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 PREAMBULE 
 
 Ce bulletin est le fruit d'un travail collectif. Nous remercions les conférenciers, auteurs des 

textes, pour leur participation. Nous remercions également tous les membres du Cercle qui se sont 

impliqués dans la collecte d'informations ayant permis d'enrichir cette édition. 

 

Comité de rédaction : J-P. TOUMAZET, S. BIGATTIN, S. CHAVAROT, P. DEFAIX,  
F. FOURNIER,  M-J. MALERGUE, J. PERCHAT, J. TREMOULET,  

M. RICHEROLLES-CHAIDRON et O. TROUBAT. 

 

--------------------------------- 
 

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

RECOMMANDATION AUX LECTEURS 
 

 Le présent document fait le bilan de travaux présentés par leurs auteurs dans le cadre de conférences 

et de visites de sites archéologiques. Il contient des textes et photographies à diffusion restreinte, qui peuvent 

être consultés dans le respect des droits de propriété littéraire et artistique possédés par les auteurs et des 

contraintes qui en résultent. Voici rappelés ci-dessous les principaux articles concernés : 

 L’article L 122 – 5 du code de la propriété intellectuelle permet la prise de notes et de photocopies 

uniquement pour un usage privé et non collectif. 

 Dans le cadre du droit de courte citation il est possible de reproduire des extraits du texte, 

éventuellement accompagnés de photos, cartes ou schémas, mais sous condition de citer les références 

complètes et exactes de l’auteur de l’ouvrage. 

 Enfin la loi n° 78 – 753 du 17 Juillet 1978, dans son article 10, interdit formellement la reproduction, 

la diffusion et l’utilisation à des fins commerciales. 

 L’article 425 du code pénal punit toute reproduction ne satisfaisant pas à ces règles : elle est alors 

considérée comme un délit de contrefaçon. 
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 LE MOT DU PRESIDENT 

 

  

Chers amis, 

 

Notre année a  bien commencé avec l’édition de l’ouvrage du colloque que nous avons 

organisé en novembre 2016 : Préhistoire de la France centrale. C’est une performance d’édition  

- puisqu’il paraît moins de 18 mois après cette journée - performance saluée par tous nos partenaires 

dans cette aventure. L’ouvrage est promis à une belle diffusion : paru en mars, il est déjà référencé 

dans un livre paru en Belgique en mai 2018 !  

Bel événement également de l’année, notre participation à l’exposition 

 « - 13000 : enquête préhistorique dans la vallée du Cher », exposition montée par un de nos 

membres, Jean-Sébastien Martin, adjoint du patrimoine de la ville de Montluçon, avec la ville, le 

Mupop et le Service Régional d’Archéologie. Cette exposition a été un succès avec près de 3000 

visiteurs. Plusieurs membres du Cercle ont prêté des objets, participé à la composition de panneaux 

et ont accompagné la visite des enfants des écoles, avec des animations d’archéologie, explications 

et plateaux de fouilles pratiques. Notre vocation est bien sûr la recherche, mais également la 

transmission auprès d’un très large public, dont les enfants.  

Nous nous réunissons toujours chaque mardi, pour échanger, nous informer et créer les 

activités du Cercle. Les déclarations de sites auprès des SRA se sont poursuivies. Vous les 

retrouverez dans ces pages. Comme chaque année, elles débordent largement sur les départements 

voisins, d’où nos membres nous font part d’observations de plus en plus précises et facilement 

exploitables par les services régionaux concernés. 

Le classement de nos réserves archéologiques est, par contre, rendu difficile par l’exiguïté 

de nos locaux et nous espérons que nos demandes auprès des élus trouveront leur aboutissement, 

afin que nous puissions étendre nos locaux. Nous aurions besoin d’un espace de travail et de 

classement qui pourra être ouvert pour la formation pratique et les techniques d’observation et de 

connaissance des amateurs, enfants et peut-être futurs archéologues. 

Notre appel de l’an dernier aux bonnes volontés pour notre bibliothèque a été entendu et 

l’informatisation de nos fichiers se poursuit. Le but est que ceux-ci puissent être consultables à 

partir de la médiathèque communautaire et que les chercheurs puissent accéder facilement à nos 

collections.  

Les chantiers archéologiques ont été ouverts à plusieurs des membres du Cercle. Ceux-ci 

sont évoqués dans ces pages. Nos conférences mensuelles nous ont amenés à Langeais en Touraine, 

à Saint-Victor, en forêt de Tronçais, ainsi que dans un cycle de conférences liées à l’exposition 

Préhistoire, sur les pas de Maurice Piboule, aux Hauts de Buffon, auprès des Magdaléniens dans 

notre région vers moins 13000 et dans la circulation des objets au Paléolithique. Nous ne pouvons 

que remercier nos conférenciers pour avoir su aussi bien se mettre à la portée de tous, sur des sujets 

qui auraient pu effrayer par leur complexité. Ce furent des conférences claires, animées par de 

nombreuses questions et motivantes pour revenir ! 

Plusieurs excursions ont été proposées à nos membres, à Châteauroux et Déols, La 

Chapelaude, Drevant et sur les chantiers de fouille de Cusset, Châteaumeillant et Néris. Elles ont 

permis de découvrir des sites et des collections mal connus. 

Vous espérant participants le plus que vous pourrez aux activités du Cercle en 2019 ! 

 

 

        Olivier TROUBAT 
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NECROLOGIE DE PIERRE GOUDOT 

 

 Pierre Goudot, né à Colmar 

le 23 août 1929, est décédé mardi 

1
er
 janvier 2019 à Montluçon, où il 

résidait avec son épouse Paulette 

depuis son départ en retraite en 

1989. 

    Originaire de Lorraine, il a 

accompli toute sa carrière dans 

l’Est de la France, d’abord comme 

instituteur, puis en tant que 

professeur agrégé de lettres, et 

enfin censeur et adjoint à 

l’Inspecteur d’Académie. Cette 

trajectoire professionnelle, durant 

laquelle il a progressivement gravi 

tous les échelons, illustre bien son 

goût du travail, qu’il a su 

transmettre à ses élèves comme à 

ceux qui le côtoyaient. 

 Au-delà de son goût pour la pédagogie et la transmission du savoir, Pierre était également un 

chercheur passionné. Il consacra son mémoire de D.E.S. à l’auteur Émile Moselly et contribua à 

l’Encyclopédie illustrée de la Lorraine. Membre de l’académie Stanislas et secrétaire du prix 

littéraire Émile Moselly, il s’est également engagé auprès de son épouse Paulette dans l’aventure du 

Parvis des arts, galerie d’art lunévilloise, qui fut aussi maison d’édition. 

       Après son départ en retraite, en Bourbonnais d’où était originaire son épouse, il consacre 

l’essentiel de son activité intellectuelle à ce qui aura sans doute été sa véritable discipline de cœur : 

l’histoire et par extension l’archéologie. Pendant trente ans, il s’est passionné pour la Combraille et 

le Bourbonnais. Un travail pointu et rigoureux, qui transparaît bien dans l’ouvrage 

«Microtoponymie rurale et histoire locale dans une zone de contact français-occitan, la 

Combraille», publié par le Cercle, où sa science de l’étymologie et sa rigueur scientifique se sont 

particulièrement illustrées. Il a également animé des conférences dans le cadre des Amis de 

Montluçon et rédigé des articles liés à l’histoire locale pour le magazine du canton de Marcillat-en-

Combraille, Action XIII. Cette dernière activité, très exigeante (rédaction d’un article complet tous 

les deux mois) et qu’il a assuré jusqu’à la fin de sa vie, était l’occasion pour Pierre d’aborder des 

sujets très divers, toujours sérieusement, mais également souvent avec humour, illustrant l’étendue 

des connaissances qu’il avait su accumuler à force de travail. 

        Mais Pierre n’était pas qu’un « théoricien ». Il aimait aller sur le terrain et s’impliquer dans les 

causes qui lui tenaient à cœur. Il a ainsi participé à plusieurs actions avec l’association de 

Combraille Environnement, assurant en particulier l’encadrement d’un important chantier de jeunes 

qui a permis la valorisation du Château de l’Ours. Il répondait toujours présent aux sollicitations des 

collectivités ou associations du secteur de Marcillat-en-Combraille pour mieux faire connaître le 

patrimoine local, et a ainsi largement contribué à la création du volet « histoire locale »de la Maison 

de la Combraille. 

      Président du Cercle d’Archéologie pendant plusieurs années, il a particulièrement marqué son 

passage par sa rigueur scientifique et son envie de faire partager sa passion de l’étymologie au 

service de l’archéologie. Nous avions décidé de le nommer Président honoraire en 2011 – en lui 

faisant la surprise - ce qui l’avait particulièrement touché. Nous nous souviendrons avec plaisir de 

son verbe truculent et de ses bons mots, toujours maniés avec pertinence et élégance. 
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NECROLOGIE DE JEAN-PIERRE BROCHARD 

 

 

Jean-Pierre Brochard nous a quittés le 

6 décembre 2018. Originaire de Vallon-en-

Sully, après des études de dessinateur 

industriel au Lycée Technique, il avait fait son 

service militaire à Reggane en Algérie. A son 

retour, il était parti travailler d'abord à Sud 

Aviation à Toulouse, ensuite à Cannes, puis au 

Québec. Revenu en France, il avait réintégré 

Sud Aviation (actuelle société Thalès) où il 

avait fini sa carrière. 

 

De retour dans sa région natale en 

juillet 2016,  il était heureux de retrouver le 

Bourbonnais et ses racines. Avec sa compagne 

Sylvie Chavarot, il était alors devenu un 

membre actif du Cercle d’Archéologie. Avec 

son sourire et sa bonne humeur, il s’était 

rapidement fait de nombreux amis dans 

l’association. Non seulement il était de toutes 

les sorties et conférences, mais il  participait 

aussi à la saisie des données en vue de la 

numérisation de la bibliothèque du Cercle. 

 

Jean-Pierre s’intéressait depuis 

longtemps à l’histoire et la généalogie mais 

aussi aux traditions. A l’occasion de la foire 

exposition de Montluçon de 2016, il avait 

réalisé un petit « livret quiz » d’initiation à 

l’archéologie.  En 2017, il avait monté un 

diaporama sur les contes et légendes de la 

région, présenté à l'office du tourisme de la 

Vallée de Montluçon. En 2018, pour 

l'exposition d'été de l'Association Pour le 

Vieux Montluçon, il avait encore réalisé un 

diaporama, sur Jacques Poinson, illustrateur montluçonnais. 

 

L’été dernier, Jean-Pierre et Sylvie avaient accompagné les plongeurs dans leurs recherches 

subaquatiques dans le Cher à hauteur de Nassigny et Vallon. La veille de son décès, il disait encore 

à Sylvie « il nous reste encore beaucoup de relevés à faire sur Vallon ». 

 

Très touchés par la disparition de cet adhérent serviable et sympathique, nous présentons nos 

sincères condoléances à sa famille et à sa compagne Sylvie Chavarot, trésorière de notre 

association. 
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LYON SAINT-GEORGES 4 

UN CHALAND GALLO-ROMAIN DU II
E
 SIECLE AP. J.-C. 

Interdisciplinarité pour augmenter et renouveler la connaissance 

 

Conférence du 27 octobre 2017, par  

Marc Guyon, archéologue subaquatique, chargé d’opération et de recherche  

Inrap UMR 7299 – Centre Camille Jullian – CNRS 

Laure Meunier, restauratrice, chef de projet – ARC-Nucléart 

 
 

1. Introduction 
 

Dans la perspective de la construction d’un parc de stationnement souterrain à Lyon, au niveau de la 

rive droite fossile de la rivière Saône, une importante opération d’archéologie préventive a été 

réalisée. Cette fouille a été conduite par l’Inrap en 2003-2004 sous prescription de l’état et financée 

par la société d’économie mixte Lyon-Parc-Auto. Elle a été entreprise à l’intérieur d’un vaste 

caisson aux parois moulées en béton selon les méthodes classiques de l’archéologie terrestre sur une 

surface de 3750 m
2
 et une hauteur de 10 m. En l’espace de quelques mois 16 épaves, dont 6 

d’époque gallo-romaine, ont été découvertes et fouillées (Fig.1). 

 

 
 

Compte tenu de l’intérêt scientifique et patrimonial de cet ensemble d’épaves pour la connaissance 

de la batellerie régionale sur une longue période comprise entre l’Antiquité et l’époque moderne, la 

décision, lourde de conséquences sur les plans technique et financier, a été prise de conserver les 

épaves les mieux préservées et architecturalement les plus représentatives. C’est ainsi que sur les 6 
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épaves gallo-romaines, 3 d’entre elles (épaves LSG4, LSG7 et LSG8) ont été prélevées et 

transportées vers une zone de stockage provisoire. 

Ces épaves gallo-romaines du Parc Saint-Georges constituent un ensemble archéologique 

exceptionnel à plusieurs titres. Avec ce chantier des bords de Saône, le corpus français s’est enrichi, 

en 2003, de six nouvelles épaves d’époque gallo-romaine. Au-delà de cette augmentation 

remarquable de la documentation archéologique, trois particularités de ces découvertes lyonnaises 

ont contribué à amplifier leur intérêt scientifique. D’une part, ces épaves sont groupées et s’insèrent 

dans les limites étroites d’un même site fluvial, ce qui montre toutes les possibilités d’étude 

comparative qu’elles peuvent offrir par rapport aux épaves isolées. D’autre part, le fait que cinq des 

six épaves du Parc Saint-Georges se rattachent à une même famille de bateaux de structure 

monoxyle-assemblée a renforcé ces possibilités de comparaison architecturale. Enfin, les six épaves 

de Lyon s’inscrivent dans une fourchette chronologique relativement étroite de trois siècles 

comprise entre le I
er
 et le III

e
 siècle ap. J.-C. Ces 6 épaves gallo-romaines présentent des états 

variables de conservation en longueur, largeur et hauteur. 

 

Epave Datation 

dendrochronologique
1 

:  

Longueur 

conservée 

Largeur 

conservée 

Hauteur 

conservée 

LSG8 55 après J.-C. 17,41 m 2,80 m 0,50 m 

LSG5 150 après J.-C.  7,30 m 0,83 m 0,55 m 

LSG4 158-185 après J.-C. 18,53 m 4,67 m 1,15 m 

LSG3 160-185 après J.-C. 14,64 m 3,05 m 0,25 m 

LSG2 210-215 après J.-C. 15,11 m 2,83 m 1,10 m 

LSG7 254-260 après J.-C. 19,82 m 5,05 m 1,13 m 

 

2. Les grandes caractéristiques architecturales du chaland gallo-romain Lyon Saint-Georges 4 

 

Elle est caractérisée par un principe et des méthodes de construction « sur sole ». En d’autres 

termes, son architecture est définie en référence à la sole tant au niveau de la conception générale de 

la coque (formes, dimensions, structure) qu’au niveau de sa construction. Dans cette perspective 

architecturale, le fond plat sans quille et les flancs ne forment pas un même ensemble continu 

comme dans le cas de la construction sur quille, mais deux ensembles distincts. C’est ainsi que sur 

une coque construite sur sole peuvent être élevés des flancs bordés de différente manière sans que le 

principe de construction « sur sole » se trouve remis en question.  

LSG4 fait partie du groupe des coques à structure monoxyle-assemblée caractérisé par un bordé 

monoxyle de transition, certes réduit, mais cependant bien identifiable. Au bordé monoxyle de 

transition est associée une virure inférieure des flancs formée d’un (ou de deux) demi-tronc de 

sapin. 

Les principales caractéristiques de cette épave sont : la sole qui comprend un ensemble de virures 

en chêne disposées à franc-bord et dont les cans sont biseautés. Latéralement, la sole est ceinturée 

par les bordages monoxyles de transition en chêne dont la branche verticale est réduite à un léger 

ressaut. La charpente transversale en chêne se compose d’un ensemble de varangues plates et de 

courbes affrontées disposées, selon deux rythmes différents, dans la maille séparant deux varangues. 

Les membrures, fortement échantillonnées, sont assemblées aux virures de la sole par de gros clous 

en fer enfoncés à pointe perdue depuis l’intérieur et l’extérieur de la coque. Les flancs comprennent 

une virure inférieure constituée d’un (ou de deux) demi-tronc de sapin et d’une virure supérieure en 

chêne à franc-bord. La base de la virure inférieure en demi-tronc vient recouvrir le bordage 

monoxyle de transition selon le système de la sole « intégrée ». L’assemblage de cette même virure 

au bordage monoxyle de transition est réalisé par de gros clous en fer enfoncés à partir de 

l’extérieur. L’assemblage aux membrures est assuré, toujours par clouage, à partir de l’intérieur de 

la coque. Il en est de même pour l’assemblage de la virure supérieure à franc-bord aux membrures. 

                                                 
1
  Catherine Lavier, Laboratoire de Chrono-écologie de Besançon 
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L’étanchéité de tous les joints entre les virures est réalisée par calfatage au moyen de morceaux de 

tissu enduits de poix. Enfin, la face interne des bordés est recouverte par un enduit de protection à 

base de poix (Fig.2). 

 

 
 

Cette épave de 28 mètres de longueur restituée pour près de 5 mètres de large, devait présenter un 

poids à lège de 19 t. pour un enfoncement de 25cm. Avec un chargement de 53 t., un enfoncement 

de 85cm et c’est certainement le poids maxi à ne pas dépasser. 

 

 

3. Un groupe régional de construction « sur sole » : le groupe « Rhône-Saône » 
 

Cette perspective architecturale d’échelle régionale, limitée au système hydrographique « Rhône-

Saône », intègre tant les bateaux à structure monoxyle-assemblée que ceux à structure composite. 

Les deux caractéristiques les plus fréquemment attestées et qui sont assimilables à des « signatures 

architecturales » régionales concernent le bordé des flancs et le système d’étanchéité des joints. 

Dans les seules épaves à structure monoxyle-assemblée, la virure inférieure des flancs est constituée 

par un (ou deux) demi-tronc de sapin. Dans l’ensemble des épaves gallo-romaines, l’étanchéité des 

joints des virures de la sole, en particulier, est réalisé au moyen de morceaux de tissu enduits de 

poix. Ce mode d’étanchéité, très différent de celui considéré comme traditionnel de la construction 

« romano-celtique » à base d’un cordon de mousse recouvert par une baguette clouée, est attesté, 

par ailleurs, dans plusieurs autres épaves de ce même bassin « Rhône-Saône » et toutes datées du I
er

 

siècle après J.-C. Il s’agit d’une part de l’épave de la place Tolozan, à Lyon, fouillée en 1990, de 

l’épave de la pile n°3 du pont antique de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) fouillée quelques 
années plus tard (Fig.3) et enfin de l’épave du chaland Arles-Rhône 3 fouillée et sortie du Rhône en 

2011.  

A ces deux premières « signatures architecturales » s’en ajoutent d’autres présentes sur deux épaves 

du Parc Saint-Georges de Lyon. Deux de ces « signatures » sont associées à un système de pré-

assemblage des virures de la sole. Il s’agit du clouage tangentiel et de la liaison par tenons non 

chevillés enfoncés dans des mortaises. Fait important à souligner : ces deux « signatures » de 

dimension régionale se retrouvent aussi dans les épaves de la place Tolozan de Lyon et du pont 

antique de Chalon-sur-Saône. La dernière « signature architecturale » attestée dans deux des épaves 

du Parc Saint-Georges de Lyon concerne l’utilisation de bandes de plomb pour rendre étanche 

certains joints ou défauts de la sole tout particulièrement.  

Outre leur insertion dans les limites du bassin « Rhône-Saône », certaines de ces « signatures 

architecturales » régionales sembleraient être révélatrices d’une influence de pratiques 

architecturales propres aux chantiers navals maritimes de la Méditerranée. C’est le cas, en 

particulier, du système de pré-assemblage par des tenons non chevillés enfoncés dans des mortaises, 

du mode d’étanchéité par du tissu enduit de poix et par des bandes de plomb clouées.  
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4. LSG4 ressorti des eaux 10 ans après son extraction de la fouille archéologique du Parc 

Saint-Georges 
 

C’est en 2013 que les conditions ont été réunies pour que le département du Rhône lance le projet 

destiné au musée Lugdunum à Lyon-Fourvière. La décision de restaurer ce chaland a permis son 

renflouement fin janvier 2014 pour être acheminé à Grenoble dans les locaux d’ARC-Nucléart qui 

en a assuré le traitement et la restauration. 

Après son arrivée à Grenoble pour les opérations de conservation, l’organisation du chantier a dû 

être changée pour un démantèlement complet du bateau à cause d’une importante présence de pyrite 

dans le bois. La pyrite est un composé chimique instable, qui après les opérations de conservation 

peut réagir en captant l’humidité dans l’air ambiant et former de l’acide sulfurique, ce qui conduit à 

une détérioration irréversible de l’objet. Ce démantèlement a été une occasion unique de collecter 

un maximum de données archéologiques. Pour y arriver, les plannings ont été organisés pour 

travailler en co-activité avec l’archéologue, et une équipe scientifique a été montée afin de croiser 

les différents points de vue et de réunir un maximum de données de toutes natures. 

A la suite du démantèlement et du nettoyage section par section, les éléments constitutifs du chaland 

(bordages de sole, membrures et bordés) ont été disposés et maintenus sur des étagères en inox, afin 

de les traiter par imprégnation dans des solutions de polyéthylène glycol (PEG) pendant 8 mois 

minimum. Le séchage a ensuite été effectué par cycles successifs de 3 à 8 semaines (vu le volume 

de bois), par lyophilisation. Cette technique consiste à congeler à -30°C sous vide les bois 

imprégnés de la solution de PEG, des sondes de température étant insérées dans les bois afin de 

suivre leur évolution en temps réel. Le phénomène de sublimation de la glace permet, en étant sous 

vide, d’absorber la pression partielle de vapeur se formant au-dessus de l’objet congelé, et ainsi de 

le sécher sans repasser en eau liquide, pour éviter de le déformer. L’ensemble des lyophilisations 

pour ce chaland a duré 18 mois sans interruption, en utilisant deux lyophilisateurs (Fig.4). 
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5. Enrichissement des données archéologiques grâce à une collaboration 

restaurateurs/archéologues inédite 
 

Sans démantèlement, seulement 25 % des données peuvent être enregistrées. 

Avec un démantèlement, 100 % de l’information est disponible ! 

Les objectifs scientifiques sont de comprendre et de reconnaître toutes les étapes de transformation 

et de mise en œuvre des matières premières destinées à la fabrication de cette embarcation fluviale à 

fond plat de grande capacité ; de connaître les différentes étapes de l’assemblage sur le chantier de 

construction ; de localiser les réparations et leur fréquence afin d'évaluer la durée d'utilisation et en 

quelque sorte de réécrire son carnet d’entretien. 

A chaque phase du traitement des bois, des observations archéologiques permettent de compléter les 

plans déjà publiés. Le démantèlement permet d’observer la sole une fois retirées les nombreuses 

varangues et de réaliser des observations précises et réelles. Tous les éléments peuvent être observés 

sur toutes leurs faces. 

Lors de la publication de l'ensemble des épaves issues de la fouille du parc Saint-Georges à Lyon, 

en 2010, le principe d'étanchéité avait était défini par un aménagement dans le can des bordages de 

sole en V inversé avec ressaut, en partie inférieure, permettant de ce fait le maintien du produit 

d'étanchéité sans avoir recours à un moyen complémentaire (Fig.5). Or cet aménagement n'est 

présent que sur quelques bordages de sole de LSG4. Nous sommes là probablement en présence 

d'un marqueur de réfection de l'étanchéité du bateau, discriminant car pour enlever l'étanchéité 

défectueuse, les charpentiers n'ont pas démonté le bateau, ils ont purgé les joints et de ce fait 

supprimé le ressaut inférieur du can. Encore faut-il le démontrer. C'est en documentant avec 

précision tous les cans des bordages de sole que les réfections par calfatage du chaland seront 

localisées. 

Les bordages de sole possèdent de multiples chevilles visibles seulement si l’on y prête attention et 

bien souvent avec une loupe (Fig.6). Ces marqueurs ont été systématiquement relevés à toutes les 
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phases de restauration car elles sont peu visibles et plusieurs passages sont nécessaires pour être sûr 

de les avoir toutes observées. L'identification de toutes ces chevilles permettra de répondre sur les 

étapes de positionnement des éléments de la sole lors de sa fabrication. Elle renseigne aussi sur 

d'éventuels bois de récupération et sur les réparations effectuées au cours de l’utilisation du chaland. 
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Lors du démantèlement, environ 23 mètres linéaires de bourrelet d'étanchéité ont été prélevés. Ils 

vont permettre de mettre en place un corpus de référence pour la période romaine afin d'étudier les 

techniques de fabrication, la préparation des tissus pour l'étanchéité, de connaître le volume 

nécessaire pour étancher une embarcation de ce type et d'aborder l'économie du recyclage des 

textiles dans la société gallo-romaine (Fig.7). 

 

 
 

Tous les clous doivent être vérifiés car sur quelques clous, la base des têtes (début de la tige) semble 

être entourée de tissu poissé : cela renvoie à la problématique de l’étanchéité du bateau. Ce sont 

environ 2100 clous, pour l’assemblage de ce bateau, qui ont été enlevés. Cette quantité offre un 

corpus permettant un débat sur la métallurgie. Des analyses doivent porter sur la qualité de la 

matière et l’état structural pour  connaître la nature de l'alliage, l'état de traitement thermique, la 

mise en valeur des opérations de forgeage. Les impuretés métalliques vont livrer la signature 

chimique, déterminer la composition des inclusions et réaliser une corrélation avec les minerais de 

fer connus. Sous la tête des clous, la trace en relief des différentes cloutières utilisées doit permettre 

de réfléchir sur les différents ateliers ou artisans qui ont fabriqué ces clous (Fig.8). Ces traces de 

cloutières peuvent être interprétées comme des marques de tâcherons. 

La problématique de l’outillage et du travail préparatoire des pièces d’architecture doit aussi être 

abordée : c’est une phase importante pour la compréhension des séquences de construction. De 

nombreuses traces d'outils ont été vues et doivent être l'occasion, ici, de réaliser un corpus qui sera 

mis en connexion avec les outils de charpentier mis au jour lors de la fouille archéologique du parc 

Saint-Georges. 

Bien évidemment, l'archéodendrométrie n'est pas en reste sur la compréhension d'un bateau. Depuis 

le début de l'opération, cet axe est suivi et permettra de connaître toutes les étapes de transformation 

du bois, du choix de l'arbre jusqu'à la mise en place des éléments constituant ce chaland et sa 

datation. 

Toutes les informations issues de ce programme (études, relevés, photographies, prélèvements, 

restauration…) constitueront une base de données relationnelles et dynamique ouverte aux 

chercheurs et au public dans une version allégée. Cette base de données sera aussi un moyen 

d’assurer le suivi périodique du chaland au sein du musée. 
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6. Conclusion 

 

On ne peut que remarquer qu’il est vraiment très important, pour analyser l’ensemble des éléments 

et les réparations d’un bateau, d’explorer l’ensemble du vestige. Bien évidemment, cela est plus 

facile dans le cas où le bateau est entièrement démonté  et sec. Les réparations sont des éléments 

ténus mais qui peuvent apporter de nombreuses informations sur les savoir-faire de l’époque, encore 

faut-il y avoir accès. Dans ce cas, une approche pluridisciplinaire permettra d’en tirer le meilleur 

parti. 

Ce qu’il ne faudra surtout pas oublier, dans le cas où le bateau n’est pas démonté, et encore plus s’il 

est dans un contexte subaquatique, c’est que l’identification des réparations peut s’avérer être une 

véritable croisade de patience pour n’obtenir que 25 % de l’information totale. 
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UN NAUFRAGE DANS LA LOIRE EN 1795  
L'épave d'un transport d'artillerie pour la Marine, 

 une histoire des terres intérieures liées à l'océan 

 

Conférence du 27 janvier 2018, par M. Patrick DEFAIX 

Membre du Cercle d'Archéologie de Montluçon 

Plongeur de la Commission Départementale d'Archéologie Subaquatique FFESSM CODEP03 
 

 

Depuis 2014, la DRAC Centre Val de Loire a mis en place un Projet Collectif de Recherches 

(PCR) ayant comme objectif : Les épaves et naufrages en eau douce depuis le haut Moyen Âge, 

Archéologie d’une réalité nautique au sein du paysage ligérien. 

Cette opération est donc destinée à rechercher, recenser et étudier les épaves sur la Loire et les 

rivières de son bassin. Ce bassin de la Loire a toujours drainé un certain trafic fluvial pour le 

transport de personnes et de marchandises et cela depuis la Préhistoire. Seule la période couvrant le 

Haut Moyen-Age jusqu'à la période moderne va mobiliser des archéologues plongeurs, des 

historiens, des chercheurs, des étudiants, des spécialistes en dendrométrie et en petit mobilier, mais 

aussi des passionnés de construction fluviale, toujours à la recherche de preuves archéologiques sur 

les techniques employées durant cette période pour assembler les bateaux. 

 

Parmi plusieurs épaves ainsi découvertes, l'une d'elles, naufragée à Langeais (Indre-et-Loire) 

va déclencher la mise en place d'un dispositif de fouille et d'étude complète dans le cadre de ce 

PCR. L'épave va faire l'objet d'un chantier qui sera reconduit durant 4 ans. Le PCR est dirigé par 

Virginie Serna, Conservatrice en Chef du Patrimoine à la Mission de l'Inventaire Général du 

Patrimoine au Ministère de la Culture, archéologue et plongeuse professionnelle (qui est venue nous 

faire une conférence au Cercle en novembre 2017 sur l'archéologie d'une rivière le Cher). 

 Pour mener ce chantier, Virginie Serna sollicite le renfort et la participation d'Olivier Troubat 

et de Patrick Defaix, Président et membre du Cercle d'Archéologie de Montluçon et de la région, 

tous deux plongeurs archéologues qualifiés de la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-

Marins et du Comité Départemental de l'Allier. 

 

L'histoire de cette épave de Langeais débute par le signalement aux autorités de la DRAC, par 

un batelier, de la présence d'une épave qui semble se dégager des sédiments au lieu-dit Bel Air au 

milieu du lit de la Loire. Elle est baptisée l’Épave de Bel-Air. Un premier examen sur site révèle 

qu'il s'agit effectivement de l'épave d'un chaland assez imposant qui contiendrait encore une partie 

de son fret. L'examen met en évidence la présence de nombreux boulets de canons, des roues et ce 

qui sera identifié comme des caissons d'artillerie. L'épave est en grande partie détruite et son fret 

éparpillé sur 200m vers l'aval. Parallèlement aux premières observations archéo-subaquatiques, les 

historiens et chercheurs du PCR ont la chance de découvrir 2 procès-verbaux aux Archives 

Départementales de l'Indre-et-Loire. Ces documents vont nous apporter une mine d'informations sur 

ce chaland, son fret et son naufrage. On sait par ces documents que le naufrage a eu lieu le 15 

Ventôse de l'An III de la République (05 mars 1795) et qu'il n'y a pas eu de victime. 

Long d'une trentaine de mètres et large de cinq à six mètres, ce chaland faisait partie d'un train 

de bateaux qui descendait la Loire vers Nantes. C'était le plus « gros porteur » du groupe de 

bateaux, le plus lourd et le plus chargé. Il semblerait que de grosses rafales de vent l'aient fait 

dériver et se déporter de quelques mètres en direction de la rive droite de la Loire. Cette embardée a 

suffit pour que l'embarcation, décalée de son cap, vienne s'empaler sur une rangée de pieux fichés 

en bord de rive pour la renforcer. Gravement endommagée, la coque ne résiste pas. Dans une 

manœuvre désespérée le pilote renvoie le bateau vers le centre de la rivière mais le mal est fait, les 

voies d'eau sont trop importantes. Le navire avec son fret de boulets de canons sombre en quelques 

minutes, le temps aux autres bateaux de venir récupérer l'équipage. Il n'y aura aucune victime 

humaine mais le bateau est  perdu. 



 

 16 

Dans les quelques jours qui suivirent, des mariniers sont venus sur le site de l'épave et ont 

essayé de sauver une partie de son fret et notamment son accastillage et sa voilure. Un procès-verbal 

est à nouveau rédigé attestant de ce qui a pu être sauvé, mais en mars, la Loire est forte et les 

opérations ne permettent pas de récupérer beaucoup de choses du chargement. 

 

 
 

 Vient ensuite un phénomène naturel dans les cours d'eau tels que la Loire, le déplacement 

des sédiments et les accumulations d'objets flottés qui viennent s'agglutiner sur le site. Comme c'est 

assez courant dans la Loire, une île se forme au milieu du cours d'eau et cette île emprisonne l'épave 

et une partie de son fret. 

Un autre épiphénomène intervient alors en 1940 avec la destruction volontaire du pont de 

Langeais situé à moins d'un kilomètre en amont de l'épave, l'armée française voulant retarder 

l'avancée allemande. Le tablier du pont, après dynamitage, se retrouve au fond du lit de la rivière et 

accentue la perturbation du cours de l'eau sur le site. 

La situation restera ainsi jusque dans les années 2012-2014, période à laquelle les autorités 

décident, enfin, de retirer de la Loire les vestiges du pont qui perturbent la navigation de plaisance 

et la navigation professionnelle des bateliers de Loire. Une opération de déblaiement est donc 

entreprise et là, une nouvelle fois, la dynamique du fleuve va encore se retrouver perturbée mais 

cette fois avec un effet inverse. En effet, ces travaux, cumulés avec d'autres modifications autour de 

l'épave, vont lessiver la zone du naufrage. L'île formée depuis le naufrage va fondre rapidement et 

l'épave va réapparaître dans un mètre d'eau à la vue des bateliers. Le chaland va faire parler de lui à 

nouveau, avec encore des boulets de canons à son bord et des caissons d'artillerie éparpillés à 

quelques dizaines de mètres vers l'aval. 

Il n'en fallait pas plus pour aiguillonner les archéologues sous-marins pour venir étudier ce 

bateau. Quatre chantiers archéo-subaquatiques se suivent jusqu'en 2018 pour faire ressortir tout 

l'intérêt d'une telle découverte. 
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 Non seulement l'aspect archéologique est indéniable mais beaucoup d'autres éléments vont  

se révéler riches en nouvelles connaissances. Pour n'en citer que quelques-uns : la technique de 

construction navale est intéressante, les essences de bois utilisées, les assemblages à clous ou à 

gournables (chevilles), mais aussi l'environnement biologique de l'épave, sa faune colonisatrice, sa 

flore, son environnement écologique viennent également s'ajouter au dossier et aux critères que 

doivent étudier les plongeurs et les autres acteurs membres du PCR avec chacun sa spécialité. 

L'étude taphonomique du bateau va être très riche en enseignement sans oublier l'aspect humain des 

mariniers et gens de Loire, ainsi que l'aspect historique de cette période post-révolutionnaire (1795) 

avec le matériel d'artillerie contenu dans l'épave, sa fabrication, sa destination, la route 

d'approvisionnement qu'était la Loire...etc. Une publication devrait venir résumer ces 5 ans d'études 

ligériennes.   
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ARCHEOLOGIE DE ST VICTOR 
données anciennes et récentes 

 

Conférence du 17 mars 2018, par Gabriel ROCQUE 

Responsable d'Opérations au Service d'Archéologie Préventive du Département de l'Allier 

 

   C'est une opération d'archéologie préventive, menée en décembre 2016 au cœur même de Saint-

Victor, qui est à l'origine de cette conférence. Le projet prévoit le réaménagement du centre bourg. 

Ainsi, plusieurs zones étaient concernées par cette opération. Celle-ci a été l'occasion de faire un 

bilan documentaire relativement complet des connaissances archéologiques de la commune. Pour 

cela, les données exploitées ont été variées : découvertes anciennes (XIXe – début XXe siècles), 

peu documentées ; prospections de Maurice Piboule dans les années 1970 à 1990 ; prospections 

subaquatiques menées par le Cercle d'Archéologie de Montluçon et de la Région sous la direction 

d'Olivier Troubat ; et bien sûr l'archéologie préventive avec deux opérations récentes : l'une qui a eu 

lieu en 2009 sur le tracé de l'A719, dirigée par Frédéric Méténier (SAPDA), l'autre qui s'est 

déroulée au Champ de la Mission, non loin du centre bourg, en 2013, sous la direction de Sébastien 

Gaime (INRAP). 

 

   Toutes ces données laissent entrevoir une commune riche archéologiquement parlant, dont les 

occupations sont très anciennes (fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 : Carte archéologique de Saint-Victor 
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   Les périodes médiévales et modernes sont caractérisées par le développement de plusieurs 

hameaux qui s'organisent souvent autour d'un château, d'une place forte, et parfois d'un lieu de 

culte. C'est ainsi le cas à  Nafour, à Passat, à Thizon et à Sauljat. A Passat et à Thizon, seuls les 

vestiges de châteaux sont conservés (à l'état de ruine à Thizon et un château du XV
e
 siècle à Passat). 

Dans le lit du Cher ou dans ses affluents, plusieurs biefs ou digues sont les éléments conservés de 

moulins aujourd'hui disparus. C'est ainsi le cas dans le ruisseau des Côtes, où un ancien bief de 

moulin est daté des XVII
e 
- XIX

e
 siècles. Dans le lit du Cher lui même on peut citer l'aménagement 

de l'île d'Enchaume dont la digue qui coupe la rivière en biais sur 175 m de long alimentait un 

moulin situé à l'extrémité d'un bief long de 700 m. Plusieurs pieux de bois ont permis à Olivier 

Troubat de dater cette installation durant le premier tiers du XVII
e
 siècle. Face au lieu-dit L'Oiseau, 

les vestiges de deux autres moulins sont connus. L'un est daté entre les XIV
e
 et XVI

e
 siècles et se 

caractérise par un vaste empierrement au sein duquel a notamment été découvert par les plongeurs 

un fragment d’une roue à pales droites. L'autre est constitué d'une digue de pierre, datée grâce à la 

découverte de pieux de bois du IX
e
 siècle. Ce barrage a pu être utilisé sur une longue période, 

puisqu’il dirige l’eau vers l’emplacement d’un moulin abandonné au XVIII
e
. Deux pêcheries 

d'avalaison ont également été découvertes dans le lit du Cher, constituées d'une double rangée de 

pieux à batardeaux, ainsi qu’un autre moulin, peut-être associé à une pêcherie à clayonnages. Ces 

trois éléments sont datés entre les IV
e
 et VII

e
 siècles.  

   Le diagnostic archéologique réalisé en 2016 a permis la découverte d'une nécropole 

mérovingienne.  Celle-ci était par ailleurs déjà connue grâce à la mention d'une découverte de 

sarcophage en grès dans les années 1830. Celui-ci portait une inscription sur le couvercle, tournée 

vers l'intérieur du sarcophage (fig.2) : « Vhic requiescit famo La D(e)i Siggecondis. Vixtit Annus 

XXVIIII. Defuncta est VIII kal(endas) iunias » qui est traduit par : « Ici repose la servante de Dieu 

Siggecondis. Elle vécut 29 ans. Elle est morte le 8 des calendes de juin ». D’autres sarcophages sont 

évoqués dans la littérature du XIX
e
 siècle et suggèrent la présence d’une nécropole mérovingienne à 

Saint-Victor aux abords de l’église actuelle. L’ensemble est daté du VI
e
 siècle. 

Fig. 2 : Reproduction de l'inscription du sarcophage mérovingien de Saint-Victor 
 

   Pourtant, la réalisation de deux sondages au sud de l'église, à l'emplacement du cimetière 

représenté sur le cadastre napoléonien daté de 1811, n'a révélé aucun vestige. Durant les années 

1830 ce lieu d’inhumation a probablement été détruit et d’importants travaux de terrassement ont 

été effectués dans toute la partie sud de l’église, décaissant ainsi les terres sur près de 3 m et ce 

jusqu’au niveau du substrat sableux. Ainsi, les sarcophages décrits dans la littérature pourraient 

provenir de cette partie sud. 

   En revanche, deux sondages, réalisés dans la petite parcelle située au pied du chevet de l’église, 

ont révélé les vestiges de cette nécropole mérovingienne. Celle-ci est caractérisée par la présence de 
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sarcophages monolithes en grès et par des sépultures en pleine terre (fig.3). Les vestiges émergent à 

des profondeurs différentes entre l’ouest et l’est de la parcelle. La stratigraphie montre clairement 

qu’il s’agit là de plusieurs états successifs d’inhumation. Par ailleurs, le squelette d’un des 

sarcophages (niveau supérieur) a fait l’objet d’une datation C14 entre 595 et 660, tandis qu’une des 

sépultures du niveau inférieur a livré des céramiques datées de l’Antiquité tardive ou du Haut 

Moyen-Age. 

   A l’extrémité est, un vaste fossé de plus de 4 m de large et de plus 2,50 m de profondeur a été 

l’objet d’un entretien courant et fréquent comme en attestent les nombreux récurages mis en 

évidence (fig.4). 

Fig.3 : Vue de sarcophages en grès situés dans le petit jardin face au chevet de l'église 
 

Fig.4 : Vue en coupe du fossé bordant la nécropole 
 

   L’emprise de la nécropole médiévale peut être restituée sur une surface d’environ 2000 m
2
. Le 

petit jardin est probablement le seul endroit où cette nécropole est encore conservée. En effet, 

partout ailleurs, les altitudes sont bien inférieures et les travaux menés depuis le XIX
e
 siècle en ont 

certainement détruit la très grande majorité. 
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R. Germain dans son livre « Châteaux, fiefs, mottes, maisons fortes et manoirs en Bourbonnais » 

propose la localisation dans le bourg d’un château sur motte englobant l’église, elle-même sur une 

motte, et entourée de fossés. La découverte du vaste fossé étaye cette hypothèse. D'autant plus 

qu'une structure similaire a été mise en évidence à proximité de l’église Saint-Hilaire. Le fossé est 

large de plus de 5 m et profond de plus de 2 m. Celui-ci semble en fonctionnement entre le XIII
e
 et 

le XIX
e
 siècle. Il est associé à l’édification d’une motte castrale. 

 

   Pour l'époque antique, les données à disposition sont également assez nombreuses. Elles 

permettent de restituer un territoire organisé autour de deux voies d'orientation nord-sud, situées de 

part et d’autre du Cher. A l’est la voie relierait Bourges à Néris-les-Bains, et au-delà, à Clermont-

Ferrand. 

   Comme souvent, ces deux axes semblent jalonnés d’établissements ruraux comme en témoignent 

les nombreux sites découverts ou rapportés par M. Piboule comme à Sauljat, L’Oiseau, Les Gardes,  

La Plaine, Nafour, Courtille, Barassier, Fayolle, Les Barichoux… Les découvertes y sont souvent 

minces : présence de tegulae (tuiles plates caractéristiques de la période romaine), parfois d'objets 

(monnaies, céramique, figurines en terre cuite...). Au Champ de la Mission, un précédent diagnostic 

archéologique réalisé en 2013 avait révélé la présence de plusieurs structures arasées (fossés, drains, 

remblais...). Par ailleurs, des mentions anciennes indiquent la présence d'un temple, mais aucune 

donnée fiable ne permet de l’attester avec certitude. 

   Dans le bourg, les érudits du XIX
e
 siècle mentionnent de nombreuses découvertes : des éléments 

de mobilier (tête masculine taillée en ronde bosse, en grès ; un fragment de statue représentant un 

homme portant une urne, une tête en grès de 10 cm de haut, des fragments de mosaïques…) et 

immobiliers (des aqueducs notamment, des dallages...). 

   Le diagnostic réalisé en 2016 a révélé la présence d'un égout ou d'un aqueduc (fig.5). Constituée 

de deux bordures de pierres de chant, la structure était recouverte d’une dalle plus large. L'espace 

ainsi ménagé permettait la circulation de l’eau. Le tracé de la structure présente une orientation 

nord/sud,  avant de marquer un coude très arrondi pour prendre une orientation nord-est/sud-ouest. 

Fig.5 : égout ou aqueduc d'époque romaine 
 

   Les périodes plus anciennes, protohistoire et préhistoire, sont beaucoup moins bien connues. Elles 

ne sont caractérisées que par la découverte ponctuelle de mobilier (céramiques, silex taillés...). 
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UN SANCTUAIRE ANTIQUE ET UN ATELIER DE TUILIER 

DU HAUT MOYEN ÂGE EN FORET DE TRONÇAIS 

LE SITE DES PETITS JARDINS A ISLE-ET-BARDAIS (ALLIER) 

 

Conférence du 26 mai 2018 par Laure LAÜT 

 

Maître de conférence en Archéologie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

rattachée à l’UMR 8546 AOROC, membre du Cercle d’Archéologie 

 

 

Une fouille en milieu forestier 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Localisation du site des Petits Jardins 

(étoile rouge) en forêt domaniale de Tronçais. 

   Une opération de fouille programmée a été menée sur le site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais, 

en neuf campagnes successives, qui se sont déroulées entre 2002 et 2014. Nous sommes au cœur de 

la forêt domaniale de Tronçais, qui abrite de nombreux vestiges de constructions gallo-romaines, 

dont le site des Petits Jardins, découvert par Elie Bertrand (Fig. 1). La parcelle concernée est 

plantée de chênes centenaires, qu’il n’était pas question de raser pour les besoins de l’enquête 

archéologique et nous avons donc travaillé entre les arbres, en procédant à des ouvertures ciblées et 

en composant avec les nombreuses racines… Au total, 1150 m² ont été ouverts, sur les 4200m² que 

couvre le site dans son ensemble. Les dégagements ont porté sur la presque totalité des principaux 

bâtiments et sur des portions plus réduites des murs de clôture qui les entourent. 

Le sanctuaire antique 

 Les deux temples et leurs murs de clôture 

   La plus grande partie des murs mis au jour correspond à un lieu de culte aménagé dans le courant 

du I
er

 siècle de notre ère. Au nord se trouve le temple 1 (Fig.2). C’est un édifice à plan centré de 

type fanum, avec une cella centrale carrée dotée d’un sol de béton et deux galeries périphériques, la 

première étant recouverte d’un pavement en pierres. Des murs de clôture délimitent l’aire cultuelle 

de ce temple, qui forme un rectangle d’environ 30 sur 50 m, avec un possible dispositif d’entrée au 

nord-est. Un dépôt de vases et de statuettes en terre blanche a été trouvé dans un angle de ces murs 

de clôture. Il marque peut-être un événement particulier qui a été célébré dans le sanctuaire à la fin 

du I
er
 s. ou au début du II

e 
s. (Fig.3).   

   Au sud du temple 1 se trouve le temple 2, à peu près de même forme et de même orientation que 

le précédent, mais doté, lui, d’une seule galerie périphérique. C’est un bâtiment moins bien 

conservé, qui semble avoir fait l’objet d’une récupération assez systématique. Les seuls témoins du 

caractère un peu monumental de cet édifice sont les blocs de grand appareil trouvés au niveau du 

seuil de la galerie périphérique à l’est et une demi-colonne servant de chaperon. Des murs de 

clôture entourent aussi ce temple, qui délimitent une surface carrée d’environ 40m de côté. Ici, 
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l’entrée dans l’aire cultuelle est clairement marquée par un porche de forme carrée, dans lequel une 

plaque d’inscription en calcaire, malheureusement non gravée, a été découverte. Il faut donc 

imaginer que les prêtres et les fidèles pénétraient dans le sanctuaire depuis l’est, et progressaient 

vers les temples, dont les galeries s’ouvrent elles aussi à l’est.  

 

Fig.2 : Le temple 1, vu depuis le nord-est. 

 

Fig.3 : Le dépôt de céramiques dans l’angle sud-

ouest du mur de clôture du temple 1, en cours de 

fouille 

   Le mobilier trouvé dans ces deux aires cultuelles est assez homogène. Il comporte un grand 

nombre de céramiques claires à engobe blanc de forme fermée (vases à liquides). Mais on trouve 

aussi des récipients aux formes ouvertes, comme des assiettes en sigillée, un grand bol à décor 

peint, ou un gobelet à glaçure plombifère. Quelques statuettes en terre blanche ont également été 

trouvées, principalement dans le secteur du temple 1, qui représentent soit des Vénus, soit des 

matrones ou un buste non identifié. Une assez grande variété de récipients en verre a aussi été 

trouvée. Il s’agit de bouteilles de section carrée, de balsamaires ou autres petits vases de différentes 

couleurs. Le mobilier métallique est assez rare sur le site. Il s’agit surtout de clous de charpente, 

mais aussi d’éléments de ferrures de portes ou de coffres. Le secteur du temple 2 a livré quelques 

objets un peu plus précieux, comme une fibule en bronze, et une clé en fer. 

 L’habitat accolé au sanctuaire 

  À proximité immédiate des espaces voués au culte, a été identifié un autre bâtiment, qui 

correspond à un habitat. Celui-ci comporte deux modules de construction : le premier se compose 

de deux pièces, l’une d’elles ayant un sol empierré, ainsi qu’une galerie de façade. Le second, plus 

petit, présente deux pièces avec des sols de béton aménagés 50 cm plus bas. Le mur occidental de 

cet habitat est accolé au péribole du temple 2. Il jouxte donc le sanctuaire, sans y être intégré. 

Cependant, de par son orientation générale et ses techniques de construction, il semble relever d’un 

même programme architectural.   

   Outre la position de ce bâtiment et son plan, le mobilier donne aussi des arguments pour identifier 

là un habitat, un véritable lieu de vie. Nous y avons trouvé en effet une quantité beaucoup plus 

importante de céramiques, aux formes et fonctions assez différentes de celles observées dans le 

sanctuaire. Ce sont ici principalement des vases de stockage, des pots à conserve ou destinés à la 

cuisson, des mortiers de cuisine, des fragments de faisselle, de la vaisselle de service ou de table. 

D’autres objets signent aussi la présence d’activités domestiques, comme une fusaïole décorée, un 

poids de balance en fer et plomb et un jeton de jeu en verre.  

   Qui vivait dans ce bâtiment ? Certainement pas les membres du clergé, qui devaient se rendre sur 

ce site seulement à l’occasion de quelques cérémonies annuelles. Mais on peut imaginer que ce 
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logement était destiné au personnel chargé de la surveillance, de l’entretien et de l’ouverture du 

sanctuaire les jours de fêtes religieuses.  

 La forge 

   Une activité de forge a été identifiée contre le mur oriental de l’habitat, où se trouvent de fortes 

concentrations de parois de four, scories et battitures. Par ailleurs, une fosse contenant du charbon et 

des scories au sud du site est aussi en lien avec une activité métallurgique. Enfin, des scories et 

quelques outils ont été trouvés ponctuellement sur le site.  Une datation 
C
14 pratiquée dans la fosse 

indique que cet artisanat du fer est contemporain de l’activité du sanctuaire. Ces productions étaient 

peut-être en relation avec les pratiques rituelles (fabrication d’ex-voto ou autres), mais la forge peut 

aussi avoir fonctionné lorsque le sanctuaire était fermé.  

   Les déchets métallurgiques découverts sur le site des Petits Jardins ont été expertisés par 

Guillaume Saint-Didier, spécialiste de la paléo-métallurgie. Celui-ci a pu identifier des fragments de 

creusets, témoins d’une activité de fonte des alliages cuivreux, jusque-là insoupçonnée. Concernant 

la métallurgie du fer, c’est bien l’activité de forgeage qui est confirmée. Différentes qualités de 

métal ont été travaillées, du fer doux à l’acier, pour des opérations d’épuration de masses brutes de 

fer, mais aussi d’élaboration (martelage à froid ou à chaux, soudures). Près de 40 kg de scories de 

forge et 211 culots complets ont été recueillis, qui correspondent théoriquement à 266 journées de 

travail au minimum.  

 La chronologie du sanctuaire 

   Les éléments de ce sanctuaire ont été mis en place en deux temps, d’après les indications que nous 

livrent le mobilier et la stratigraphie. Tout d’abord a été aménagé le temple 2 et son mur de clôture, 

avec sans doute aussi l’habitat voisin, dès la première moitié du I
er
 s. apr. J.C. Ensuite, a été 

construit le temple 1, dont les murs de clôture sont venus se caler sur les précédents, vers la fin du 

I
er
 s. (Fig. 4). 

L’atelier de tuilier du haut Moyen Âge 

 Les structures artisanales 

  Deux fours ont été aménagés dans les ruines du temple 1, l’un dans la cella centrale, l’autre 

perpendiculairement, entre deux murs de galerie périphérique, barrée par un nouveau muret.  

   Le four n°1 comprend un alandier, bordé par des empilements de tuiles et de blocs de grès. La 

chambre de chauffe est matérialisée par des murets de soutènement et des conduits de chaleur 

perpendiculaires, qui devaient être surmontés d’un laboratoire (Fig. 5). Le plan du four n°2 présente 

beaucoup de similitudes avec celui du four n°1, la différence principale restant la forme du couloir 

de chauffe, plus tronconique dans le four n°2.  

   Cette production de tuiles correspond à une seconde phase d’occupation du site des Petits Jardins. 

Les artisans tuiliers ont profité des structures encore en place (sols, éléments de murs) pour installer 

à peu de frais leur atelier, en récupérant les matériaux disponibles sur place. Les datations par 

archéomagnétisme et 
C
14 indiquent une activité de l’atelier au VII

ème
 s., soit plusieurs siècles après 

l’abandon du sanctuaire.    
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Fig. 4 : Carte générale des structures et 

des zones de fouille, sur le site des 

Petits Jardins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 : Le four de tuilier n° 1, dans 

la cella du temple 1. 
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 Les productions et leur destination 

   Malgré cet important décalage chronologique, les tuiles produites dans ces deux fours sont de type 

romain : ce sont des tuiles plates à rebord (tegulae) et des tuiles rondes qui venaient couvrir les 

rebords (imbrices). Si la forme est identique à celle des tuiles antiques couvrant les bâtiments du 

sanctuaire, les dimensions, elles, sont sensiblement différentes. Nous avons ici affaire à des tuiles 

plus trapues, moins épaisses et beaucoup plus légères que les tuiles antiques. À ce jour, seul deux 

ateliers sont connus en France pour cette période : celui de la Médecinerie à Saran dans le Loiret, 

fouillé par Sébastien Jesset (Jesset 2014) et celui des Petits Jardins à Isle-et-Bardais.  

   À quoi ont pu servir les tuiles produites dans cet atelier au VII
ème 

s.? Nous sommes à une période 

où les bâtiments en dur sont devenus rares, ces matériaux étant réservés principalement aux édifices 

importants. Or, pour le secteur d’Isle-et-Bardais, nous disposons d’une source écrite du VII
ème

 s., un 

passage de la vie de Saint-Colomban, écrite par Jonas de Bobbio, qui évoque dans le territoire 

dépendant de la cité de Bourges, la construction d’un monastère pour hommes, sur une île sur la 

rivière Marmande (Jonas de Bobbio, Vita Colombani…).  Nous sommes donc bien dans le diocèse 

de Bourges et il est fort probable que le village d’Isle, anciennement appelé « Isle-sur-Marmande » 

corresponde au lieu décrit ici. L’atelier de tuilier des Petits Jardins a donc pu fournir les éléments de 

toiture pour cet établissement, mais ce n’est là qu’une hypothèse parmi d’autres.  

   En guise de conclusion, nous évoquerons une opération réalisée en 2016 sur l’ensemble du massif 

forestier de Tronçais et ses abords. Il s’agit d’une acquisition LIDAR (Light Detection And 

Ranging), à l’aide d’un laser scanner aéroporté, qui a permis d’obtenir une topographie très fine du 

terrain, même en sous-bois, sur 197 km². Nous disposons donc désormais de nombreuses précisions 

sur les vestiges en relief d’occupations anciennes (voies, parcellaires, constructions, mares, étangs, 

charbonnières, etc.). Ces données Lidar sont en cours d’exploitation, avec notamment des 

vérifications sur le terrain, prévues au moins jusqu’en 2019 (Laüt 2018). Sur le site des Petits 

Jardins proprement dit, peu de reliefs sont encore perceptibles, mais d’autres traces sont visibles 

dans un périmètre un peu plus large, qui nous permettrons de mieux cerner le contexte 

d’implantation du site.    
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MAURICE PIBOULE ET LA PREHISTOIRE 

Conférence du 21 septembre 2018 par Sylvette Bigattin, Francis Fournier, 

 Claude Terrade et Marie Jo Malergue 
 

1. Biographie 
 

   Maurice PIBOULE est né le 21 octobre 1919 au Pont-Vieux à Tauves 

dans le Puy de Dôme, en Artense, sur le flanc ouest du massif des 

Monts Dores. Né dans une famille pauvre de paysans dans une région 

déshéritée, il était cependant très attaché à son pays natal. C'est 

certainement en ce rude pays et au contact d'un grand-père conteur qu'il 

prit le goût de la nature, du passé, des légendes, du mystère...  

 

   Dans les années 30, pour des raisons économiques, la famille Piboule 

déménage pour le Bourbonnais, à Urçay. Adolescent, il prend le train 

tous les jours pour le Cours Complémentaire Jean Jaurès de Montluçon, 

aux Conches, passe avec succès le concours d'entrée à l'Ecole Normale 

d'instituteurs de Moulins où il entre à 17 ans. Devenue veuve jeune, la 

mère de Maurice et ses trois enfants s'installent à Cérilly où il va se 

passionner pour la forêt de Tronçais, qu'il connaît dans ses moindres 

recoins, il y fera plus tard des découvertes archéologiques importantes. 

 

   En 1940, l'armistice supprime le service militaire qui est remplacé par les Chantiers de Jeunesse. 

Il y est incorporé pendant quatre mois en Lozère et en gardera un très mauvais souvenir. En 1941, 

Maurice est nommé directeur de l'école primaire de Vallon-en-Sully. C'est là qu'il fait connaissance 

d’une jeune adjointe : Andrée Legrand. L'ambiance en zone libre devenant très préoccupante, 

Maurice et Andrée se marient rapidement le 5 septembre 1942 et partent immédiatement pour le 

Maroc où ils rejoignent leurs postes à Fez le 9 septembre. 

 

En novembre 1942, Maurice est mobilisé au 63
ème 

Régiment d'Artillerie 

d'Afrique en tant qu'artilleur. Il va parcourir une longue route aux côtés des 

Tirailleurs et des Goumiers marocains : Algérie, Tunisie, France, Allemagne, 

Autriche... Il participe à la campagne de Tunisie (où il regarde les vestiges de 

sites romains à la binoculaire), débarque à Naples (où il va visiter Pompéi 

malgré la guerre), participe aux batailles de Garigliano et Monte-Cassino qui 

coûtèrent la vie à 115 000 hommes  aux Alliés et 60 000 hommes aux 

Allemands. Sa division, la 2
ième

 DIM participe à la prise de Rome et de Sienne. 

Le 15 août 1944, il débarque en Provence près de Cavalaire et participe alors à 

la Libération de la France : la 2
ème

 DB remonte vers l'Allemagne par la Savoie et 

l' Alsace. Le 8 mai 1945 Maurice termine la guerre en Autriche, au Voralberg. Ses états de service 

lui valurent la Croix de Guerre, des Citations, la Médaille Militaire et le  Titre de Reconnaissance de 

la Nation. Profondément pacifique et pacifiste, en 1945 il refuse la proposition d'intégrer l'armée de 

métier et revient à l'Education Nationale.  

 

   Il est démobilisé en août 1945. Après plus de deux ans de séparation, il retrouve Andrée et son fils 

Michel né au Maroc en 1943. Ils sont nommés à l'école primaire de Pourcheroux, village de la 

commune de Commentry. Il s'engage alors aux Eclaireurs de France, mouvement de scoutisme 

mixte et laïc d'éducation populaire. Il sera intendant des camps d'été pendant plus de trente ans et 

deviendra Commissaire Départemental du mouvement. Par la suite il sera Directeur de l'Ecole La 

Fontaine puis de l'Ecole de Fontbouillant à Montluçon. 

    Depuis toujours, Maurice s'intéresse énormément à l'histoire, il lit beaucoup et se pose des 

questions sur le passé,  sur les paysages, sur les cailloux...  En 1956, à 37 ans, il concrétise son 
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envie de "savoir" en participant en famille à un stage de fouille 

organisé par André Barthélémy, un responsable des Eclaireurs de 

France de Mâcon. A Verchizeuil-Verzé, près de la Roche de 

Solutré, haut lieu de la Préhistoire, ce sera sa première initiation et 

le début d'une énorme passion qui deviendra le pilier de son 

existence. A partir de là, il arpentera en solitaire la région de 

Commentry, de Durdat-Larequille, de Montluçon, de Prémilhat, de 

Nassigny et de Vaison-la-Romaine pendant les vacances. Il va 

découvrir plusieurs centaines de sites préhistoriques qui n'avaient 

jamais été signalés. Chercheur infatigable et éclairé il fera d'une 

observation méthodique, d'une analyse des sites, d'une prospection 

systématique, d'un contact suivi avec les agriculteurs, le fondement 

de ses recherches. Il s'aidera aussi beaucoup des cartes, des 

cadastres anciens, des microtoponymes. Il notera dans des cahiers toutes ses observations et fera 

connaître ses découvertes par de nombreuses conférences, par plus de 150 articles ou 

communications dans la littérature locale, bourbonnaise ou creusoise, et il écrira et publiera de 

nombreux ouvrages. Il fut aussi le correspondant de la Circonscription  Préhistorique de Clermont-

Ferrand. 

 

     En 1966, grâce à des rencontres et à sa grande envie de partager ses connaissances, une nouvelle 

aventure commence pour lui et pour beaucoup d'autres amateurs avec la fondation du Cercle 

d'Archéologie de la MJC, qui deviendra en 1992 le Cercle d'Archéologie de Montluçon et sa région 

dont il sera Président jusqu'en 2004. 

  

2. Fondation du Cercle d’Archéologie et activités. 

 

Maurice Piboule est sollicité par les fondateurs de la Maison des Jeunes et de la Culture de 

Montluçon qui ouvrira ses portes en octobre 1966  pour créer, encadrer et animer une section 

« Archéologie » en compagnie de Michel Desnoyers. Ce dernier intervient sur les sites 

archéologiques de Néris-les-Bains, sous la Direction de Jacques Gourvest et dans le cadre de 

l’association AQUAE NERII dont Maurice Piboule est membre. Avec cette nouvelle charge il 

devient animateur d’un groupe d’une vingtaine d’adhérents, souvent 

néophytes, curieux, qui le sollicitent. Il intervient souvent pour faire des 

communications relatées dans la presse locale, ce qui lui confère une 

notoriété  et entraîne des demandes d’intervention dans les communes du 

département. Il organise des visites de chantiers archéologiques et de musées 

pour les adhérents
2
. Répondant à la demande de la nouvelle direction de la 

M.J.C. Maurice Piboule  prend la direction d’un bulletin de liaison  relatant  

les activités archéologiques de la section archéologie de la M.J.C. et de 

l’association  Aquae  Nerii. C’est ainsi que le N°1 des Etudes Archéologiques 

est publié en janvier 1976. 30 numéros de 45 à 80 pages seront publiés 

jusqu’en 1990. 

 

Maurice Piboule n’était pas ce qu’on appelle «un meneur d’hommes» mais plutôt un  «leader»: 

il suggérait ou proposait une action à des animateurs bien choisis pour réaliser un projet. En 1979, il 

proposa à Claude Terrade de faire des photographies aériennes afin de repérer les sites 

archéologiques possibles. Le premier vol eut lieu le 8 avril 1979 avec le Piper Cub P.A.19 piloté par 

Jean Archambault, le photographe étant Claude Terrade. 

                                                 
2  

Dont : Annie Grès, Monique Dumontet, Danièle Dubreuil, M. et Mme Ramat, M. et Mme Bignet, M. et Mme 

Dagard, Pierre Yves et Roselyne Gentil, Mme Perrin, André Bourgeon, Francis Fournier, Claude Terrade, Jean 

Archambault, Alain Bisson... 
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 C’est ainsi qu’il créa la section « recherche archéologique 

aérienne ». En 77 missions, jusqu’en 2003, elle réalisera plus de 

10 000 diapositives, toutes identifiées et annotées sur les sites 

signalés par les adhérents de la section archéologie. L’activité 

perdurera jusqu’en 2003. Depuis, la recherche aérienne continue 

sous une autre forme, toujours au sein du Cercle d’Archéologie 

sous la direction de Jean Archambault. L’examen des 

photographies aériennes sous la vigilance et l’expertise 

rigoureuse de Maurice Piboule a ouvert la voie à de nouvelles 

activités : sorties et identifications sur le terrain d’où des 

relations intéressantes avec les propriétaires et les exploitants, et 

ouverture de la carte archéologique des communes de la région. 

Maurice Piboule et son épouse Andrée avaient eux-mêmes  

réalisé près de 3000 diapositives de sites qu'ils ont léguées au 

Cercle d’Archéologie de Montluçon, ce qui permet à l’association d’étoffer la carte archéologique. 

Maurice Piboule sera le premier animateur responsable de la section archéologie de la Maison des 

Jeunes et de la Culture de Montluçon de 1966 à 1992 puis le premier Président co-fondateur de 

l’association : Cercle d’Archéologie de Montluçon et de la Région jusqu’en février 2004, date à 

laquelle il céda son poste de Président à Pierre Goudot, tout en restant un membre très actif de 

l’association jusqu’à la veille de son décès en 2011. 

 

   Maurice Piboule n’hésitait pas  à contacter les chercheurs locaux dès qu’il avait connaissance de 

leurs travaux : Elie Bertrand et Jacques Perchat en Forêt de Tronçais, Maurice Blanchet au Montet, 

Jacques Corrocher à Vichy, Olivier Troubat et bien d’autres... Maurice Piboule était un chercheur 

solitaire : un chasseur, il découvrait, on dit en archéologie qu’il « inventait », identifiait, faisait un 

bref rapport au Service Régional de l’Archéologie, demandait un permis de fouilles s’il le jugeait 

nécessaire, et continuait systématiquement ses recherches en d’autres lieux après avoir 

minutieusement étudié les cartes et les documents. Il écrivait beaucoup mais publiait peu, seulement 

des articles très précis dans des revues spécialisées quand on le sollicitait. Autre particularité : 

Maurice Piboule lisait toujours en prenant des notes qu’il classait ensuite. 

 

   Correspondant de la Circonscription Préhistorique de Clermont-Ferrand, Maurice Piboule est 

reconnu par les professionnels au niveau national. Il reçoit chaque année Henri Delporte, sommité 

archéologique, ancien instituteur comme lui, puis professeur d’histoire, chercheur autodidacte, 

préhistorien reconnu, spécialiste de Neandertal, connu dans la région surtout pour ses fouilles à 

Châtelperron  qu’il a étudié et mis en valeur, avant de terminer sa carrière comme directeur du 

Musée de Saint-Germain en Laye et Inspecteur général des Musées de France. Madame Piboule  

rapportait que chaque  année, profitant de sa cure thermale à Néris-les-Bains, Henri Delporte leur 

rendait visite et commençait invariablement ses propos par la phrase rituelle « Alors Monsieur 

Piboule, qu’avez-vous découvert d’exceptionnel cette année ?». La réponse était longue, dense et 

riche... 

 

3. Les sites préhistoriques découverts par Maurice Piboule 

 

   La Préhistoire fait appel à des connaissances spécifiques et à de nombreuses disciplines comme la 

géologie ou la biologie mais aussi l’évolution humaine, l’évolution du territoire et du climat. Sans 

traces écrites, sans architecture monumentale, la découverte des sites préhistoriques demande un 

sens aigu de l’observation. Maurice Piboule a découvert, déclaré et parfois fouillé, de nombreux 

sites préhistoriques qui ont été répertoriés par son fils Michel, professeur retraité de l’Université de 

Grenoble, spécialiste en minéralogie et géochimie, qui a participé à ses recherches. Actuellement, il 

évalue environ à 250 le nombre de sites  préhistoriques découverts par son père. 
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Dans l’ouest du département de l’Allier, pour le 

Paléolithique inférieur, les principaux sites 

répertoriés sont : la station-atelier de Saint-

Bonnet-de-Four, les Maisons Rouges à 

Prémilhat, l’atelier de taille de Nassigny et le site 

de Meillers. Ce dernier, qui était en passe d’être 

détruit par l’extension d’une carrière, a fait 

l’objet d’un sondage. Les sites du Vilhain et de 

Buxières-les-Mines sont représentatifs du 

Châtelperronien. Un habitat préhistorique, la 

grotte du Four du Sauvage, a fait l’objet de 

fouilles. 

- Pour le Magdalénien, ce sont essentiellement 

des sites de hauteur avec une visibilité dominante 

en direction du Berry ou de l’Auvergne. Il y a 

une importante concentration de sites sur Montluçon : Quinssaines, Prémilhat, les Hauts-de-Buffon 

à l’ouest et St-Angel, Désertines, Marignon à l’est. Sur la commune de Couleuvre, la prospection de 

la Corne de Rollay a débuté en 1970 et s’est poursuivie dans les années 1980 puis en 2010 avec la 

collaboration de Jacques Perchat et Raphaël Angevin. Au sud, la station magdalénienne de Durdat-

Larequille a fait l’objet de fouilles importantes en 1976. 

 

- De nombreux petits sites mésolithiques ont été découverts au sud de Montluçon : Néris-les-bains, 

Villebret, Arpheuilles-St-Priest, Terjat, La Celle. Ils ont souvent fait l’objet d’une occupation 

postérieure. 

 

- Pour le Néolithique, on peut noter : les sites de Châteauvieux et des Guineberts à Montluçon, le 

site du Cluzeau à Vallon, des sépultures néolithiques de Durdat-Larequille et plusieurs stations 

adossées au flanc d’une colline dans le secteur de Louroux-Bourbonnais. Au sud de Montluçon, 

Saint-Marien et Sainte-Radegonde témoignent d'une occupation néolithique de la vallée du Haut-

Cher. Pendant des générations, les hommes sont passés à côté des mégalithes sans connaître leur 

origine préhistorique. C’est seulement en 1977 que le dolmen de la cabane du Loup à Doyet a fait 

l’objet d’une étude par M. Piboule. Les menhirs du Mont et de Pirolet à Louroux-Hodement ont été 

étudiés en 1979. 

 

4. Etude et sauvegarde de sa collection 

 

   M. Piboule a collecté et étudié un nombre 

considérable d’objets. Certains sont visibles aux 

musées de Néris-les-Bains, de Moulins et de 

Saint-Germain-en-Laye. Sa collection de 

matériel lithique de la région, évaluée à 3 

tonnes, a été déposée à Laussone (43), antenne 

de l’Université de Bordeaux. Son étude par un 

groupe de chercheurs est actuellement en cours. 

La collection de Vaison-la-Romaine, évaluée à 

une tonne, sera déposée au Laboratoire de 

l'Université de Nice. La collection provenant 

des sites creusois a été confiée à M. Gilles le 

Hello, contributeur de la Société des Sciences 

Naturelles, Archéologiques et Historiques de la 

Creuse. 
Musée de Laussone 
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5. Les publications de Maurice Piboule 
 

   Une quarantaine d’ouvrages et plus d'une centaine d’articles ont été répertoriés. Des notes 

manuscrites, quatre-vingt-cinq cahiers et de nombreux articles de presse, consultables au Cercle 

d’Archéologie de Montluçon, viennent compléter ces nombreuses publications. 

 

Sur la Préhistoire, on peut retrouver de nombreux articles dans les Etudes 

Archéologiques du Cercle d'Archéologie ou le Bulletin des Amis de Montluçon, 

mais aussi dans Gallia Préhistoire, la Revue Archéologique du Centre, la Revue 

Scientifique du Bourbonnais ou le Bulletin de la Société d’Emulation du 

Bourbonnais. Certains articles sont publiés en collaboration avec son fils Michel 

avec lequel il s’est intéressé, en parallèle, aux origines géologiques et 

géographiques des objets lithiques de sa collection. La Préhistoire du 

département de l’Allier reste un ouvrage de référence. 

     

 

  La belle collection de l’Histoire des 

Communes, éditée par la Fédération 

Départementale des Foyers Ruraux de l’Allier, 

est passée dans la catégorie des livres rares. Elle 

comprend plusieurs volumes : La Combraille, 

La Châtaigneraie et le Vignoble, Du bocage au 

Val de Cher, Au Pays de la Forêt, Au Pays de 

Montmarault, La Bosse. Tous ces ouvrages 

représentent un travail monumental et 

contiennent des informations précieuses sur le 

passé de notre région. 

 

   En parcourant le territoire, M. Piboule affirme avoir pris goût à la toponymie. Les anciens noms 

des lieux-dits et des parcelles étaient relevés dans des archives écrites, mais une étude 

topographique et une enquête auprès des habitants étaient tout naturellement incontournables pour 

ce chercheur qui se définissait lui-même comme un homme de terrain. 

 

  Le légendaire associé à une parfaite connaissance et compréhension des paysages a permis à 

Maurice Piboule de découvrir de nombreux sites préhistoriques. Plusieurs articles sur ce thème ont 

été diffusés dans les bulletins de la Société de Mythologie Française. 

 

  Publiée en 1989, la carte archéologique de la Gaule est le fruit d’un travail collectif de chercheurs 

mais en raison de l’importante tâche accomplie sur l’arrondissement de Montluçon par M. Piboule, 

ce fascicule porte sa signature. Le prix Allen lui est décerné pour deux ouvrages : « Châteaux, fiefs, 

mottes, manoirs et maisons fortes en Bourbonnais » en collaboration avec René Germain et « A la 

recherche du passé » en collaboration avec Jean Archambault, avec de superbes vues aériennes 

commentées par M. et Mme Piboule. 

 

   Maurice Piboule partageait également ses connaissances en participant à des congrès. L’initiation 

à l’archéologie en milieu scolaire qu’il assurait, se poursuit avec sa mallette pédagogique qui  a été 

confiée au Cercle d’Archéologie. 
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6. Collaboration et publications de Mme Andrée PIBOULE 

 

   Passionnée d’histoire, d’art et de traditions, Andrée Legrand-Piboule a illustré la plupart des 

ouvrages de son mari et sa signature peut être observée sur les planches de croquis. Spécialiste des 

sigillées, elle a étudié celles de Néris-les-Bains qui ont fait l’objet de plusieurs publications entre 

1975 et 1982 (motifs végétaux, estampilles, vases…). Co-auteur du livre « De Nériomagos à Néris-

les-Bains », Mme Piboule a également publié à titre personnel plusieurs ouvrages ou articles 

touchant à la ruralité, aux arts et traditions populaires et à l’ethnologie. 

 

   Dans le même esprit de partage des connaissances et de désintérêt financier, il faut souligner que 

rien n’a été vendu par la famille. La collection de pièces archéologiques a été confiée aux 

Universités de Bordeaux et de Nice. Un fonds Piboule de livres et de documents a été constitué au 

Cercle d’Archéologie. Ce fonds qui comprend également de nombreuses photos et diapositives, 

peut être consulté par le public ou les chercheurs. 

 

   De nos jours, les Services Régionaux d’Archéologie et les jeunes chercheurs s’appuient sur les 

nombreuses découvertes de M. Piboule. L’interprétation peut varier avec le développement de 

technologies nouvelles et l’évolution des connaissances, mais en ces temps où tout change 

rapidement, son travail de sauvegarde et de partage, restera une base précieuse pour les générations 

à venir. 

------------------------------------------------------ 

Inauguration de l'esplanade Maurice PIBOULE  
 

   A l'occasion de l'exposition Montluçon -13000 ans, organisée par la municipalité, un hommage a 

été rendu à notre fondateur et président d'honneur. L'esplanade Maurice PIBOULE, située sur les 

Hauts-de-Buffon, a été inaugurée le 14 septembre 2018 par M. le Maire et les élus de Montluçon, en 

présence des représentants du Service Régional d'Archéologie, de l'Inrap, de sa famille, de ses amis 

et de nombreux membres du Cercle d'Archéologie de Montluçon et la Région. 
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LE SITE MAGDALENIEN DE PLEIN AIR DES « HAUTS DE BUFFON » 

Conférence du 12 octobre 2018 par Jean-François PASTY, Archéologue à l'Inrap. 

 

1. Présentation 

   Le site est localisé au sud-ouest de l’agglomération montluçonnaise, sur le versant sud de la 

colline granitique des « Guineberts ». La fouille du site magdalénien a permis de recueillir plus de 

24 000 pièces lithiques (tabl. 1 et 2), réparties au sein de deux concentrations fouillées 

respectivement sur 56 m
2
 (locus 1) et 245 m

2
 (locus 2). Le niveau archéologique se situe sous la 

terre végétale, à 30-35 cm de la surface, pour chacun des deux locus. Il se développe sur 15 à 25 cm 

d’épaisseur, au sommet d’un niveau constitué de limons sablo-argileux, compacts, beige, à graviers 

de granite centimétriques très abondants.  

 

Locus 1 Turonien Tertiaire à Tertiaire Tertiaire Quartz Silex Total 
  inférieur ooïdes local à characées hyalin Indét.   
Eclat cortical 3 84 19      106 
Eclat indifférencié 8 107 15 4   1 135 
Mise en forme/ravivage 5 90 7      102 
Lame 11 56   12     79 
Lamelle 43 219 41 25 1 4 333 
Nucléus 1 6 5    1 13 
Chute de burin 47 35 1 27     110 
Esquille 74 2865 235 108   1 3283 
Support indéterminé   1   1     2 

TOTAL 192 3463 323 177 1 7 4163 
% 4,6 83,2 7,8 4,2 0,02 0,1 100 

Poids (en g) 250 2800 640 120     3810 
Outils 29 35 10 14     88 

Tabl. 1 - Locus 1, décompte général de l’industrie par matière première. 

 

Locus 2 Hettangien Turonien Turonien Tertiaire à Tertiaire Tertiaire Quartz Silex Total 
    inférieur supérieur ooïdes local à characées hyalin indét.   
Bloc testé     3 6      9 
Eclat cortical   66 16 423 226 7   1 739 
Eclat indifférencié   136 17 984 240 53   5 1435 
Mise en forme/Ravivage   76 7 787 54 22     946 
Lame 1 117 11 346 22 61   1 559 
Lamelle 1 506 13 779 239 175     1713 
Nucléus   8  51 40 1     100 
Chute de burin   450 4 193 8 266   1 922 
Esquille 1 653 39 11049 1085 584 2 2 13415 
Support indéterminé   4  1   1     6 
Débris      1 8    5 14 

TOTAL 3 2016 107 14617 1928 1170 2 15 19858 
% 0,01 10,1 0,5 73,6 9,7 5,9 0,01 0,07 100 

Poids (en g)   2493 370 24000 5300 935     33098 
Outils 1 223 4 133 17 74   1 453 

Tabl. 2 - Locus 2, décompte général de l’industrie par matière première. 
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2. Modalités d’introduction des matières premières 
   L’industrie lithique, seul type de vestige conservé dans ce sol acide est réalisée à partir de silex 

tertiaire locaux (fig. 1). Le premier est un silex présent dans un rayon de 2 km autour du site, mais il 

n’a pas été privilégié par les occupants du site. Le second est un silex tertiaire à ooïdes est de loin le 

matériau le plus représenté sur le site. Son origine géographique précise est inconnue, mais elle est 

certainement locale. 

 

  
Fig. 1 - Pourcentage des différents types de matières premières par locus. 

 

   Les matières premières allochtones sont représentées par le silex du Turonien inférieur de la 

Touraine et du Berry, par un silex lacustre oligocène à characées originaire de Limagne d’Auvergne, 

par quelques pièces en silex « jaspoïdes » de l’Hettangien dont les gîtes les plus proches sont situés 

au sud-est du département de l’Indre et au sud de celui du Cher, ainsi que par un petit lot de pièces 
en silex du Turonien supérieur du Grand-Pressigny. 

   Les matériaux locaux sont introduits sur le site sous forme de blocs bruts et testés et de nucléus 

configurés près à être exploités. Les objectifs de la production sont cependant différents, des lames 

et lamelles pour le silex à ooïdes et presque uniquement des lamelles pour le silex local. Les silex 

allochtones montrent une toute autre gestion avec, là encore, des comportements similaires malgré 

des zones d’approvisionnement très éloignées. La différence avec les silex locaux tient au fait que 

les produits laminaires ont été introduits sur le site sous forme de supports débités bruts et 

retouchés. L’activité de débitage réalisée sur place est minime et concerne essentiellement le 

débitage lamellaire, ainsi que l’entretien et l’aménagement de l’outillage domestique et 

cynégétique.  

 

3. Caractéristiques des débitages : entre productions élaborées et simplifiées 
   L’étude de l’industrie a permis de mettre en évidence deux modes de production nettement 

dissociés, l’un dévolu au débitage laminaire et l’autre au lamellaire. Aucune production autonome 

d’éclats n’est clairement avérée sur le site, l’ensemble des éclats correspond aux sous-produits de la 

chaîne opératoire lamino-lamellaire. Un des objectifs du projet laminaire consiste à produire de 

grandes lames détachées au percuteur tendre organique, selon un schéma élaboré de type unipolaire 

prismatique semi-tournant « classique », nécessitant la mise en place de crêtes et le contrôle des 

convexités. Hormis pour le silex à ooïdes, la majeure partie de cette production n’est pas réalisée 

sur place, mais probablement près des lieux d’approvisionnement en matières premières. C’est le 

cas de toutes les lames en silex allochtones et des plus grands éléments en silex à ooïdes qui ne sont 

jamais mobilisés par les remontages. Les lames plus légères qui illustrent la fonte du nucléus, 

participent davantage aux remontages. Le second projet laminaire concerne la production de lames 

débitées à la pierre tendre. La structure volumétrique des nucléus est identique, mais la conduite du 
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Fig. 2 - Locus 2, identification des aires d’activités. 

 

débitage est beaucoup moins contraignante et donc moins rigide. Les lames issues de ce débitage 

sont moins normées que les précédentes et s’en distinguent par des dimensions plus réduites. Face à 

des débitages laminaires plus ou moins élaborés et fortement investis techniquement, la production 

lamellaire montre une plus grande souplesse dans sa réalisation. Le projet lamellaire revêt toutefois 

la même importance que le débitage laminaire. La réalisation de lamelles à bord abattu constitue 

l’objectif prioritaire de cette production. Les schémas de production lamellaires aux dépens de petits 

nodules selon une exploitation unipolaire prismatique et plus rarement sur tranche d’éclats sont 

largement documentés. Les talons des lamelles sont majoritairement lisses et parfois abrasés (37%). 

Ils présentent les stigmates de la percussion tendre minérale. 

 

4. Étude typologique 
   Les outils retouchés sont relativement bien représentés au sein des deux locus (541 pièces, soit 

10% pour le locus 1 et 7% pour le 2). Ils sont en revanche assez peu variés, l’essentiel de l’outillage 

étant illustré par le couple lamelles à bord abattu/burin. En toute logique et comme c’est le cas pour 

la majorité des sites régionaux du Paléolithique supérieur, les matériaux allochtones sont 

préférentiellement associés à la confection de l’outillage (17% du silex du Turonien inférieur, 

13,4% du silex tertiaire à characées de Limagne, 3,7% du silex à ooïdes et 2,9% du silex tertiaire 

local). À quelques exceptions près, les lames sont associées aux outils domestiques et les lamelles 

aux armatures. Les lamelles à bord abattu représentent 69,2% des outils et les outils domestiques 

30,8%.  Ces derniers sont réalisés majoritairement sur des lames en silex allochtones et tertiaire à 

ooïdes. Les burins dominent et principalement les burins dièdres. La composition typologique des 

« Hauts de Buffon » est classique et peut être comparée à bon nombre de sites attribués au 

Magdalénien moyen-supérieur du Velay ou de la Limagne. Elle offre notamment de nombreux 

points de comparaison avec les niveaux magdaléniens récents du Rond du Barry (couche E) ou 

d’Enval-Fond de l’Abri. 

 

5. L’analyse spatiale 

   Les différentes caractéristiques de l’industrie 

lithique montrent que ce sont les mêmes 

individus qui sont à l’origine des deux locus, 

mais que ces derniers ne sont pas strictement 

contemporains. L’organisation spatiale de 

l’espace habité se matérialise essentiellement 

par la présence de zones à forte densité séparées 

par des espaces où les objets sont plus rares et 

d’aménagement de blocs de quartz dans le locus 

2 (fig. 2). Ces secteurs denses correspondent en 
premier lieu aux aires de débitage principales qui 

génèrent une grande quantité de vestiges. Par ailleurs, des postes de taille annexes situés à la 

périphérie de l’occupation regroupent essentiellement des produits issus des premières phases de la 

chaîne opératoire de débitage. Faits d’apprentis tailleurs ou non, ils témoignent de l’existence d’une 

hiérarchisation au sein de l’espace habité ou tout au moins d’une échelle de valeurs entre les 

produits de première intention et les autres types de supports. Plusieurs concentrations de vestiges 

sont interprétées comme des zones d’activités polyvalentes. Ces aires concentrent l’essentiel des 

activités réalisées sur le site. Elles regroupent en effet des activités de débitage, mais également des 

opérations de confection ou d’utilisation de certaines catégories d’outils (lamelles à bord abattu, 

burins). Le regroupement de certains types d’outils domestiques (grattoirs, pièces esquillées, etc.) 

dans des secteurs assez pauvres en vestiges lithiques permet de les interpréter comme des espaces 

dévolus aux activités domestiques (traitement des peaux, des carcasses animales, etc.).  
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MOINS 13000 ANS : QUAND LES COURANTS MAGDALENIENS 

TRAVERSAIENT L'AUVERGNE 

 
Conférence du 16 novembre 2018, par Raphaël ANGEVIN 

Conservateur en Chef du Patrimoine DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - SRA. 

 

Le Magdalénien : une « globalisation » européenne 

 

   Le terme Magdalénien désigne, par convention, une combinaison de choix culturels, économiques 

et sociaux apparue au sud-ouest de l’Europe à la charnière des XX
e
 et XIX

e
 millénaires avant notre 

ère et diffusée, par modifications successives, jusqu’en Angleterre et en Pologne durant les XIV
e
 et 

XIII
e
 millénaires (VALENTIN 2011). Forgée à la fin XIX

e
 s., cette étiquette « commode » – comme 

l’aurait qualifiée A. LEROI-GOURHAN (1973 :324) – signalait à l'origine une étape de l'évolution des 

techniques considérée comme l'apogée des temps préhistoriques.  

   Posée pour circonscrire un terrain d’enquête, elle encadre désormais une tout autre ambition, un 

tout autre projet : restituer les mouvements de ces groupes humains dans une histoire longue dont il 

convient également d’élucider la trame. Ces dernières années, l'élargissement des perspectives 

géographiques et l'ouverture de la Préhistoire à l’ethnologie moderne ont bouleversé en profondeur 

les connaissances sur les sociétés magdaléniennes, redonnant à leurs trajectoires culturelles toute 

leur originalité et leur profondeur historique. 

  Aucune société ne déroge à l’histoire, pas même celles qui peuvent paraître les plus « froides », les 

plus rétives au changement. De ce point de vue, les sociétés paléolithiques n’échappent pas à la 

règle et, en la matière, la sclérose des problématiques a trop souvent précédé l’épuisement des 

sources, pour paraphraser P. VEYNE. Car le Magdalénien, c’est avant tout une Histoire : échelonnée 

sur plus de sept millénaires dans son aire d’origine et près de quatre dans le Massif central, elle 

s’étire sur quelques siècles seulement dans le Bassin parisien et la grande plaine nord-européenne 

où ces courants aboutissent tardivement (XV
e
-XIII

e
 millénaires).  

C’est sans doute à la fin de cette longue séquence, au cours de ce que nous appelons le Magdalénien 

récent, soit entre 14 000 et 12 000 avant J.-C., que les groupes humains se sont installés sur le site 

des Hauts-de-Buffon à Montluçon (Allier). Ce que l’exposition -13000 a cherché à décrire vaut 

donc pour les populations qui y ont vécu quelques temps à la fin de la dernière période glaciaire 

(Weichsélien), partageant plusieurs traditions – mais pas toutes – avec les groupes alentours ou ceux 

qui nomadisaient dans d’autres régions d’Europe.  

Sous cet aspect, il est délicat d’interpréter les données des fouilles dans une perspective strictement 

(pal)ethnographique. Car ce que nous ne parvenons à identifier par l’archéologie, ce sont des 

ensembles de pratiques traditionnelles qui concernent les techniques, les habitats, les modes de vie, 

les stratégies de chasse et quelques codes symboliques (VALENTIN 2008 et 2011). Mais nous ne 

savons presque rien des structures de la parenté, des règles de vie en communauté, des formes du 

langage ou du contenu exact des mythologies qui cimentaient les groupes humains déterminés par 

ces ensembles de choix et de prescriptions. Autrement dit, nous connaissons très bien quelques 

ingrédients matériels et idéels de cette culture (traditions techniques ou symboliques), et très peu la 

façon dont les sociétés puisaient à ces ingrédients (à travers les pratiques sociales et culturelles) de 

quoi marquer leur identité vis-à-vis des autres et pour elle-même. 

Dès lors, il est délicat d’affirmer, sur le fondement de quelques façons de vivre communes, qu’il n’y 

eut qu’une seule culture du Portugal jusqu’à la Pologne, en passant évidemment par le Massif 

central (fig. 1).  Il est d’ailleurs hautement probable qu’il y en ait eu plusieurs, aux contours 

mouvants ; c’est ce que l’on perçoit notamment à travers l’évolution des traditions techniques. 

Alors, si le Magdalénien ne saurait désigner une seule culture, mais plutôt le partage par plusieurs 

d’entre elles de savoirs, de savoir-faire et de techniques d’encadrement social sur un très vaste 

espace, comment pouvons-nous en dernière instance qualifier ce phénomène qui s’étire sur près de 

sept mille ans, du XX
e

 au XIII
e

 millénaire avant J.-C. ?  
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 « Technocomplexe », « civilisation » : divers 

termes ont été proposés, mais aucun d’entre 

eux ne permet réellement d’exprimer cette 

«globalisation» des pratiques que nous 

appelons magdalénien et qui résulte 

vraisemblablement de puissants mouvements 

migratoires ou démographiques, établis sur le 

temps long (VALENTIN 2008). 

 

Une histoire longue 

   Dans cette perspective, il n’est pas inutile 

de chercher à restituer l’occupation 

magdalénienne de l’Auvergne dans une 

perspective de longue durée. Dans le détail, 

cette histoire s’articule autour de plusieurs 

ruptures fondamentales : la première prend 

place au cours du XVIe millénaire av. J.-C., 

alors même qu’une large part du Massif 

central semble avoir basculé dans le 

« système magdalénien » (Angevin et 

Surmely 2013). Il reste extrêmement difficile, 

en l’état, de préciser les conditions et les 

rythmes de cette émergence qui ne semble 

conditionnée qu’à la marge par les 

paramètres climatiques, a contrario de ce qu’a longtemps – et à tort – postulé l’historiographie. 

Ainsi, les techno-complexes caractéristiques du Magdalénien inférieur sont, au regard de la 

documentation disponible, totalement absents en Auvergne et une évidente solution de continuité 

demeure perceptible entre les dernières expressions du Badegoulien et les premiers témoignages du 

Magdalénien, contemporains du Magdalénien moyen ancien (Thônes, Chabasse, Le Rond-du-

Barry) ou, plus sûrement, du Magdalénien moyen récent (Le Bay, Enval, Le Blot, Blassac 2, Petits-

Guinards). 

 

   Dans le Massif central comme ailleurs, le Magdalénien moyen constitue une phase paradoxale 

d’accélération et de rupture qui prend place à la faveur d’une augmentation de la biomasse des 

ongulés, d’une extension des zones habitables et, sans doute, d’un accroissement démographique. 

Ces mouvements s’accompagnent sans conteste de la mise en place de nouvelles structures 

d’encadrement : ce qui frappe, lorsque l’on observe avec attention ce qui se passe entre 15 500 et 

13 800 avant J.-C., c’est avant tout le prodigieux effort de normalisation technique qui s’exprime 

tant dans le domaine des productions lithiques que des industries osseuses, parallèlement à la mise 

en place de réseaux d’échange à longue distance (ANGEVIN 2012). Par-delà une grande vitalité 

culturelle, les comportements techniques des magdaléniens éclairent donc un fort contrôle social qui 

régit et uniformise les productions (FRITZ 2010).  Par comparaison avec les périodes antérieures, la 

part de liberté accordée à l’individu semble se restreindre et la pression du groupe se fait plus 

sensible. Des normes contraignantes s’imposent à tous et dans tous les domaines, sans exception. 

Ainsi, l’artiste magdalénien qui s’exprime sur les parois des abris ou les supports mobiliers voit-il le 

monde à travers le regard collectif du clan ou de sa parentèle. Et le tailleur de silex apprend et 

reproduit les gestes, les schémas opératoires, transmis génération après génération, par la tradition.  

   De ce point de vue, les réponses apportées à l’ouverture des écosystèmes sont multiples, mais 

cristallisent toutes autour d’une valorisation des équipements laminaires, en lien avec une plus forte 

mobilité des groupes humains : au Magdalénien moyen la généralisation des lames répond donc à la 

volonté de normaliser les supports d’outils, tout en assurant la stabilité de la production lamellaire 

Figure 1 : Sites magdaléniens du Massif central 
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par l’intermédiaire de schémas de production originaux (débitages sur face supérieure ou sur 

tranche de lame, etc.). L’optimisation des longueurs disponibles et le soin apporté au détachement 

des lames permettent d’assurer la polyvalence de l’outillage et d’augmenter sa durée de vie, 

traduisant une forte anticipation des besoins (LANGLAIS 2010 ; ANGEVIN et SURMELY 201). 

   Dans la nouvelle donne des rapports sociaux, la tradition laminaire joue donc un rôle central. Les 

profondes reformulations économiques qu’elle impose sont probablement à l’origine de nouvelles 

solutions d’équilibre dans la gestion des territoires d’acquisition. Génératrice de normes et de 

valeurs, elle conduit également à l’intégration progressive des productions dévolues à la confection 

de l’outillage domestique et de l’équipement de chasse. À cet égard, un nouveau palier est atteint et 

franchi vers 13 700 av. J.-C. : alors qu’au Magdalénien moyen, les productions laminaire et 

lamellaire étaient dissociées, au Magdalénien récent, un continuum s’impose au sein d’un même 

volume de silex qui permet de produire successivement des lames et des lamelles (ANGEVIN 2012).  

La standardisation de l’outillage domestique connaît un essor sans précédent, les armatures 

changent, évoluent, s’adaptent aux nouvelles pratiques et stratégies cynégétiques des groupes 

humains, portés par recherche croissante d’efficacité des armatures de projectile. 

   En miroir, les spectres fauniques chassés, dominés jusque-là par les espèces arctiques et de steppe 

continentale (renne, cheval, bouquetin : Heinrich 1/Dryas ancien, 15 000-13000 av. J.-C.), tendent à 

s’élargir au cours du Bølling puis, de manière plus sensible, au début de l’Allerød (SURMELY 2000).  

La mise en place d’écosystèmes compartimentés provoque une mutation des gibiers recherchés et, 

partant, une évolution sensible des carquois. À partir de 12 800 av. J.-C., l’équilibre entre la faune 

glaciaire et son milieu semble rompu : derrière une même koinè technique, ce sont alors de 

nouvelles variantes régionales qui se manifestent. Ces particularismes se retrouvent à plus forte 

raison durant le Magdalénien récent : la réduction des circulations des matières premières siliceuses, 

la différenciation régionale des carquois et la diversité des armatures semblent alors témoigner 

d’une « territorialisation » plus forte des occupations humaines (ANGEVIN 2012).  

   À la fin de cette période, des événements originaux semblent conduire à l’avènement tardif de 

l’Azilien, autour de 11 800 av. J.-C, puis à celui du Laborien, à la charnière des XI
e
 et X

e
 

millénaires. Écho des nouveautés introduites quelques siècles plus tôt, ils traduisent une subversion 

radicale des choix techniques et économiques – mais aussi des structures sociales et des systèmes de 

valeurs qui leur sont associés – particulièrement bien exprimée dans les assemblages de Pérignat-

sur-Allier, de Lempdes, du Cheix, de Champ-Chalatras (Puy-de-Dôme), de la grotte Béraud (Haute-

Loire), de la Bade de Collandre ou du Cuze de Sainte-Anastasie (Cantal), sans que l’on puisse 

mesurer avec précision l’intensité des changements induits. Ils trahissent une refonte globale de 

l’organisation des productions lithiques et une nouvelle conception des activités de taille qui 

s’exprime à travers un changement radical de la destination fonctionnelle des lames (pointes de 

projectile) et l’élaboration de nouveaux registres de valeurs attachés à l’outillage en pierre. 

 

Des réseaux communs 

 

   Au cours de ces quatre millénaires, la production des supports d’outils en silex reste articulée 

autour d’un débitage raffiné de longues lames, de conception unipolaire et de dynamique semi-

tournante, mis en œuvre par percussion tendre organique. Sous cet aspect, la mise en œuvre d’un 

schéma de débitage élaboré introduit une contrainte économique importante : la nécessité 

d’exploiter de grands volumes de silex présentant une bonne aptitude à la taille laminaire. En 

Auvergne, les groupes magdaléniens se sont régulièrement approvisionnés sur les gîtes du sud du 

Bassin parisien (Turonien inférieur de la moyenne vallée du Cher), intégrant leurs parcours et leurs 

échanges au sein du vaste espace économique intégré de France centrale. Ces choix sous-tendent 

une organisation particulière, s’appuyant sur un important réseau de communication, justifiant des 

régimes de mobilité saisonnière ou logistique spécifiques (ANGEVIN 2012).  

   En réponse à ces nouvelles exigences, la circulation des idées et des groupes humains se fait donc 

plus intense, amplifiant les mouvements, les connexions et les chocs établis dès le XVI
e
 millénaire 

dans toute l’Europe du sud-ouest. L’existence de courants si vastes, estompant les spécificités 
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locales, renvoie à un aspect fondamental des formes sociales du Magdalénien : à de multiples 

reprises, ces sociétés – aux moyens logistiques limités, notamment en termes de transport – ont été 

capables de relayer d’importants flux d’information sur des distances considérables. Comment ces 

flux ont-ils pu se propager ? La question reste pour une large part ouverte. Car les phases moyenne 

et récente du Magdalénien correspondent à une expansion géographique impressionnante, d’abord 

vers le Massif Central, mais aussi vers « l’Europe des collines » puis vers la Grande Plaine 

septentrionale jusqu’en Angleterre, au Danemark et en Pologne, régions recouvertes jusque-là, au 

cours du Dernier Maximum Glaciaire, par le permafrost et les glaces permanentes de l’Inlandsis.  

    Nous l’avons vu : certains de ces courants aboutissent en Europe moyenne, qui n’était pas déserte 

comme la Grande Plaine. Il y eut par conséquent contacts entre personnes, et ces relations se sont 

ensuite poursuivies pendant toute la durée du Magdalénien récent, ce qu’atteste l’ancrage de 

modèles nouveaux, notamment dans le domaine de la parure et de l’art, pariétal ou mobilier. À ce 

stade, il n’était toutefois plus besoin de migrations, du moins continuelles et, si le flux d’idées s’est 

maintenu et renouvelé, c’est probablement par contacts de proche en proche ou par des phénomènes 

de regroupement ponctuel, impliquant différents territoires (VALENTIN 2011).  

   Ce qui reste alors à déterminer, c’est avec quelle intensité se produisaient ces relations entre 

groupes éloignés ; en somme, si elles étaient autres que brèves et épisodiques, et quelles logiques de 

cohésion elles nécessitaient. Lorsque les flux concernent des savoirs techniques complexes, comme 

les productions raffinées de grandes lames, ou des choix spécifiques relatifs à l’armement de chasse, 

leur propagation – au sens d’échange de bons procédés – requiert des moments de démonstration et 

d’apprentissage (VALENTIN 2008). Autrement dit, il faut que les contacts soient suffisamment 

prolongés ou répétés pour qu’il y ait transmission, et, au préalable, effort de conviction et effet de 

séduction. Des interactions aussi étroites ne nous laissent qu’entr’apercevoir la sociologie des 

groupes préhistoriques en question. De fait, les recherches entreprises sur les chasseurs-collecteurs 

sub-actuels ont déterminé que la flexibilité était une caractéristique fondamentale de leur 

organisation, se traduisant par une succession bien connue d’épisodes d’agrégation et de dispersion 

répondant à divers impératifs d’ordre économique, politique, cérémoniel ou exogamique.  

   De ce point de vue, l’absence de richesse chez les chasseurs-cueilleurs nomades imposait sans 

doute des obligations matrimoniales qui nous échappent aujourd’hui totalement mais qui devaient 

impliquer des déplacements individuels fréquents qui pourraient expliquer, à la suite de 

mouvements de grande ampleur, des diffusions continuelles de pratiques durant tout le 

Magdalénien. 

 

Organisation du groupe, organisation de la société 

 

   Une telle structuration des échanges pourraient justifier la dichotomie observée dans le Massif 

central entre des concepts et des objets qui circulent sur de longues distances et des éléments 

originaux à caractère ostentatoire, marqueurs d’une identité régionale ou ethnique forte. Au cours 

du Magdalénien moyen, les objets de parure, les pièces d’art mobilier du Rond-du-Barry, du Blot, 

de Blassac (Haute-Loire) d’Enval, du Bay (Puy-de-Dôme), du Rocher-de-la-Caille ou de la Goutte-

Roffat (Loire) renvoient ainsi à des thèmes et des registres particuliers, pour des groupes évoluant 

sur un territoire très vaste, couvrant l’ensemble des régions de France centrale.  

   Dans ce même mouvement, on voit émerger de manière très marquée des variantes régionales 

particulièrement bien exprimées au Magdalénien récent dans la constitution des corpus 

symboliques. Leur signification nous échappe mais une chose est sûre cependant : ces 

représentations graphiques contiennent un fragment significatif des mythologies transmises, de 

génération en génération, par les populations magdaléniennes et renvoient à une manière singulière 

« d’être au monde » et de « représenter le monde » qui constitue à l’évidence le principal moteur de 

la cohésion des sociétés magdaléniennes, depuis la péninsule Ibérique jusqu’en Europe de l’Est. 

   La diffusion de ces marqueurs s’inscrit au cœur de « réseaux de lieux » qui conditionnent pour 

une large part les parcours des groupes humains (DELVIGNE, ce volume). Leur fonction et leur 

hiérarchisation restent pour une large part inconnues, même si certains « hyper-sites » comme Enval 
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ou Le Rond-du-Barry laissent entrevoir des formules d’occupation plus pérennes que celle des sites 

de plein air, combinant étroitement vocation domestique et, sans doute, d’agrégation temporaire. 

Sous cet aspect, la principale difficulté réside dans la définition de l’organisation spatiale des 

campements : en Auvergne, la majorité des gisements de référence ont été repérés en grottes ou 

sous abris ; seuls quelques rares sites d’habitation ont toutefois été finement étudiés, la plupart du 

temps en contexte de plein air. Sur ces gisements, comme celui des Hauts-de-Buffon, aucun foyer ni 

aménagement logistique n’a pu être mis en évidence. Des aires d'activités ont néanmoins été 

individualisées, sans qu’il soit possible d’en préciser la structuration et l’architecture.  

   Dans ce contexte, les éléments permettant d'inférer l'existence d'abris construits font cruellement 

défaut : seuls quelques « effets de paroi » semblent responsables d'une répartition différentielle du 

mobilier lithique entre intérieur et extérieur de l’habitation. Bien souvent, la présence de tentes est 

déduite de la répartition des vestiges autour d’un noyau central (foyer ?), selon des schémas inspirés 

de l’étude des campements de chasseurs-collecteurs sub-actuels. En dépit de ces réserves, il apparaît 

que l’espace domestique magdalénien – au contraire d’autres configurations domestiques 

paléolithiques, aux limites plus floues – était rigoureusement divisé, structuré, hiérarchisé, formant 

au sens de Mauss, un fait ou plutôt un « espace social total », c’est-à-dire un espace impliquant 

dans son organisation la totalité de la société et de ses institutions. 

   Cette dimension – qui a trait à la division du travail mais aussi, sans doute, à la position de 

certains individus au sein du groupe – ne peut malheureusement être approchée plus avant par 

l’anthropo-logie funéraire : en Auvergne, aucune inhumation, aucun vestige humain significatif n’a 

été mis au jour en contexte magdalénien. Tout au plus faut-il signaler quelques éléments isolés, 

comme des dents. Dans ce contexte, aucun document ne permet d’abonder efficacement la réflexion 

engagée par ailleurs, à la faveur de l’étude des sépultures classiques du Magdalénien moyen (Saint-

Germain-la-Rivière, Cap-Blanc, Chancelade, Lafaye, Laugerie-Basse).  

   Dès lors, il est évident que les projets palethnologique et paléohistorique n’en sont qu’à leurs 

prémices et qu’ils tiennent pour une part encore de l’inaccessible étoile : en Auvergne comme 

ailleurs, ils appellent en réalité de nouvelles recherches et de nouvelles découvertes qui viendront 

enrichir les données trop lacunaires que nous avons dépêchées ici ! 
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LES MATIERES PREMIERES LITHIQUES 

 ET EXPRESSION CULTURELLE AU NORD DU MASSIF CENTRAL 

 AU PALEOLITHIQUE SUPERIEUR 

 

Conférence du 7 décembre 2018, par Michel PIBOULE et  

Vincent DELVIGNE (Université de Liège et UMR 5199-PACEA, Université de Bordeaux) 

 

   L’étude des sites des Hauts de Buffon - et plus largement, du Magdalénien (14 000 à 20 500 ans 

avant nous) et du Badegoulien du Massif Central (20 500 à 23 500 ans avant nous) - témoignent de 

l’utilité pour les préhistoriens d’une recherche pluridisciplinaire alliant géologie et palethnographie. 

Cette démarche implique une bonne connaissance des matériaux utilisés par les hommes 

préhistoriques, or la pétroarchéologie répond à ce besoin. 

  

   Cette discipline, qui se situe à l’interface de l’archéologie et de la géologie, contribue à partir des 

objets lithiques à définir une suite d’informations utiles pour traiter des questions techno-

économiques des industries préhistoriques. Elle apporte ainsi de nombreux enseignements dans les 

domaines de :  

1- la localisation et l’acquisition des matériaux par les hommes préhistoriques,  

2- leur introduction sur le site archéologique, 

3- leur transformation par l’homme.  

 

   Pour ce faire, elle intègre de multiples données concernant l’héritage sédimentaire originel des 

silex, et en particulier sa pétrographie et ses fossiles. Ces deux points sont très utiles pour préciser 

son milieu de formation et son âge géologique. De même, puisque la dureté du silex contribue à sa 

bonne résistance à l’érosion et au transport fluviatile, le silex garde les stigmates de son transit 

alluvial et de sa résidence dans les formations fluviatiles. La présence ou l’absence de ces traces sur 

les silex du mobilier lithique (c’est à dire retrouvé dans les collections archéologiques) sont des 

indices fort utiles pour préciser et localiser les gîtes de prélèvements fréquentés par les hommes 

préhistoriques. 

 

   Dans les sites préhistoriques, les objets en silex comme tous les matériaux des objets à usage 

domestique subissent une évolution liée à leur séjour dans le sol. Dans de nombreux sites de plein 

air, notamment en Allier, les matériaux organiques issus des activités de chasse (os, bois, corne de 

bovidés, bois de cervidés, dent et ivoire…) et les objets qui en dérivent (outils, parures…) sont 

rares. Les altérations postérieures à leur abandon sont consécutives à des percolations d’eau de sub-

surface et aux agressions physico-chimiques qui leurs sont liées. Or, l’installation des sols, l’activité 

biologique et les phénomènes mécaniques (colluvionnement, gel…) conduisent à une destruction 

rapide de la majorité de ces matières. En raison de cette quasi absence d’autres matériaux que les 

roches dures (dont le silex), on trouve ici une justification à examiner par la pétroarchéologie les 

silex afin d’éclairer des comportements humains particuliers. 

 

Les Hauts de Buffon 

 

   Le site magdalénien des Hauts de Buffon est un gisement de surface. Contrairement à la plupart 

des sites de plein air de la région, sa stratigraphie et le mobilier archéologique ont été 

particulièrement bien préservés. La fouille, réalisée en 2010 par J.-F. Pasty et P. Alix, s’est avérée 

exemplaire quant à la compréhension et à la reconstitution de l’habitat. A ce titre, l’étude des 

matériaux lithiques utilisés s’avère intéressante et montre un double approvisionnement en silex, 

avec des matériaux issus du bassin montluçonnais et d’autres d’origine variés, étrangers à la région. 

 

   Les silex locaux (85 % à 91 % selon les locus considérés) sont représentés par des silcrètes 

phréatiques noirs provenant soit du secteur de Domérat (Couraud), soit d’une zone très proximale 
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au site, près des Maisons Rouges. Le second type de matériau local est représenté par des silcrètes à 

faciès variés, à matrices riches en ooïdes (forme de petite bille) millimétriques de teinte rouge sang. 

L’examen pétrographique précis de ce second type a permis de déduire son origine pédogénétique 

(présence de restes de racines et des vadoïds) et de cerner sa position stratigraphique dans le bassin 

montluçonnais : les formations argilo-carbonatées situées à proximité des calcaires de Domérat. 

Une localisation plus précise du gite n’est pour l’instant pas encore définie. Toutefois, l’ancienne 

publication de M. Deschamps (1967) permet, d’avancer l’hypothèse d’une origine proche de 

l’aérodrome de Villars. 

 

   Concernant les matériaux extra-locaux, les silex noirs provenant de la Limagne de Clermont 

représentent 4 à 6 % du matériel importé sur le site. Il s’agit de silex lacustres à grains bleus de 

quartz détritiques, riches en débris fossiles d’algues (Characées) et en fragments de coquilles 

(limnées, planorbes…). Ces silex proviennent d’un gîte situé au sud de Clermont-Ferrand (région de 

La Sauvetat). 

    Les autres silex étrangers retrouvés aux Hauts-de-Buffon proviennent de la basse vallée du Cher 

et de la moyenne vallée de la Creuse. Ils sont issus des formations calcaires du Turonien (Crétacé 

supérieur). Deux principales familles ont été reconnue : les silex « blonds » dits « de Meusnes » 

(Turonien inférieur) et les silex dits « du Grand-Pressigny » (Turonien supérieur). Aux Hauts de 

Buffon - comme dans tous les autres sites du Massif central -, le silex blond est le plus représenté (5 

à 10 %) des deux, avec en particulier des pièces à dendrites ferro-manganésifères qui permettent de 

préciser leur gîte origine, à rechercher dans la vallée du Céphons : à proximité de Moulins-sur-

Céphons (près de Levroux).  

    Enfin, nous avons identifié quelques pièces en silex jaspéroïdes des formations hettangiennes du 

Berry (secteur de Saint-Jeanvrin, entre La Châtre dans l’Indre et Châteaumeillant dans le Cher). Ce 

silex, pourtant très fréquent dans les autres sites préhistoriques de la région, s’avère ici très 

anecdotique.  

 

   Le site des Hauts-de-Buffon appartient à un complexe d’une douzaine d’autres sites magdaléniens 

répartis le long de la vallée du Cher entre Saint-Amand-Montrond et La Combraille du nord. Leurs 

positions sur les premières hauteurs de la vallée, l’importante production de lamelles et d’armatures 

interrogent sur la fonction de ces sites. Pour nous, cette répartition des sites d’observation est 

probablement liée à des activités cynégétiques liées à un couloir de migration des rennes, en gardant 

à l’esprit qu’une activité halieutique n’est pas exclue.  

 

Sites badegouliens et magdaléniens du Massif central 

 

   Si nous avons reconnu cinq types différents de matériaux aux Hauts-de-Buffon, les Hommes 

préhistoriques ont parfois exploité un grand nombre de sources. Par exemple, l’inventaire des 

matériaux reconnus pour le site de Sainte-Anne II (en Haute-Loire) comprend 101 types de silex 

différents dont la reconnaissance a été établie à partir des gîtes étudiés sur le terrain et dont les 

échantillons sont archivés dans les locaux de l’association Archéo-Logis à Laussonne. Les sources 

lointaines retrouvées sur ce site se situent dans le centre et le sud du Bassin parisien, en Bourgogne, 

dans la partie moyenne de la vallée du Rhône et même en bordure du bassin d’Aquitaine ; autant 

d’origines qui illustrent des contacts entre groupes humains. 

 

   La carte ci-dessous rattachent les sites préhistoriques du Badegoulien (20 500 à 23 500 ans avant 

nous) aux gîtes des matières premières reconnues. Pour les sites du Velay, la carte montre une 

exploitation des matériaux locaux ; d’autres proviennent du Bassin Parisien (Turonien du Berry et 

de Touraine : silex blond et silex du Pressigny, des bords de la Loire : crétacé de la région de Gien 

et d’Assigny, de l’Yonne, ainsi que du sud de la Bourgogne). Le site de La Contrée-Viallet (près de 

Gannat) montre un bassin de provenance différent comprenant la Limagne, le Berry et les bords de 

la Loire. 
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Figure 1: origine des matériaux lithiques (tracés noirs et blancs) et des coquillages (tracés jaunes) 

 dans les sites badegouliens. 
 

   Ces bassins de provenance peuvent, pour un horizon archéologique défini d’un site préhistorique, 

servir à établir une aire de circulation des humains et un réseau de lieux fréquentés à la faveur 

d’activités variées pour lesquelles la simple collecte de matières lithiques apparaît comme l’un des 

témoignages les plus pertinents. La carte ci-dessous, établie selon des schémas analogiques fondés 
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sur des documents ethnographiques, permet d’appréhender l’organisation territoriale dans le Massif 

central et le bassin d’Aquitaine dans la seconde partie du Badegoulien, il y a environ 21 000 ans.   

 

 
 

Figure 2 : Les cercles blancs transparents indiquent des espaces particuliers (lieux) ; les traits pleins illustrent 

des relations avérées par des indices matériels ; les traits pointillés correspondent à des relations supposées 

par la simplification structurale théorique du réseau. 
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RAPPORT D’ACTIVITE  

DE LA COMMISSION ARCHEOLOGIE SUBAQUATIQUE 2018 

par Olivier TROUBAT 
 
 
   Deux chantiers ont été pilotés par l’équipe dans le Val de Cher (03) et à Allichamps (18). Une 

opération a également été faite dans la Loire à Langeais (37).  

 

Val de Cher (03) 

 

   
 
   La prospection s’est poursuivie sur les communes de Reugny, Nassigny et Vallon-en-Sully. 

L’amont a beaucoup souffert des sablières exploitées de l’après-guerre aux années 1990 et des 

modifications générées par la traversée du Cher par l’autoroute A71, dont les effets délétères sur la 

modification du cours se poursuivent 36 ans après son ouverture. 

 

  Quelques pièces isolées ont été trouvées pour la période gallo-romaine (terres cuites 

architecturales) et contemporaines. Les restes d’une pêcherie ont été datés au début du XVIe siècle. 

Les vestiges d’une passerelle à Nassigny ont pu être rapportés au XIXe siècle, ainsi que l’épave 

d’un bac au XXe. Les traces de trois moulins ont été repérées. 

 

   Les découvertes majeures de l’année ont été : 

 - la mise en évidence de la navigation par chaland sur cette section à partir de la limite des 

communes de Vaux et de Reugny et vers le nord. Les pertes de blocs de grès taillés sont ponctuelles 

à Reugny et Nassigny pour devenir très courantes à Vallon où ce grès est exploité. Un embarcadère 

de blocs pré-taillés a été trouvé. 
 

En bas : Perte de cargaison à Nassigny 

 

A droite : Ebauche de meule en grès à Nassigny 
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- une carrière ennoyée par un changement de lit du Cher. Elle comprend des déchets de taille, ainsi 

que des ébauches de meules gallo-romaines, du même type de grès à grosses inclusions de galets, 

trouvées à Montluçon et Bruère-Allichamps. 

- un barrage constitué de rangées de pieux sur lesquels un plessis de bois est entrelacé, formant un 

squelette solide sur lequel est déversé un remplissage de blocs et qui est daté entre 429 et 643 après 

J.-C. 

 

       
     Plessis sur le barrage de Vallon-en-Sully            Un petit clin d’œil aux castors à Nassigny ! 

  

Cher à Allichamps (18) 

  
 Sondage sur un bois précédemment découvert et daté du Néolithique final entre 2880 et 

2620 avant J.-C. Une petite équipe réduite a réalisé un sondage pour vérifier si le bois était ou non 

en place et a effectué des prélèvements de bois destinés à une équipe de dendrochronologues et 

tracéologues (datation par les cernes et études des traces d’outillage). 
 

      
Encoche dans le bois du Néolithique 

 

Loire à Langeais (37) 
 

Soutien logistique et d’expertise de plusieurs plongeurs à 

Virginie Serna (Ministère de la Culture), dans la Loire à 

Langeais (37), sur l’épave d’un bateau naufragé en 1795 

avec son chargement d’artillerie. 

 
 

 

 

 

Boulets de canon et plongeurs sur l’épave de Langeais dans la Loire 
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Les actions de communication 

  
• Présentations des résultats dans les villes et villages concernés par les chantiers : environ 

140 spectateurs en 2018 

• Des articles de journaux réguliers dans les quotidiens régionaux 

• Des publications de fond dans des revues d’archéologie (France, Belgique)  

 
 

 

 

Projet lancé pour la 5
e
 année d’initiation à la 

plongée rivière : ces journées ont suscité un grand 

intérêt et attiré 18 participants des départements 

03, 18, 42 et 63. 

 
 

 

 

 

 

 

Initiation à la plongée rivière à Montluçon (03) 

 

   Poursuite du Projet Collectif de Recherche « Epaves et Naufrages dans le bassin de la Loire »! 

Continuation de l’intégration dans la base du Projet Collectif de Recherche national « Meules », des 

meules relevées cette année. 

Association à un collectif d’étude sur le flottage des bois en rivières. 

 

FORMATIONS  
  
Stages de formation en archéologie subaquatique à Eybens près de Grenoble (38) et à Montbrison 

(42), avec 39 participants. Stages pratiques de terrain sur les chantiers. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants au stage théorique à Montbrison (42) dans les locaux de La Diana. 
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TROIS NICHES LARAIRES MONOLITHES  

A FRONTON ARRONDI 
 

Francis Fournier, Jacques Perchat et Olivier Troubat 
 

Ces trois monuments en calcaire oolithique sont répertoriés dans l’ouest du département de 

l’Allier à Cérilly (Château de la Feuille), La Chapelaude (ancienne paroisse de La Nage, transporté 

aujourd’hui dans l’église de la Chapelaude) et Prémilhat (ferme du Château de Fontbouillant). Elles 

sont de même facture, avec chacune un fronton arrondi à leur sommet. Contrairement aux stèles, le 

fond est brut, profond et sans bas-reliefs et ne paraît avoir été bûché.  

 

 
 

Niche déposée dans la cour du château  

de la Feuille (Cérilly/03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niche brisée et réparée de La Nage conservée dans l’église de La Chapelaude/03 

 

 

 

 

 

Niche déposée au château de 

Fontbouillant (Prémilhat/03) à côté 

du site des Hauts de Buffon 
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Dimensions en cm   Cérilly       La Chapelaude        Prémilhat 

Hauteur totale avec fronton  175  152  125 

Hauteur fronton (hors cuve)  8  12  10 

Largeur totale      73  84  64 

Epaisseur des parois      8  9  8 

Profondeur hors toute      48  36  48 

Profondeur intérieure      39  27  38 

Ces petits monuments sont assez courants en Gaule romaine. Ils pouvaient être placés dans 

les habitations, les sanctuaires, les carrefours. Les compita se trouvaient aux carrefours de voies. Ils 

pouvaient abriter des figurines. Les aediculae ou temples miniatures monolithes étaient placés sur 

un podium.
3
 On répertorie aussi dans la région, à Vichy,  une autre niche laraire monolithe. Mais 

celle-ci est d’une facture différente. Ses côtés sont sculptés de bas-relief dont l’un représente 

Mercure, lié aux voyages, association qui se retrouve pour d’autres niches laraires en Gaule 

antique.
4
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niche de Vichy/03 entreposée à l’entrée des Bains Callou. 
 

 

 

 

 

 

 
Un peu plus éloignées deux niches laraires monolithes 

sont conservées au Musée Sainte-Croix de Poitiers. L’une 

provient de Poitiers et l’autre de Sanxay (photos Musée 

de Poitiers). 

 

 

 

  

 

Les trois niches monolithes de la partie ouest de l’Allier, provenant de la même zone de 

carrières (La Celle, Bruère-Allichamps, Vallenay/18, en pays bituriges, représentent un type 

semble-t-il particulier à cette production. 

                                                 
3
 Santrot  J., Lares et laraires en Gaule romaine, chapelles luxueuses et oratoires populaires. In Autour du trésor de 

Mâcon. Luxe quotidien en Gaule romaine. Actes du colloque de Mâcon, 27-29 janvier 2005 Baratte F. et all. (dir.). 

Institut de recherche du Val de Saône-Mâconnais, 2007, p.75-104. 
4
 Ibid. 
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Sortie du 4 octobre 2018 à Châteauroux et Déols 

Sylvie Chavarot 

 
  La sortie annuelle du Cercle d'Archéologie s'est déroulée dans l'Indre. La matinée était 

consacrée à la visite du site clunisien de Déols et l'après-midi, à celle de la vieille ville de 

Châteauroux. Avant de repartir, le groupe a pu avoir un rapide aperçu des collections du musée 

Bertrand.  

 Du temps de sa splendeur, l'abbaye de Déols était l'une des abbayes les plus puissantes du 

Berry. Elle était affiliée à l'ordre de Cluny. Le monastère aurait été fondé sur le site d'une villa gallo-

romaine, dans une boucle de l'Indre, et à un carrefour de voies qui la reliaient à d'importantes cités 

de la région.  

 Le sénateur Léocade et son fils Ludre auraient œuvré à la diffusion du christianisme en 

Aquitaine (IV
e
 siècle). C'est leur descendant supposé, le seigneur Ebbes de Déols, qui a fondé 

l'abbaye. Cependant, l'ascendance ne peut être établie au-delà du IV
e
 siècle.  

 Ebbes de Déols possède des liens familiaux avec des personnages importants (famille des 

Gui et des Lambert), ce qui peut expliquer le volume conséquent de son patrimoine, ainsi que 

l'importance des dons consentis à la fondation de l'abbaye. Pour sécuriser les biens du monastère 

suite à ses dons, il place ce dernier sous la protection directe du pape. En compensation, les moines 

s'engagent à verser à celui-ci  "cinq sous de cens tous les cinq ans…". Cette indépendance va 

engendrer des difficultés relationnelles avec l'archevêque de Bourges.  

 Suite à la donation de son fondateur, l'abbaye dispose d'un patrimoine foncier conséquent : 

églises et chapelles, manses, prés, vignes, forêts, moulins, chezeaux… L'ensemble se regroupe 

autour de Déols et dans le Bas-Berry, lui assurant des revenus réguliers qui lui permettent de 

financer les nombreux aménagements et extensions immobiliers.  

 En l'an 926, conformément à un testament de l'abbé Bernon, Odon est désigné pour diriger 

les abbayes de Cluny, Déols et Massay qui se retrouvent liées par leur sort. A la mort d'Odon, Déols 

va se séparer de Cluny. Les préceptes édictés aux moines de Déols obéissent aux 70 règles de Saint-

Benoît qui prônent une vie sobre, faite de recueillement, de prières, de psaumes…    

 La période faste de l'abbaye se situe de sa création jusqu'au XVI
e
 siècle, période du régime 

de la Commende (période où le pape cède au roi la nomination des abbés à la tête des abbayes, suite 

au concordat de Bologne en 1516). Au moment des guerres de religion, elle est en partie détruite par 

les Huguenots. Puis une fois sécularisée, fin XVI
e
 - début  XVII

e
 (bénéfice ecclésiastique accordé 

transitoirement à un laïque en attendant la nomination d'un titulaire), l'abbaye qui a déjà beaucoup 

souffert des pillages sert de carrière de pierres. D'importants personnages, tel le prince de Condé, 

puisent abondamment dans les vestiges de l'édifice pour leurs demeures personnelles. Au XIX
e
, elle 

est totalement démantelée.  

 Actuellement, du fait de l'urbanisation de la ville de Déols à la période moderne, de 

nombreux vestiges semblent se situer sous les maisons, immeubles et artères du quartier. N'est 

visible qu'une partie des bâtiments et dépendances d'origine. Le groupe a cependant le privilège 

d'accéder à une petite partie de l'église primitive du monastère à l'origine de l'abbaye. Les 

soubassements d'une absidiole sont visibles dans la cave d'un bâtiment communal. Un musée 

lapidaire permet de voir des détails d'architecture. Ce qui reste de l'ensemble des bâtiments révèle 

une richesse rarement vue dans l'art roman.  

 En outre, un important dénivelé est observé au niveau du sol, à côté de ce qui reste de 

l'église. Plusieurs mètres de remblais divers se sont accumulés avec le temps: débris de pierres, 

végétation, aménagements divers…  

 Après cette matinée passionnante et bien remplie, les membres du Cercle d'Archéologie 

s'accordent une pause et se dirigent à L'Escale où ils sont attendus pour le déjeuner.  

 L'après-midi est consacré à la visite du vieux Châteauroux et de ses édifices remarquables 

ou de ses curiosités. L'histoire ancienne et moderne se révèle beaucoup plus riche que les 

participants ne le pensaient. La ville s'est implantée le long de la rive gauche de l'Indre. C'est Raoul 

Le Large, premier baron de Châteauroux, fils d'Ebbes Le Noble mort au combat, qui fait construire 



 

 51 

la forteresse qui prendra le nom de "Château Raoul" à partir de 1112 et deviendra Châteauroux.  Le 

palais de Déols est abandonné du fait de l'insécurité qui règne localement.  

 La ville prospère grâce à sa situation stratégique en bordure de l'Indre. De nombreux 

moulins s'y implantent. L'accès à la rivière est facilité par des passages et des escaliers (encore 

visibles) entre les maisons ou demeures. Mais en 1188, Philippe Auguste s'empare de la ville.  

 A l'occasion de la déambulation dans la vieille ville et ses faubourgs, le groupe a pu admirer 

des particularités architecturales datant du XIX
e
 : les "guitardes". Ce sont des aménagements 

maniérés apportés aux lucarnes de certaines demeures dont les propriétaires cherchaient à se 

distinguer et exposer leur réussite sociale. Plusieurs demeures restaurées avec soin ont été  

admirées, notamment le château de Raoul Le Large. Ce qui reste du couvent des Cordeliers a été 

transformé en lieu d'exposition à la période moderne. L'église a servi de cathédrale à l'évêque 

constitutionnel au moment de la Révolution. Elle conserve quelques vitraux du XIII
e
, ainsi qu'une 

fresque du XV
e
. Hélas, les participants n'ont pu profiter que de l'extérieur de l'édifice. Ils se sont 

acheminés en direction de l'Hôtel Bertrand, du nom d'un ancien propriétaire, où se situe un musée. 

Ce dernier présente des collections d'objets ayant appartenu à Napoléon et ramenés de Sainte-

Hélène par le maréchal Bertrand, fidèle de l'empereur. Le musée expose aussi des bronzes, des 

peintures de l'école de Crozant, des œuvres de l'Art Déco, de l'art contemporain, de nombreuses 

stèles gallo-romaines… Une salle du rez-de-chaussée est consacrée aux objets et au mobilier 

traditionnels du Berry.   

 A 17h30, à regret, les visiteurs doivent quitter les lieux car l'heure du retour a sonné et le car 

les attend devant la gare de Châteauroux pour les ramener à Montluçon. 
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SIGNALEMENTS ET FICHES DE SITES TRANSMISES AUX S.R.A. en 2018 

Dans les départements  ALLIER – CHER – PUY-DE-DOME 

 

   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 des régions 

concernées (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine) pour être rentrées 

dans les cartes archéologiques régionales.  

 

   Le cercle fait également l’inventaire des objets trouvés par des particuliers, le plus souvent des 

agriculteurs, et constitue également des dossiers de sites et photographiques envoyés aux SRA. 

    Les petits objets sont intégrés à la base de données des petits objets archéologiques Artefacts. Les 

meules sont dessinées et intégrées à la base du PCR national Meules. 

 

 
Vide du Cher à Montluçon : voie antique vue du pont St-Jacques. Pont St-Pierre en arrière-plan. Tracé en haut à droite 

en direction de Limoges. Flèche : direction de la bifurcation vers Néris-les-Bains (flèche) 

 

DEPARTEMENT DE L'ALLIER 

 

Audes 

Pont du Cher : borne géodésique XVIIIe 

 

La Celle 

Champ du Loup : grande structure quadrangulaire fossoyée, traces d’habitat, tegulae et céramiques. 

Champ de l’arbre : structure et mobilier gallo-romain. 

Courtanges : grandes structures quadrangulaires de type protohistorique et cercles réguliers, photos 

aériennes à identifier. 

Les Ménétros : mobilier gallo-romain. 

Les Pelles : mobilier haut Moyen Âge ( ?) 

Les Villionnes : structures protohistoriques et gallo-romaines : nécropole et habitat possible. 
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Lignerolles 
Sous Petit Cougour : moulin médiéval à XIXe.  

 

Lavault-Sainte-Anne 

Pré de Menat : moulin contemporain. Loge de flotteur contemporaine. 

Moulin de Chauvière et meule XVII-XVIIIe. Gué du château de Chauvière médiéval à 

contemporain. 

Bourg : loge de passeur contemporaine, moulin XVII-XVIIIe à contemporain. 

Beaurivage : batardeaux de bois contemporains, barrage contemporain, polissoir ou pierre de 

broyage non daté. 

 

Montluçon 

Vide du barrage mobile de la ville et émersion des structures relevées les années précédentes (ponts 

XIIIe à contemporain, voie antique). Observations complémentaires. Sablière-basse flottée de 

moulin (non datée). 

 

Reugny 
Renay : grand bloc technique du moulin médiéval d’Arnay. 

Aval pont : bornes contemporaines. Perte de blocs de cargaison de bateau. 

Malorges : duit de navigation daté entre le IIe siècle avant JC et le 1er siècle après JC 

 

Vaux 
Roueron : perrés de détournement du Cher contemporains.  

 

Villebret 
Sous la Goutelle : tegula Haut-Empire au moulin Boutet. Mur de soutènement non daté. Bonde et 

trace d’étang contemporains sur ruisseau du Maréchal. 

 

DEPARTEMENT DU CHER 

 

Dun-sur-Auron 

Cave monumentale gothique XIIIe siècle, avec croisées d’ogive et sculpture de grotesques. 

 

La Celle 

Fontaine avec ré-emploi de colonnes et sculptures gallo-romaines. 

 

Marçais 

La Font : enclos fossoyé protohistorique ou gallo-romain. Occupations avec mobilier paléolithique, 

néolithique, protohistorique et gallo-romain. Présence de laitier de métallurgie. 

 

Meillant 
La Nouras : Enclos fossoyé  

 

Saint-Christophe-le-Chaudry 

Pierre Bure : pierre levée néolithique de 5,50 m de haut, brisée en trois morceaux 

 

Saint-Hilaire-en-Lignières 

Aménagement de levées de terres, correspondant à un texte de construction d’étang au XIIIe siècle. 
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DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME  

 

Beaumont-les-Randan 

Les Gomins/Les Communaux : céramiques communes et tegulae haut Moyen Âge. 

Les Rambiots/La Gueronnat : site villa gallo-romaine avec céramiques communes, métallescentes et 

sigillées, fragment meule, tegulae. Haut-Empire. 

 

 

 RESUME DES ACTIVITES DES MEMBRES DU CERCLE EN 2018 

 

Les membres du Cercle se sont encore montrés très actifs et ont réalisé différentes interventions 

dont voici une liste non exhaustive : 

-  Publication de l'ouvrage sur les sarcophages de Sophie Liegard 

- Publication de plusieurs articles sur Arpheuilles-Saint-Priest dans le magazine Action 13 de 

Marcillat-en-Combraille par Pierre Goudot. 

- Janvier à décembre : numérisation de la bibliothèque par Michel Limoges, Bertrand Avouac et les 

membres du groupe «biblio». 

- Janvier à novembre : OT a assisté à plusieurs réunions à Teillet-Argenty pour la création d’une 

association de restauration de la chapelle d’Argenty. 

- 12 janvier : Présentation du vignoble lavaultois aux Amis de Montluçon, par MJ Malergue. 

- 1
er
 février : Présentation des activités d’archéosub à St-Pourçain par OT. 

- 2 février : Formation théorique en archéosub à Grenoble pour un groupe par OT. 

- 10 février : Participation à la constitution d’une association chapelle Argenty par OT. 

- 9 mars : Réunion à Moulins au SAPDA pour les archéologues aériens de la région. 

- 10 mars : Présentation des activités d’archéosub à Viviers en Ardèche par OT. 

- 24 mars : Conférence à Guérigny (58) au Musée des Forges Royales « De La Chaussade à 

Guérigny : Un naufrage dans la Loire en 1795, L'épave d'un transport d'artillerie pour la Marine, 

une histoire des terres intérieures liées à l'océan » par  Patrick Defaix. 

- 24 mars : Présentation des activités d’archéosub à Amnéville en Lorraine par OT. 

- 26 mars : Réunion pour les Caves Bertine à Moulins par OT 

- 29 mars : Participation au film FR3 sur activités archéo dans le Cher par OT 

- 30 mars : Article sur les actes du colloque Préhistoire dans la Semaine de l’Allier par OT 

- 11 avril : Article sur les actes du colloque Préhistoire dans La Montagne par OT 

- 14 avril : Présence à la conférence de Laure Laüt sur le Lidar en forêt de Tronçais à Cérilly 

- Avril à décembre : Participations aux réunions du PCR Naufrages et épaves dans le bassin de la 

Loire, à Orléans et Paris (OT et P. Defaix) 

- 03 juin :  A Ainay-le-Vieil (18), dans le moulin du château, P. Defaix a animé une conférence dans 

le cadre du 5ème Festival international d'Arts et Nature : l'eau dans tous ses états, le thème  était 

"L'eau, l'Homme et les moulins: Le moulin à écorce d'Orval, le moulin des Forges à St Amand et le 

moulin meunier d'Ainay-le-Viel." 

- 17 juin : Initiation à l’archéologie subaquatique dans le Cher à Montluçon par OT et P. Defaix 

- Juin à août : Réalisation d’un diaporama sur Jacques Poinson, illustrateur montluçonnais, dans le 

cadre de l'exposition d'été de l'Association pour le Vieux Montluçon par Jean-Pierre Brochard.- Juin 

: Visite du chantier de fouilles de Châteaumeillant par plusieurs membres. 

- Juillet : Présentation du Vallon insolite et rappels historiques lors de la semaine des Baboteurs par 

Sylvie Chavarot. 

- Juillet : Fouilles à Bruère-Allichamps sur un bois néolithique par OT et P. Defaix. 

- 21 juillet : visite de la glacière, de la motte et de l'ermitage Saint-Robert à Rimard. 

- 28 août : Emission radio à RCF sur Louis II par OT 

- Septembre : OT et P. Defaix ont participé au chantier de Virginie Serna dans la Loire à Langeais 

- 4 septembre : Visite du chantier du SAPDA, Place V. Hugo à Cusset, par plusieurs membres. 

- 14 septembre : Inauguration de l’Esplanade Maurice Piboule et de l’exposition Préhistoire. 
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- 20 septembre : Constitution d’un groupe d’étude sur le flottage du bois en rivière en France à 

Château-Chinon et Clamecy par OT 

- Octobre à novembre : Participation au chantier d’archéologie préventive dans le plan d’eau de 

Vichy par OT 

- 12 octobre : Claude Terrade a animé une visite du Tureau de Châtelus  en Forêt de Tronçais avec 

32 personnes.  

- 15 octobre : OT a rencontré Mme Vergne à propos du local du Cercle 

- 20 octobre : Une visite à Drevant est organisée par Jean Archambault 

- 24 octobre : Claude Terrade, Sylvette Bigattin, Alain Cayos et Mireille Ligocki ont animé la 

journée Carroyage pour une vingtaine d'enfants dans le cadre des animations sur la préhistoire à 

Montluçon.  

- 9-10 novembre : Communication sur Bruère-Allichamps au colloque Les Celtes et l’eau à 

Han/Lesse (Belgique) par OT. 

- 25 novembre : Claude Terrade, Roger Prenière et Michel Limoges ont participé à la journée du 

livre de St-Victor 

- 30 novembre : Claude Terrade,  conjointement avec Jean-Guy Voisine, a présenté une conférence 

"Histoire de la Forêt de Tronçais" à  la médiathèque de Montluçon.  

- 3 décembre : Réunion de constitution à Moulins du PCR Habitat dans la vallée de l’Allier par OT 

- 13 décembre : Accueil au Cercle des clubs d’archéologie aérienne de la région (OT, Jean 

Archambault, Claude Terrade…) 

 

 

 

DATES À RETENIR : (Sous réserve de modifications) 

 

Conférences   
 

- Le 2 février 2019 à 17h30 : Les pirogues monoxyles de Massoeuvre et d'ailleurs 

par Jean-Pierre QUILLET  

 

- Le 30 mars 2019 à 17h30 :  Les sarcophages médiévaux de la région montluçonnaise par 

Sophie LIEGARD 

 

- Le 27 avril 2019 à 17h30 :  Archéologie de Nassigny par Roland  FERRAGU 

 

- Le 18 mai 2018 à 17 h 30 : Le patrimoine de Vallon-en-Sully par Olivier TROUBAT et 

 Sylvie CHAVAROT 

 

 

Sorties archéologiques  
 

  Le lieu et les modalités des sorties seront communiqués ultérieurement.  

 

 

 

 

 

 

 


