou à un peuple qui a vécu à l’endroit dénommé, ou encore
à un roi ou un chef. Alexandre en a fait un grand usage, puisqu’il a fondé 25 villes portant son nom !
L’origine historique et géographique des noms de lieux
Il faut distinguer les toponymes préceltiques (antérieurs au Gaulois), les toponymes d’origine gauloise
ou gallo-romaine, et les toponymes germaniques, normands, bretons, basques, etc….
Certains toponymes remontent à la nuit des temps, par exemple la racine –Kar/ Kal, rocher, rivière
caillouteuse, qu’on retrouve dans la Garonne ou la Charente… Notons les suffixes –osse (Basque), asque ou –osque,-enc ou -anche (ligure).
Origine Celtique
Les Gaulois, ou Celtes, ont peuplé le territoire à partir du IIème millénaire avant J-C. S’il reste peu de
mots venus du Celte dans notre langue, en revanche, il y en a beaucoup dans la toponymie ! Ainsi
Cassanos, le chêne, Dunum, la hauteur, Magos, le marché, Nemeton, le lieu sacré, rito, le gué, ainsi que
briva, le pont, ont eu une belle influence. Sans parler des noms de divinités gauloises, encore présentes
parmi nous.
Noms grecs et romains, suffixes
Les Grecs ont fondé des comptoirs sur nos côtes. On connaît les Phocéens, fondateurs de Marseille,
mais aussi Agde (Agatha, la bonne) Nice (Nikaia, la victorieuse), Antibes (Antipolis, la ville d’en face –
sur la baie des Anges). Quant aux Romains, ils ont évidemment fondé ou développé beaucoup de villes,
et la plupart ont souvent reçu un nom qui amalgamait latin et racine celtique : Augustodurum (Bayeux :
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–duro= forum) Augustodunum… D’autres villes sont purement romaines : Aquae Sextiae (Aix en
Provence).
Bien des noms de villes ou villages viennent d’un domaine gallo-romain, souvent une « Villa » (qui a
donné village !), qui souvent portait le nom de son propriétaire. Lorsque les défrichements permettaient
la création d'un nouveau domaine rural, puis d'une agglomération, le suffixe gaulois le plus utilisé était ialo ( qui a donné -euil / -ueil dans le Nord et -(j)ouls / -(j)ols dans le Sud).
Deux suffixes typiques, avec le sens de « chez, vers » sont très répandus : le suffixe -anum, surtout
employé dans le sud de la France, tandis que le suffixe d'origine celte –acum de même sens prédomine
nettement ailleurs. Le suffixe latin -anum est à l'origine de la plupart des toponymes terminés par -an
dans le sud de la France, parfois -ans : Lézignan, Frontignan, Perpignan, Romans…
Le second suffixe, acu(m), se retrouve dans des centaines de noms de communes, sous des formes
diverses selon les régions. Il peut être associé à des termes géographiques (Ambonnay = andebonacum :
vers la source, Alizay (gaulois alisia, rocher), Bernay formé sur le gaulois bren / brin « terrain
marécageux, fangeux »). Ainsi, Aurelius est à la fois à l’origine des communes d’Aurillac et d’Orly.

Fig 1 : répartition géographique des suffixes employés
Noms germaniques
Les invasions germaniques ont laissé des traces dans la toponymie, surtout dans le nord et l’est, mais
aussi bien plus au sud. Bien des nouveaux domaines créés dans le haut Moyen-âge et à l’époque
carolingienne sont formés à partir d’anthroponymes germaniques. A noter : le déterminant placé avant le
nom est une marque germanique : Neufchâtel, qui donne plus au sud Châteauneuf, ou en occitan
Castelnau.
Toponymes normands
Ils ont été formés à partir du norrois(viking) et du germanique. La Normandie est la région où se
concentre le plus grand nombre de toponymes en –ville, avant la Lorraine. Le suffixe complète le nom
du propriétaire ou de la famille : et on trouve des noms très proches comme Heudebouville, Heudebourg,
Heudreville sur Eure, dont l’origine commune est le nom d’homme Hild. De même le nom germanique
Boso apparaît dans les nombreux Beuzeville. Beaucoup d’homonymes renvoient à un nom identique :
Colleville, Amfreville, Tocqueville, Trouville, Sotteville, etc…
Les noms de lieux d’origine religieuse
La religion a baptisé nombre de lieux, que ce soit dans l’antiquité ou à l’ère chrétienne.
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Les cultes antiques
La déesse gauloise Bélisama (assimilée à Minerve) se retrouve dans Bellême, Le dieu Lug a donné son
nom à la capitale de la Gaule, Lugdunum au 1er siècle av. J.C. (“forteresse de Lug ”) aujourd’hui Lyon,
mais aussi à Laon, Lion-sur-Mer. Apollon Belenos a donné son nom à Beaune, très répandu en
Auvergne. On attribue enfin à Borvo, divinité des eaux chaudes, les noms de Bourbon- l’Archambaud et
Bourbon-Lancy, Bourbonne -les-Bains et la Bourboule, etc…. Nerios, dieu des sources jaillissantes, a
donné notre Néris !
Les toponymes d’origine chrétienne
Les plus anciennes créations d’origine chrétienne remontent à l’an 400 ; puis les toponymes se
multiplient à l’époque féodale. Les édifices cultuels : église, chapelle, basilique, monastère… La cellule,
se retrouve dans La Celle-Saint-Cloud (Yvelines),ou en diminutif : la Cellette. L’église ou la basilique
(Bazauges) ont moins donné que la chapelle, bien plus répandue. Les oratoires, du latin oratorium “ lieu
de prière ”, ont formé de nombreux toponymes. Aurouër (Allier), Auzouer, Louroux, Oradour. Le
monastère ou moutier, terme qui souvent désignait l’église du village, est fréquent : Villemoutiers
(Loiret), Eymoutiers (Haute-Vienne), Moustiers-Sainte-Marie (Alpes-de-Haute-Provence). En diminutif,
on trouve Ménestreau, Ménétréol, Mennetou, Monistrol (Haute-Loire), etc…
Le culte des saints : les hagiotoponymes
Aujourd’hui, 1 commune sur 8 porte en France un nom de saint, phénomène qui est apparu à la fin du
VI ème siècle. A l’époque carolingienne, on trouve beaucoup le mot dominus, contracté en dom :
Domrémy-la-Pucelle, Dampierre, Dompierre, Dammartin… Puis sanctus remplace dominus . Les noms
les plus fréquents sont St Martin, St Pierre, St Jean, St Germain…
Peu de saintes, y compris la Vierge, dont le culte s’est développé au XIIIème, quand les noms étaient
fixés. Les noms des saints ont pu subir de fortes déformations (St Saturnin, Sorlin, Sernin). On connaît
en outre un grand nombre de saints locaux, par exemple en Auvergne, Saints Avit, Genêt, Gervais, et
Préjet (ou Priest).
Les noms de lieux liés à la nature ou à la fonction du territoire
Hauteurs et vallées
Les villages médiévaux étant souvent bâtis sur des hauteurs, il n’est pas étonnant de trouver un très
grand nombre de toponymes comportant le mot mont, ou pech, puy (hauteur). Enormément aussi de
vallées (val, vaux ), de cours d’eau (rivus, fons). Essayez ainsi d’analyser Clermont, Montaigu,
Montbéliard, le Puy, Fontenay…
Végétation, cultures, habitations
Nommer un lieu d’après sa végétation est très fréquent : les mots silva, forêt, bois, se retrouvent
souvent ; un lieu désert, inculte, sera dénommé « herm ». Quand l’habitat est groupé, on trouve les
suffixes –acum ou anum, mais aussi -court (cour de ferme).. Le terme « ville » a d’abord le sens de
domaine rural, puis d’agglomération. Le plus souvent il est accolé à un nom de personne, le propriétaire
ou la famille. Burgus, lieu fortifié, donne d’innombrables Bourg
L’habitat dispersé est nommé d’après le latin mansus (« maison »). Que l’on retrouve dans les
innombrable Mas. Les fermes reçoivent le nom « borde » venant du germanique. Enfin, le latin casa est
à l'origine de Cheix…
Fortifications
La roche, la roque, (Rochefort) se rapportent à des lieux fortifiés bâtis sur des éperons rocheux. Les
mots castellum (château), et castrum (camp) : se retrouvent dans Chateaubourg, Châteauneuf, La Châtre,
etc…
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Métiers, industries
Deux bâtiments « industriels » ont laissé d'importantes traces en toponymie : la forge et le moulin, assez
proches l'un de l'autre, car au Moyen Âge tous deux étaient mûs le plus souvent par l'énergie
hydraulique. Le mot latin désignant une forge était « fabrica » qui a donné les toponymes La Faurie,
Farges, Fabrègues … Moulins évoque évidemment les moulins, comme Becquerel ou Choiseul (moulin
à auges). D'autres lieux évoquent des carrières ou des mines (l’Argentière, Laurière) des sablières
(Sablonnières), des salines ou des tuileries, des verreries (Verrières).
Routes et chemins : odonymie
Les routes romaines ont laissé leur empreinte dans le paysage mais aussi souvent dans la toponymie, à
partir de différentes racines :
•
strata (voie pavée) Lestrade, Estrées
•
via (route): Courbevoie
•
calceata (chaussée) : la Chaussée, la Chaussade
Les embranchements sont surtout représentés par les noms formés sur quadrivium, le carrefour :
Carrouges, Charroux. Trivium a donné Trèves. Les ponts, représentés par le gaulois briva (Brive,
Brioude) ou par le latin pons, qui l'a souvent remplacé. Ainsi Briva Isarae est devenu Pontoise.
On s’intéresse aussi aux noms de rues, qui souvent évoquent des hommes célèbres ou des événements
marquants. Les nouveaux quartiers ont multiplié les noms d’oiseaux et de fleurs !
Modifications historiques :
La révolution a transformé la toponymie pour en éliminer les relents nobles ou religieux, et parfois de
façon bien pittoresque : Argenton-Château devint Argenton le Peuple, Bourg-la Reine, Bourg-Egalité,
Château-Thierry, Egalité sur Marne… Notons l’étonnante transformation de Coulanges en Cou-sans
Culotte. Saint Pierre le Moûtier fut renommé Brutus le Moutier (le sens de moutier était perdu !)Saint
Sulpice de Favières s’appela Favières Défanatisé !!! Pontivy s’appela successivement Napoléonville, à
nouveau Pontivy sous la Restauration, puis Bourbonville et encore Napoléonville sous le second Empire
Les noms de lieux dans notre région
L’Allier est nettement marqué par la prédominance de l’eau : d’abord, son nom est celui d’une rivière,
ensuite le Bourbonnais doit son nom au dieu gaulois des sources Borvo (Bourbon l’Archambault ou
Lancy…). Plusieurs villes importantes se réfèrent aussi aux eaux : Moulins, Cosne (confluent), Gannat
(vadum), Néris, Vichy…
Les routes :La Table de Peutinger, carte antique des voies
romaines, donne les noms des grandes voies et des localités
situées sur ces voies: on y trouve Cantilia (Chantelle),
Mediolanum (Châteaumeillant), Fines (Voingt), Teionum
(Toulon sur Allier), Becetia (Decize), Acitodunum (Ahun),
etc… Les voies romaines ont laissé des traces dans la
toponymie: chemin des Romains, grand chemin, Voie Vieille,
chaussée de César, chemin de la Reine... Treignat: chemin.
Enfin, les bornes miliaires ont laissé des traces : Milles,
Millières, Milleray, et… Quinssaines ! (cinquième borne
miliaire). On trouve beaucoup d’hydronymes :Andelaroche,
Arronnes, Bourbon, Néris, Bellerive, Meaulne, Cosne,
Tortezais, Braize, Gannat dont les noms renvoient à des noms
de rivière, des gués, ou des confluents.
Le relief : le Montet, Montaigu, ce sont des éminences, tout comme Montluçon, Montmarault, Montvicq.
Arfeuilles évoque fouiller, donc des souterrains. Bellenaves vient de très anciennes racines préceltiques:
bala (escarpement) et nova, plaine bordée de hauteurs.
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La nature : bien des noms d’arbres sont reconnaissables dans Abrest, Bost, le Bouchaud, Tronget ,
Charmeil, Chassenard (cassanos, chêne), Teillet, le Theil, (tilleul), le Veurdre (vordre, saule)Bussières
(buxus, buis), Espinasse, Lapalisse (palissade).
Les cultures: Beaucoup de Brandes, rappellent des espaces défrichés en utilisant le brûlis ou l’écobuage.
Localement, ce terme peut désigner les genêts, balais, fougères, qu’on coupait et faisait brûler, ou encore
des terres trop pauvres. Chamblet: de bleste, motte, Malicorne (male corne mauvais coin); Neuilly:
novella, nouvelle terre défrichée, comme Désertines, de ex-sartum, défrichement. Lignerolles, champ de
lin,
Les noms d’homme, gaulois, romains, ou germains: Bézenet vient de Bisenus, Huriel d’Uriacus,
Chambérat de Cambarius, Cerilly de Cerellius, Jaligny de Gallinius, Vichy de Vippius... Domérat vient
de Castel Domairac, du nom Armarius, Fleuriel de Fimorus, Magnet de Mannius. Audes vient d’un nom
de femme germanique, Aida, et Nassigny , la plus ancienne localité bourbonnaise mentionnée dans un
texte, vient de Nassenius, etc....
Les habitats : Chazemais, Mayet, Lamaids, viennent tous de mansum ; Reugny de ruinae; Courçais, de
cortem, domaine. Vicq vient de vicus, village ; Villebret, le Vilhain, Villeneuve, c’est la villa, domaine
gallo-romain. Un autre phénomène fréquent, lié au développement entre VIème et XIXème de groupes
familiaux nombreux dans un même hameau, a conduit à multiplier les noms « chez »: chez Giraudet,
chez Fayard, Chez Voyon, ou aussi « les »: Les Buvats, les Coulons, les Sarrons.
Enfin, je passe sans m’attarder sur les innombrables toponymes d’origine religieuse, puisque j’en ai déjà
parlé, et que leur origine est partout assez semblable. A noter cependant Louroux (l’oratoire) La
Chapelaude, Monestier, Monétay sur Allier... dont les origines sont assez claires !
Propres à l’Allier, Ste Thérence, de Terentia, bergère du Vème siècle, St Yorre, de Soncti Thierri, du
germanique Theudric, St Pourçain de Portianus, évêque d’Auvergne, et St Menoux, de Maginwulf,
ermite irlandais et évêque de Quimper au VIIème siècle, enterré dans la célèbre débredinoire !!!! Quant
à St Bonnet (3 communes au moins !)c’est Bonitus, évêque de Clermont au VIIème siècle.
En conclusion, je peux dire que la toponymie, d’aspect ingrat au départ, recèle beaucoup de sujets
d’intérêt quand on se tourne vers l’histoire locale et même nationale. Connaître l’empreinte du passé
jusque sur les lieux où nous marchons, que nous connaissons depuis toujours, n’est-ce pas un
enrichissement? Les noms les plus familiers se chargent ainsi d’un poids humain et historique qui
souvent nous interroge…

Ouvrages de référence :
A. Dauzat, et Ch Rostaing : Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France (1963)
S. Gendron : L’origine des noms de lieux en France (2003)
S. Gendron : toponymie des voies romaines et médiévales(2006)
Et pour notre région, le magnifique ouvrage de M. Goudot :Microtoponymie rurale et histoire locale
(2004)
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SORTIE COMMENTEE A BEAUNE D’ALLIER
Sortie assurée le 18 avril 2015 par M. COURTOIS
En fait de conférence en salle, les adhérents ont été
conviés le 18 avril 2015, à une visite-conférence de la
commune de Beaune d’Allier. L’assistance, composée
d’une cinquantaine de personnes, a suivi attentivement
son guide, monsieur Alain COURTOIS, cheville ouvrière
de l’association du patrimoine de Beaune, qui a su, par de
nombreux détails, captiver son auditoire.

Le groupe a parcouru avec lui les rues et sites de la
commune, où des panneaux en lave émaillée sont
judicieusement répartis, illustrant les particularités et les
éléments du patrimoine à observer. Plusieurs circuits de
longueurs diverses sont proposés aux visiteurs. Tous
démarrent de la place de l’église, à proximité de
l’ancienne bascule, où figure un panneau émaillé
récapitulant l’ensemble des panneaux et des circuits.

Sur le circuit emprunté, le public a pu découvrir, entre autres,
le prieuré et son histoire, le collège Saint-Joseph, l’église…

Monsieur COURTOIS a retracé la genèse du projet et a rendu hommage aux personnes qui se sont
investies pour sa réalisation
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LE VILLAGE GALLO-ROMAIN DE CANTILLIA (MONESTIER)
BILAN DE QUATRE ANNEES DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES (2009 -2012)
Conférence du 30 mai 2015, par Jérôme BESSON.
Le hameau de Chantelle-la-Vieille se situe dans la commune de Monestier au sud du département
de l’Allier. Parfois confondue avec la commune voisine de Chantelle, appelée autrefois Chantellele-Château, la localité de Chantelle-la-Vieille a été identifiée au milieu du siècle dernier par L.
Fanaud et H. Delaume, au site de Cantilia, mentionné sur la Table de Peutinger. Cette
agglomération se situe ainsi à l’extrémité sud-est de la cité des Bituriges sur une voie romaine
reliant notamment les villes d’Augustonemetum (Clermont-Ferrand) et de Limonum (Poitiers).

Vue aérienne du chantier de fouille (Balloïde-Photo, 2011)
Si les chercheurs locaux ont rapporté depuis quelques décennies les découvertes fortuites réalisées
dans la bourgade, aucune opération archéologique d’envergure n’avait été menée avant nos travaux.
La présence d’une agglomération secondaire antique était alors fortement pressentie sans toutefois
pouvoir être attestée. Après une reprise de la documentation existante et quelques prospections, le
site a fait l’objet d’une première campagne de sondages en 2009 et de trois fouilles archéologiques
programmées en 2010, 2011 et 2012. Ces travaux ont permis d’appréhender un quartier antique de
l’agglomération occupé du Ier siècle au VIIIème siècle de notre ère. Nous évoquerons ces
découvertes en remontant progressivement le temps, à l’image de la chronologie des découvertes
réalisées par l’équipe archéologique.
Le haut Moyen-Âge
Les premiers niveaux repérés appartiennent au haut Moyen-Âge, dernière occupation préservée
dans ce secteur. Il s’agit d’une vaste zone empierrée constituant un solide radier de galets et de
fragments de tuiles. Des trous de poteaux ancrés dans ces couches témoignent de la présence d’un
ou plusieurs bâtiments dont le plan reste indéterminé. Un foyer domestique et des fosses-cendriers
suggèrent qu’il s’agit de structures d’habitat. Ces observations sont corroborées par l’abondance du
mobilier céramique collecté dans ces niveaux. L’étude céramologique de ces restes a par ailleurs
permis de dater ces vestiges des VII et VIIIème siècles de notre ère. Ainsi, avec un corpus de plus
de 7000 fragments de poteries, le site de Cantilia constitue aujourd’hui un site de référence pour la
période.
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L’Antiquité
Sous ces niveaux, apparaissent les
premiers murs gallo-romains, parfois
conservés sur plus de 1,50 m de
hauteur. Dès le IIe siècle, ils ferment
des espaces qui semblent relativement
sommaires. Les murs sont construits
sans réelle fondation, avec des roches
locales et relativement peu de mortier
de chaux. Leur exceptionnel état de
conservation n’est pas tant dû à leur
solidité, qu’au colmatage du secteur
par d’épais niveaux de remblais
déposés entre le IIIe et le VIe siècles
de notre ère. Ces travaux de
remblaiement traduisent une certaine
reprise du secteur durant l’Antiquité
tardive.

Relevé en cours d’un mur
gallo-romain (Besson, 2012).

Ces espaces bâtis sont desservis dès le
Haut-Empire par des petits axes de
circulation.
Ces
venelles
grossièrement empierrées sont par
ailleurs entretenues durant plusieurs
siècles, indiquant ainsi l’importance
de la structuration de ce secteur de
l’agglomération. La présence et la
position particulière de ces ruelles,
ainsi que le caractère peu soigné des constructions mises au jour, laissent présager que nous nous
situons à l’arrière de bâtiments d’habitation, probablement disposés le long de la voie principale
(approximativement sous la route actuelle). Cette hypothèse est confirmée par la découverte, au
sud-ouest de la fouille, de l’angle d’une pièce dotée d’un sol en béton appartenant
vraisemblablement à une habitation, aujourd’hui quasi entièrement détruite par les aménagements
des derniers siècles. Un autre indice tend à suggérer la proximité d’habitations dans le secteur. Il
s’agit de la découverte d’au moins deux tombes de nourrissons. A l’époque antique, ces
inhumations revêtent un statut particulier et sont aménagées au plus près des foyers. A l’instar de
Cantilia, il n’est alors pas rare de les retrouver contre les murs des maisons. L’une d’entre elles est
particulièrement bien conservée. Sa fouille a permis de déceler que le nourrisson avait été inhumé
au sein d’un petit coffre en bois clouté. Disposé le long d’un mur, ce modeste cercueil a ensuite été
recouvert d’offrandes, dont seules les céramiques (trois vases) nous sont parvenues. Contemporaine
de ces bâtiments, une cave a été dégagée. Mesurant une surface au sol de plus de 12 m², elle est
conservée sur une profondeur de 1,60 m. Les parois étaient probablement cuvelées à l’aide de bois,
comme en témoignent des clous fichés dans le substrat, ainsi que des éléments retrouvés carbonisés.
En effet, de nombreux indices indiquent que le bâtiment qui surmontait la cave a subi un fort
incendie. Sous l’effet des flammes, le plancher en bois qui soutenait un sol en béton (du rez-dechaussée) a cédé et s’est effondré dans la cave. Au-dessus, ont été retrouvés de très nombreux
fragments d’enduits peints brûlés, des restes de torchis des cloisons du bâtiment, ainsi que des
éléments architecturaux en calcaire complètement fragmentés sous l’effet de la chaleur. Si cette
cave faisait probablement partie d’une demeure située au-devant de la zone fouillée, la salle qui la
surmontait interpelle par son décorum.
Enfin, évoquons maintenant les vestiges les plus anciens mis au jour dans ce quartier gallo-romain.
Il s’agit de trois fours aménagés avant que le secteur ne soit bâti. Malgré un bon état de
Petit four probablement destiné
à la cuisson de poteries
(Chabert, 2012)
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conservation, le premier n’est
pas daté. Ses dimensions
réduites laissent suggérer
qu’il s’agit d’un four de potier.
Le second est très mal
conservé – abîmé notamment
par les murs construits
postérieurement -, mais il
peut être rattaché à une
période s’étendant du second
quart du Ier siècle au début du
IIe siècle de notre ère. Ce
dernier est installé contre un
four déjà existant, qui
constitue
une
des
découvertes-phares du site de
Cantilia.
Un dépôt funéraire atypique dans un four à chaux augustéen
Il s’agit d’un four à
chaux
de
grandes
Squelette humain en cours de fouille, à
dimensions, mesurant
l’intérieur du four à chaux (Besson, 2011)
2,80 m de diamètre pour
1,80 m de profondeur.
De forme circulaire, ses
parois sont uniquement
constituées
d’argile
cuite. Au nord, un
alandier donne accès à
un cratère en argile, où
s’effectuait
la
combustion.
Les
dimensions du four, des
blocs de calcaire brûlés
et des résidus de chaux
contre
les
parois,
indiquent qu’il s’agit
d’un
four
de
chaufournier. Il existe
en outre de nombreuses
similitudes entre cette
structure et deux autres fours connus régionalement à Varennes-sur-Allier (Lallemand 2005) et
Monteignet-sur-l’Andelot (Besson à paraître). A l’instar de Varennes, le four de Cantilia est daté de
la période augustéenne (0-20 ap. J.-C.), ce qui constitue un développement précoce de l’artisanat de
la chaux dans nos régions. Il témoigne également d’une importante politique de construction au
début du Ier siècle de notre ère dans l’agglomération, peut-être pour l’édification de bâtiments
publics.
Enfin, si le four en lui-même constitue une découverte remarquable pour le site de Cantilia, nous
soulignerons qu’il contient également un dépôt funéraire tout à fait exceptionnel. En effet, sous un
épais niveau de dépotoir daté du milieu du Ier siècle de notre ère, a été dégagé un ensemble de
restes osseux. Ces restes correspondent au dépôt d’un homme, d’une femme, d’une carcasse de
cheval et de quatre chiens. Les individus sont soigneusement disposés contre les parois et au centre
du four. Cette structuration du dépôt montre qu’il s’agit d’un acte volontaire.
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La femme, d’environ 60 ans, est inhumée sur le côté gauche. Elle est parée d’une perle en verre, et
de deux fibules datées de l’époque augustéenne. A côté d’elle, un chien est disposé contre la paroi
sud. Toujours le long de la paroi, une carcasse a été déposée. Il s’agit des restes d’un cheval mâle
d’environ 13 ans, dont il manque les pattes, la mandibule et le postérieur. A l’entrée du four, face à
l’alandier, l’individu de sexe masculin est inhumé sur le côté gauche. Son bras droit présente une
torsion volontaire, de sorte que sa main repose sur des fragments de céramique. Devant ses genoux,
un crâne de chien a été retrouvé. Enfin, deux autres canidés sont disposés tête-bêche au centre du
four.
Le dépôt est indubitablement organisé de
telle façon qu’il suit la paroi circulaire du
four. Cette mise en scène témoigne de
l’existence de rites funéraires complexes,
qui trouvent pour partie écho sur des sites
plus anciens de Gaule septentrionale. Si ce
type de dépôt dans un four à chaux reste
inédit, il n’est effectivement pas sans
rappeler les inhumations de Wettolsheim
(Ve-VIe siècle av. J.-C., Méniel 1988) et
de Varennes-sur-Seine (La Tène ancienne,
Méniel 2005), également associées à des
chevaux et/ou des chiens. Nous noterons
cependant l’important écart chronologique
qui existe entre ces parallèles. A Cantilia,
comme le confirme le mobilier recueilli et
une datation C14 obtenue sur un ossement,
le four semble bien dater de la période
augustéenne. Cette structure revêt donc
deux singularités majeures, avec la
précocité même du four à chaux – qui, avec
Varennes-sur-Allier, en fait l’un des plus
anciens de la région – et la pérennité de
pratiques funéraires d’origine celtique.

Vue de la femme inhumée contre la
paroi du four à chaux (Besson, 2012)
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Rapport d’activité de la Commission Archéologie Subaquatique
par M. Olivier TROUBAT
Cette année, 3 autorisations ont été demandées au SRA Centre et au SRA Auvergne. Une
prospection a eu lieu dans les gorges du Haut-Cher en limite des départements de l’Allier et de la
Creuse, une autre dans la zone industrielle de Montluçon, une troisième à Bruère-Allichamps et
Vallenay, dans le département du Cher, ainsi qu’un sondage à Vallenay. 22 plongeurs ont participé
aux chantiers en 2015.
Gorges du Haut-Cher (03)

Fig.1 : Zone de prospection dans les gorges du Cher
La prospection s’est poursuivie dans une zone nouvelle commencée l’an dernier. 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. Malgré les opérations de l’an dernier qui se sont
révélées négatives en subaquatique, le granite de fond de la rivière étant poli par le courant, la
CIRA a insisté pour poursuivre la prospection de cette zone. Les plongées ont été encore cette
année toutes aussi négatives.
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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, avec 7 sites décrits sur 2 km : des
moulins et un curieux oratoire. Les moulins
montrent une ancienne industrie du chanvre,
alimentant la marine atlantique, en complément
d’autres productions régionales : bois de chêne
flotté pour la marine, mâts de sapin, mines de fer
et fonderie pour ancres et pièces de marine.
Meule à chanvre du moulin de Verrière

Un site d’éperon barré – à Vieux-Bourg - a été reconnu et doit être encore revu avec un
spécialiste de ce domaine.

Z.I. de Montluçon/Désertines (03)
Nous avons repris, après l’interruption de l’an
dernier notre prospection dans cette zone, où nous
avons relevé en 2012 et 2013 dix moulins différents et
répertorié 36 meules de grès. Les moulins avaient pu
être datés de l’Antiquité, du Haut-Moyen-Âge, du
Moyen-Âge classique et jusqu’au 17e siècle.

La DRAC, cette année, n’a pas suivi l’avis CIRA qui
souhaitait que nous fassions uniquement les Gorges du
Cher et nous a autorisé à reprendre cette prospection.
Elle s’est encore révélée très intéressante avec 3
nouveaux sites de moulins. Les datations des bois au
C14 aux XIV-XVe et aux époques moderne et
contemporaine, permettent de compléter le plan de la
zone et montrent une continuité d’occupation de la
zone pour la meunerie, de l’antiquité à l’époque
contemporaine.

Pieu des sites de Montluçon Z.I.

Bruère-Allichamps (18)
Nous plongeons pour la 4e année sur la zone d’Allichamps, où nous avons déjà répertorié 17 sites
sur 800 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 dès la
Préhistoire. En 2014, nous avions reconnu un site du Mésolithique (C14 : 6360-6004 avt JC).
La prospection s’est poursuivie cette année avec le relevé de deux zones d’endiguement et de
moulin, dont les bois ont pu être datés au C14, aux VIII-Xe siècles et aux IX-XIe siècles.
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Epave d’un chaland

Tableau arrière d’un chaland de rivière
Une autorisation de fouille a été obtenue
sur une épave, enfouie sous une île sableuse dans
le Cher. Nous avons dégagé le tableau arrière
d’un chaland de rivière. La projection des
dimensions de la partie dégagée montre un
bateau de 15 à 18 m de long, dont les
caractéristiques se rapprochent de navires des
17-18e siècles. Une première étude de
dendrochronologie donne une datation « avant
1739 ». C’est le bateau fluvial le plus en amont
trouvé sur cette rivière, faisant remonter ainsi ce
type de navigation d’une centaine de kilomètres.

Formations

Exemple d’un chaland de Loire du même type

- Formation théorique le 1er mars pour
25 plongeurs dont 4 venant de Dordogne,
à l’origine d’une nouvelle commission
archéosub FFESSM dans la région
Aquitaine-Limousin-Poitou et 2 de la
région Centre.
- Initiation à la plongée en rivière le 14
juin, dans le Cher à Montluçon sur le
site d’une voie romaine et de ponts
médiévaux superposés (12 stagiaires +
encadrants).
- Stages pratiques pour 6 plongeurs.
Initiation à la plongée en rivière …
différentes conceptions de la protection en rivière …
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Communication
Durant l’été 2015 : Participation à
l'exposition Archéologues d'Eau Douce avec
le Conseil Général de Savoie et le DRASSM
sur le lac du Bourget. Panneaux archéosub
exposés de juin à septembre

Panneaux exposés de juin à septembre 2015 à l’exposition Archéologues d’Eau Douce
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Bilan des réunions hebdomadaires du Cercle d’Archéologie
Comme chaque année, les réunions hebdomadaires du mardi matin, ont été régulièrement
fréquentées.
La première partie de la matinée est consacrée aux publications récentes ou en rapport avec un sujet
particulier d’étude, aux découvertes de nos membres et à l’observation d’objets archéologiques
divers.

Des communications particulières sont parfois programmées à l’avance pour une meilleure
organisation.
La fin de la matinée est plus généralement consacrée à l’étude d’une commune. En 2015, la
commune de Quinssaines était au programme. Un dossier a été réalisé en rassemblant tous les
documents connus jusqu’à présent et en étudiant les photographies aériennes de Jean
ARCHAMBAULT et Claude TERRADE en vue de mettre à jour la cartographie. Toutes les photos
ont été observées avec attention et des notes ont été prises pour chaque cliché. Les sites intéressants
ont été répertoriés mais la prospection sur place et le bilan restent à effectuer.

Ces réunions ont lieu le mardi matin de 9h30 à 12h. Les échanges sont toujours enrichissants alors
n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous serez les bienvenus !
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Sortie organisée par le Cercle
Jeudi 29 octobre 2015 : Journée puydômoise pour le Cercle
Pour ce jeudi le Cercle avait
proposé deux visites commentées,
la première au Musée de la
Batellerie à Pont-du-Château, la
seconde au Musée départemental
de la Céramique à Lezoux, et
entre les deux un bon déjeuner au
restaurant L’Estredelle à Pont-duChâteau. Une vingtaine de
personnes était de la sortie.
Le matin, donc, visite du Musée
de la Batellerie installé dans les
anciennes cuisines du château ( de
la terrasse du château on a une
vue admirable sur l’Allier et le
pont dit Régemortes ). Une des pièces est consacrée à la batellerie, c’est celle qui a retenue toute
notre attention. Cartes et maquettes à l’appui, le guide a développé ce qu’était la navigation sur
l’axe Allier-Loire dans les siècles passés, notamment à partir de Pont-du-Château. En effet la
navigation sur cet axe a toujours existé puisque les cours d’eau étaient pratiquement les seuls
moyens de transporter des marchandises sur de longues distances. L’âge d’or de la navigation
commence en 1642 avec l’ouverture du Canal de Briare reliant la Loire et la Seine avec Paris et se
termine rapidement avec l’arrivée du chemin de fer en 1868. Durant cette période Pont-du-Château
est le plus grand port de la région ( en fait il y en a cinq ) et a fortement contribué à la désenclaver.
L’obstacle majeur à la navigation sur l’Allier est l’irrégularité du débit ; et sur une année la
navigation n’est possible que la moitié du temps environ. Malgré cela 4 000 embarcations partaient
chaque année de Pont-du-Château vers Orléans-Nantes et vers Paris.
Il y a des sapinières sommairement montées
et chevillées , longues de 20 à 30 m, larges
2,5 à 3 m, avec un tirant d’eau de 70cm et
dirigées par l’avant à l’aide d’une patouille.
Elles pouvaient transporter 20 à 30 tonnes
de marchandises, et n’effectuaient que la
descente, elles formaient des trains de 10
sapinières guidés par un toutier qui jalonnait
le chenal à emprunter. Arrivées à destination
elles étaient vendues comme bois de
chauffage
essentiellement.
Elles
transportaient des produits locaux : charbon,
bois, pierre de Volvic, vin, céréales, chanvre,
productions des tanneries, des papeteries,
Les mariniers revenaient à pied ramenant
l’ancre, les cordages, les chaînes.
Il y avait aussi des chalands, plus petits que les sapinières, plus solidement construits et dotés d’une
voilure qui leur permettait, si le vent était favorable, de remonter les cours d’eau. De Nantes ils
34

ramenaient du sel précieux pour la conservation des aliments, de la morue, des tissus pour la
fabrication du papier d’Ambert.
Et aussi des coches d’eau plus ou moins aménagés, recouverts d’une toile ou portant une cabane,
pour le transport des personnes. Jusqu’à 60 personnes. Pour aller à Paris il fallait compter une
dizaine de jours si un incident n’arrêtait pas le voyage.
Après le déjeuner en route pour Lezoux et pour le Musée de la Céramique récemment ouvert au
public et aménagé à l’emplacement d’une ancienne fabrique de poteries ( poteries Bompart ). Là
encore pas question de faire la description exhaustive du musée. Deux fours de cuisson reconstitués
en imposent par leurs dimensions ( 7m de haut ) et donnent une idée de l’aménagement intérieur et
de la manière dont ils étaient chargés et chauffés à l’aide des alandiers. Le chargement des 3 salles
de chauffe, plus le temps de chauffe ( 20 tonnes de charbon étaient consommés ), et le temps de
refroidissement prenaient 8 jours.
Lezoux est connue depuis le deuxième siècle de notre ère par ses poteries sigillées. Sigillée dérive
du mot latin sigillum ( signature ). Elles se caractérisent par leur vernis rouge et des décors en relief,
moulés, imprimés ou rapportés. Des poinçons indiquent les noms des potiers ou des ateliers de
poterie. La production de Lezoux est largement exportée. Dans le musée un panneau précise le
mode de fabrication de ces poteries.
« Le processus de fabrication des vases décorés en relief comprend deux étapes :
•

•

La création du moule est effectuée par un potier qui dispose d’un jeu d’outils sur lesquels
figurent des motifs d’animaux, de personnages et de végétaux. Il les imprime sur la partie
interne d’un moule en argile crue, selon un schéma de composition préalablement défini. Le
moule est ensuite cuit.
A l’intérieur du moule, le potier tourneur applique de l’argile qui épouse les creux du décor
et prend la forme voulue. Une fois sec, le vase diminue de volume et s’extrait facilement du
moule. Il ne reste plus qu’à procéder aux finitions.

A Lezoux, au IIe siècle, certains ateliers se spécialisent dans la fabrication des moules qu’ils
vendent aux artisans. La spécialisation du travail est extrêmement courante à cette période.
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ACTIVITES DES MEMBRES DU CERCLE EN 2015
Les membres du Cercle se sont encore montrés très actifs et ont réalisé différentes interventions
dont voici une liste non exhaustive:
- Le 9 janvier 2015, Olivier TROUBAT a animé une conférence aux Amis de Montluçon, sur les

fouilles du pont romain de Vichy.
- Le 17 janvier 2015, O. T. a assuré, avec Patrick DEFAIX, une formation théorique de plongeurs
archéologues à Villeurbanne.
- Le 19 février 2015, Patrick DEFAIX a participé à la journée de l’archéologie du SRA Centre, à

Bourges
- Le 19 février 2015, O. T. a donné cours/conférence à Paris 1/Sorbonne (séminaire Eric Rieth) sur

la dynamique fluviale avec l’exemple des fouilles archéologiques dans le Cher à Montluçon.
- Le 1er mars 2015, O. T. a assuré, avec Patrick DEFAIX, une formation théorique de plongeurs

archéologues à Néris-les-Bains.
- Le 3 mars 2015, plusieurs membres du Cercle ont effectué une sortie à La Chapelaude, pour
conseiller un agriculteur de la commune à l’occasion du curage d’un étang. Il a été remis au Cercle
une loupe de fer brute, trouvée lors d’un labour.
- Le 13 avril 2015, mais également en septembre et novembre : participation continue O. T. au
Projet de Recherche Collectif (PCR) « Naufrages dans le bassin de la Loire » à Orléans.

-Du 27 au 30 avril, Jean-Pierre TOUMAZET a participé au Colloque Archéométrie à Besançon, et
présenté deux conférences, sur la détection de vestiges archéologiques à partir de l’analyse de levé
LIDAR, appliquée aux plateformes de charbonnages de la forêt charentaise et aux structures
agropastorales de la Chaîne des Puys.
- Le 19 mai 2015, O. T. a animé une conférence intitulée « Les saints au fil du Cher », au Théâtre de

Néris-les-Bains.
- Le 20 mai 2015, Patrick DEFAIX a donné une conférence au Musée ST VIC, dans le cadre du

cycle de conférences 1 Heure/ 1 Œuvre, le thème était : "Archéologie Subaquatique : comment
des vestiges oubliés refont surface").
- Le 29 mai 2015, O. T. a participé à la journée de l’archéologie du SRA Auvergne à Clermont-Fd.
- Le 31 mai 2015, O. T. est intervenu à l’occasion de l’inauguration de la restauration de la

Chapelle-Vieille, chapelle funéraire de Louis II de Bourbon à Souvigny.
Le 8 juin 2015, O. T. a remis, avec Patrick DEFAIX, deux gaffes trouvées en fouilles subaquatique
au musée du canal de Berry.
- Le14 juin 2015, O. T. a assuré, avec Patrick DEFAIX, une initiation découverte de l’archéologie
en rivière, dans le Cher à Montluçon.
- Les 20 et 21 juin 2015, O. T. a participé à l’exposition Archéologues d’Eau Douce, à l’abbaye de

Hautecombe (Savoie). Confection et présentation de deux panneaux exposés tout l’été.
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- En juin 2015, O. T. a participé au chantier subaquatique d’Yves Billaud (DRASSM) à Conjux
dans le lac du Bourget.
- En juillet 2015, le Cercle. a prêté assistance au chantier de prospection de Maxime Pasquet du
SAPDA, avec prêt de matériel pour prospection (bateau). Photos aériennes complémentaires
réalisées par Jean Archambault.
- En juin, juillet, août et septembre 2015, O. T. et Patrick DEFAIX ont assuré des chantiers
subaquatiques, gorges du Cher, ZI Montluçon, Bruère-Allichamps
- Du 3 au 10 octobre 2015, O. T. et Patrick DEFAIX ont participé à une semaine d’archéologie
subaquatique dans la baie de Naples avec 24 plongeurs de l’Allier
- Le 23 octobre 2015, Jean-Pierre TOUMAZET a animé une conférence sur les châteaux philippins

en Combrailles, au Théâtre de Néris-les-Bains, .
- Les 17 et 18 octobre 2015, plusieurs membres du cercle ont tenu un stand durant le forum des
associations à Athanor à Montluçon
- Le 19 octobre 2015, plusieurs membres du cercle ont visité le chantier de fouilles archéologiques

du chantier éolien à Quinssaines
- Du 09 au 20 novembre 2015, Patrick Defaix a participé aux deux missions Ampurias 2 et 3 en
Espagne au Musée Archéologique de Catalogne d'Empùries comme auteur rédacteur dans le cadre
de la mise en ligne des objets en bronze du musée pour « Artéfacts, Encyclopédie en ligne des petits
objets archéologiques » avec un groupe de chercheurs et d'archéologues sous l'égide du CNRS et
de l'Université de Lyon II. (http://artefacts.mom.fr/fr/home.php )
- Le 14 novembre 2015, O. T. a animé une conférence au Centre Associatif et Culturel de Sainte

Thérence, décrivant les découvertes réalisées en prospection subaquatique dans les gorges du Cher,
entre Lignerolles et Sainte Thérence.
- Le 22 novembre 2015, plusieurs membres du cercle ont participé au salon du livre de St-Victor
- Le 4 décembre 2015, O. T. a participé à la présentation à Châtel-de-Neuvre du livre « Sur les
traces de l’Allier » d’Estelle Cournez, auquel il a collaboré

- Au cours de l'année 2015, O. T. et Patrick Defaix ont participé à plusieurs opérations et réunions
de travail à Orléans en qualité de membres du PCR : Épaves et naufrages en eau douce depuis le
haut Moyen Âge. Archéologie d’une réalité nautique au sein du paysage ligérien.
- Au cours de l'année 2015 toujours, le groupe « cartographie » du Cercle a rédigé 13 dossiers de
déclarations sur des découvertes nouvelles d'artéfacts et des sites archéologiques nouveaux ou à
compléter. Ces dossiers ont été communiqués aux divers SRA concernés. D'autres dossiers sont
encore en cours d'études et de rédaction.
- Enfin, les meules relevées cette année par les plongeurs du Cercle ont été intégrées dans la base du
Projet Collectif de Recherche (PCR) national « Meules »
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SIGNALEMENTS ET FICHES DE SITES TRANSMISES AUX S.R.A.
dans les départements ALLIER – CHER - CREUSE
Chaque année les recherches du Cercle, au cours de fouilles programmées, de sondages ou de
signalements, sont inventoriées. Des fiches de déclaration de site ou de compléments de sites sont
rédigées, avec cartes et photos et adressées aux Services Régionaux d'Archéologie, pour être
rentrées dans la carte archéologique régionale.
Le cercle fait également l’inventaire des objets trouvés par des particuliers, le plus souvent des
agriculteurs, et constitue également des dossiers de site et photographiques envoyés aux SRA.
Depuis cette année, les petits objets sont également intégrés à la base de données des petits objets
archéologiques Artefacts. Les meules sont dessinées et intégrées à la base du PCR national Meules.
DEPARTEMENT DE L'ALLIER
La Chapelaude
- Dépôt au cercle d'une pièce de fer, découverte lors d’un labour. Loupe de fer, première
réduction de minerai dans un bas fourneau. Traces de rubéfaction au sol dans le bois voisin.
Lignerolles / Ste-Thérence
- Gué aménagé (MA) entre les places de La Garde et de l’Ours
- Reste passerelle bois et pierre + chaussée submersible contemporaine
Quinssaines
- Reprise complète et systématique de la carte archéologique de la commune, par le groupe
cartographie. Plusieurs sites supplémentaires vont être signalés début 2016
Sainte-Thérence
- Moulin de la Bique XVIIe + moulin antérieur. Meule de ribe
- Site d’éperon et traces d’aménagement anthropique. Identification d’un des 3 passages
principaux des gorges du Cher sur 15 km.
Teillet-Argenty
- Moulin de Prat (moderne) + moulin antérieur MA. Meule de ribe
Teillet-Argenty / Ste-Thérence
- Reste passerelle de pierre et bois contemporaine

DEPARTEMENT DU CHER
Arpheuilles
- Reprise d’un signalement succinct de 1979 d’un enclos quadrangulaire. 83 m x 75 m.
- Signalement de la prolongation d’une voie GR.
- Signalement d'une grande lame de hache polie néolithique..
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Bruère-Allichamps
- Découverte et datation d’un bois de structure de 3,30 m du Mésolithique
- Découverte et datation d’un bois de structure de 3 m du Néolithique
- Découverte et datation d’un pieu de structure de l’Age du Fer.
- 2 meules gallo-romaines et couvercle de sarcophage Antiquité/mérovingien
- Datations de deux moulins carolingiens + découverte de mobilier carolingien
- Découverte d’un fer de gaffe de marinier contemporain
- Signalement d'un soc d'araire et d'un coutre possiblement antiques et d'un fer de gaffe de
marinier extraits de la Sablière de Bruère, lors de son exploitation entre 1956 et 1994.
Colombiers
- Signalement d'une bouteille funéraire en terre cuite dite à « eau bénite » MA.
Farges-Allichamps
- Compléments sur la Grotte de la Loutonnière, périodes préhistorique à moderne.
La Groutte
- Signalement d'une lame de hache en bronze par un pêcheur dans le lit du Cher.
- Signalement d'un tronçon de voie près du franchissement du Cher.
Marçais
- Collaboration avec l’agriculteur du domaine de La Font. Plusieurs sites signalés du
Paléolithique, de la Protohistoire, de l'Antiquité à la Période Moderne. Mobilier lithique important.
Enceinte fossoyée de 8 ha
Saint Loup des Chaumes
- Signalement d'un tronçon d'aqueduc.
Vallenay
- Datation d’un moulin carolingien.

DEPARTEMENT DE LA CREUSE :
Evaux-les-Bains
- Signalement d'un bouchon d'amphore en terre cuite et de tessons de céramique médiévale
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DATES À RETENIR :(Sous réserve de modifications)
Conférences
- Le 27 février 2016 à 17h30 :

Bilan des opérations 2015 de la Commission d'archéologie
subaquatique dans le Cher et l'Allier, par M. Olivier
TROUBAT

- Le 19 mars 2016 à 17h30 :

Anthropologie, l'enfant sauvage de l'Aveyron, par M. Alain
CAYOS, Membre du Cercle d'Archéologie de Montluçon

- Le 30 avril 2016 à 17 h 30

Recherches archéologiques sur les sites de Ste Radegonde et
de St Marien, par M. Maxime PASQUEL, Archéologue, chef
d'opérations

- Le 28 mai 2016 à 17 h 30

Les voies romaines du Massif Central, par Mlle Marion
DACKO, Archéologue DRAC Auvergne, doctorante

- Le 15 octobre 2016 à 17 h 30

Quand « archéologie » rime avec « technologie », par JeanPierre TOUMAZET

- Le 19 novembre2016
Colloque du Cinquantenaire du Cercle
d'archéologie de Montluçon :
"Actualité de la recherche en Préhistoire
dans la France Centrale. "
à l’Amphithéâtre de la Cité
Administrative.
Ce colloque, organisé par le Cercle
à l'occasion de son cinquantenaire, verra
plusieurs spécialistes de la Préhistoire se
succéder comme conférenciers tout au
long de la journée. Les noms des
conférenciers et les thèmes abordés au
cours
de
cette
journée
seront
communiqués ultérieurement.
Pour obtenir plus de détails sur les
inscriptions ou le programme du colloque,
consultez le site internet du Cerle :
http://cercle-archeo-montlucon.fr/

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