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PREAMBULE
Ce bulletin est le fruit d'un travail collectif. Nous remercions les conférenciers, auteurs des
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impliqués dans la collecte d'informations ayant permis d'enrichir cette édition.
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Fournier, Mireille Ligocki, Michel Limoges, Marie-Jo Malergue, André et Nicole Poulet, Jacques
Perchat, Jean-Pierre Toumazet, Jean Tourette, Jacques Trémoulet et Olivier Troubat.
--------------------------------PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
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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,

C’est avec un grand plaisir, qu’une petite statistique de fin d’année nous apprend, que notre
dernière publication de 2018, Préhistoire de la France centrale, se retrouve citée dans
plusieurs publications et dans plusieurs pays différents, en particulier depuis l’automne
2019. Après le lancement, le temps de la diffusion, de la connaissance des textes publiés, le
temps des citations et notre publication donne une excellente réputation à notre association
au-delà des frontières !
Mais chez nous le travail se poursuit et nos multiples passions se sont données libre cours.
En archéologie aérienne, de nombreuses sorties ont révélé des sites très intéressants, tant
dans l’Allier que dans le Cher. Les reconnaissances terrestres ont vérifié les informations,
qui sont transmises aux services régionaux d’archéologie concernés. Cette année atteint un
record avec 33 déclarations de sites sur l’Allier, le Cher et le Puy de Dôme. A Quinssaines,
tant en terrestre qu’en aérien, les membres du Cercle ont apporté leurs contributions au
diagnostic archéologique en cours avant l’implantation d’une centrale solaire. Les
prospections subaquatiques dans le Cher se sont poursuivies, avec une découverte
remarquable cette année d’une pirogue carolingienne et des participations à d’autres
chantiers de bénévoles, notamment dans la Garonne et un stage d’archéologie subaquatique
organisé en Tunisie.
Les conférences de l’année nous ont emmené des pirogues dans le département du Cher,
aux sarcophages médiévaux, de l’histoire de Nassigny à l’archéologie de Vallon-en-Sully,
de la religion des Gaulois avec l’exemple des Arvernes, à l’archéologie de la rivière
Tiretaine à Clermont-Fd. Le partage de nos connaissances s’est poursuivi avec la diffusion
de l’archéologie auprès de tout public et en particulier des enfants, avec présence sur des
expositions et des rencontres d’archéologie, explications auprès des enfants et plateaux de
fouille très mobilisateurs pour les petits.
Le très gros travail d’informatisation de notre bibliothèque continue et devrait aboutir à un
fichier disponible à la consultation dès 2020. La classification des collections du Cercle se
poursuit, mais souffre du retard de la mise à disposition de la salle destinée en partie au
rangement. Notre projet d’accueillir des classes d’école primaire dans cette salle, s’en est
trouvé également arrêté.
Chaque mardi, nous nous réunissons pour animer et prévoir les activités du Cercle. C’est
un rendez-vous pour les adhérents et chacun peut y trouver sa place.

Olivier TROUBAT
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PIROGUES DANS LE CHER : LES PIROGUES MONOXYLES
DE MASSOEUVRE ET D'AILLEURS
Conférence du 2 Février 2019 - Jean Pierre QUILLET

Conditions de la découverte :
Le 7 octobre 1989, deux passionnés de botanique, Jean Lesimple et Joël Chertier se retrouvent sur les
bords du Cher à Massoeuvre à la recherche de plantes intéressantes.
Là, ils remarquent sur le bord de l’eau, côté rive gauche, « un tronc d’arbre noirci par les ans et par un
long séjour dans l’eau de la rivière » mais de forme plate avec une extrémité taillée en pente. Intrigué
par cette pièce d’environ 8 m de long, Jean Lesimple passe sa main sous le morceau de bois et
découvre un rebord prononcé sur une certaine longueur. Passionné d’archéologie, il reconnaît là une
embarcation taillée dans un tronc d’arbre d’un seul tenant qui est retournée et dont l’arrière est toujours
enfoui dans le sable de la rivière.

De l’oubli au sauvetage :

En novembre 1990, les services d’archéologie constatent la disparition de l’embarcation suite à la crue
hivernale du Cher. Jean Lesimple prend alors contact avec le G.A.R.E.P. en septembre 1991 pour
essayer de retrouver la pièce disparue. Une rencontre est prévue sur le site le 29 septembre.
Malheureusement le rendez-vous n’aura pas lieu : Jean Lesimple décède d’une crise cardiaque pendant
le trajet. Quelques jours plus tard, la barque est enfin retrouvée à 300m environ en aval, en eau
profonde. Le 6 octobre, l’embarcation est sortie à grand peine du fond de la rivière, pour être amenée
rive droite où elle pourra être calée à l’aide de grosses pierres.
La barque est gorgée d’eau, entière, mais malheureusement l’avant est fendu et les bords ont été
endommagés par la descente sur les pierres lors de la crue. Pour des raisons de sécurité et de
sauvegarde de l’épave, il est décidé d’extraire la pirogue. Le 7 octobre, grâce à l’aide des garde-pêches
du Conseil supérieur de la Pêche, des garde-chasses de l’Office National de la Chasse et des membres
du G.A.R.E.P., la barque est sanglée, transportée à bras dans la rivière en remontant en amont et hissée
à l’aide d’un chemin de rouleaux sur un véhicule possédant un pont-remorque. Après calage, celle-ci
est transportée jusqu’à Bourges et immergée dans un bassin provisoire. La pièce est sauvée.
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L’examen du site permet de positionner la découverte initiale à la hauteur du village de Massoeuvre,
dans un méandre du Cher.
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La barque a vraisemblablement été transportée par les diverses crues de la rivière pour être déposée sur
le bord de la rive gauche à la sortie du remous créé par la courbe du lit. Elle s’est ensablée, recouverte
par les limons, puis redécouverte par les crues suivantes. Aucun reste archéologique ne figure à
proximité ni sur les berges, ni dans le lit de la rivière.

Description :
La pirogue a été taillée en plein cœur dans un chêne d’environ 0,7 m de diamètre et possédant une
longueur de fût d’environ 8 m, la base du tronc correspondant à l’avant de l’embarcation.

Ceci est confirmé par la présence d’un nœud situé à l’arrière droit, qui montre le départ d’une branche
de 15 cm de diamètre faisant un angle d’environ 30° avec l’arrière de la barque (direction de la cime
de l’arbre).
Sa longueur hors toute est de 7,53 m pour une largeur extérieure allant de 55 cm à l’arrière à 65 cm à
l’avant. Elle est de forme plate à section rectangulaire (57 cm x 10 cm au milieu). L’épaisseur du fond
est progressive et varie de 4 cm à l’arrière pour atteindre 12 cm à l’avant.
L’avant est taillé en arrondi sous le dessous sur environ 60 cm, et est incurvée sur les bords. Cette
partie est fendue dans le sens longitudinal sur une longueur de 1,50 m (cette fente n’existait pas lors de
la découverte). Les bords, détériorés, ne subsistent que dans la partie médiane sur une hauteur qui ne
dépasse pas 5 cm pour 4 cm d’épaisseur. Il manque à l’arrière un morceau de 0,95 m x 0,35 m environ.
Sa masse actuelle à sec est de 220 kg.
A l’origine, l’embarcation devait avoir à peu près 15 cm de plus à l’avant qui devait être en forme
d’ogive. Les bords devaient avoir environ 10/12 cm de haut et l’arrière de la pirogue était ouvert (pas
d’arcasse).

Datation :
La qualité de la découverte impliquait l’obligation d’une datation précise, d’autant plus que le nombre
de pièces bien datées est rare. Il fut décidé de faire deux datations afin d’effectuer une comparaison :
une au C14 et une autre par dendrochronologie.
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La datation au C14 a été réalisée sur un morceau prélevé à l’arrière au centre de la pirogue. Les
résultats obtenus par le Laboratoire de Radiocarbone de l’Université Claude Bernard Lyon I indiquent
N° de comptage, âge 14C BP et marge statistique Ly – 5646 : 1555 + ou - 45 BP. 504 + ou – 90 ap. J.C. Intervalle en années réelles après correction 414 à 594 ap. J.-C.
La datation par dendrochronologie (plus destructrice) a été pratiquée sur 2 coupes transversales de la
pirogue par le laboratoire Archéolabs 38 St-Bonnet de Chavagne (Réf ARC92/R1340D). Le bois
employé est du chêne (Quercus sp.), il n’y a ni aubier, ni dernier cerne de croissance. L’échantillon
prélevé compte 236 cernes, mais ne présente malheureusement pas une corrélation fiable. La datation
ne pourra se faire qu’en comparaison avec d’autres découvertes.
La pirogue est donc datée du début du Ve à la fin du VIe siècle ap. J.-C. L’embarcation est taillée dans
un arbre d’environ 250 ans.

La navigation sur le Cher :
Bien qu’exceptionnelle, la barque monoxyle de Massoeuvre n’est cependant pas la première
découverte faite sur le Cher. On découvre en 1855 à Villeneuve sur Cher un « canot creusé dans un
tronc de chêne et qui semble être une pirogue gauloise à faible tirant d’eau ». En 1860, nouvelle
découverte à St-Florent sur Cher d’une pirogue à fond plat de 6 m de long pour 0,7 m de large. Les
environs de ces deux communes situées en aval sur le Cher recèlent de nombreuses traces
d’occupation gallo-romaine notamment le vicus des Sables à Villeneuve qui possédait un port sur la
rivière où aboutissait une voie carrossable provenant de Bourges. Des embarcations plates, à faible
tirant d’eau comme celle de Massoeuvre, pouvaient alors transporter les marchandises (produits
agricoles ou matériaux) sur le Cher, voie calme navigable.

En 1886, à St-Georges sur la Prée, une embarcation en forme d’auge possédant des rainures pour des
fixations d’arcasses, est découverte sur une île du Cher. Elle mesure 8,2 m de long pour environ 1,1 m
de large.
En 1890, une autre pirogue de 6 m de long et 0,75 m de large est trouvée à Villefranche sur Cher.
En 1892, M. Jacques Georgeon met au jour dans l’Arnon, affluent du Cher, une pirogue qui sera
dégagée et étudiée de façon exemplaire par l’équipe du C.N.R.A.S. d’Annecy. Elle est datée du XIe
siècle après J.-C. En 2001 le GAREP signale à la DRAC Centre une pirogue située au Châtelet dans le
lit du ruisseau Le Cheminon.
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Diverses découvertes sont également faites dans le lit de
la Loire sur la frontière est du département notamment
au Guétin et au Bec d’Allier.

Conclusion
Cette sauvegarde a mis en évidence la nécessité de
disposer de moyens techniques importants de main
d’œuvre, de manutention, de stockage. Un budget
conséquent est également à prévoir pour les datations et
les traitements éventuels pour une conservation durable.
Il faut aussi prévoir le lieu de conservation, ce type de
pièce étant encombrant. Conservée depuis de
nombreuses années chez un particulier, la pirogue de
Massoeuvre a désormais rejoint le Musée du Berry à
Bourges.

Remerciements :
Le sauvetage de l’embarcation monoxyle de Massoeuvre n’a pu avoir lieu que grâce aux personnes et
organismes suivants que nous remercions vivement :
Jean Lesimple , botaniste, archéologue, érudit local, « inventeur » de la découverte.
Joël Chertier, son complice botaniste, professeur de sciences naturelles, co-découvreur.
Patrick Grandjean, conservateur du Patrimoine, responsable du C.N.R.A.S. d’Annecy pour son aide
matérielle déterminante pour l’analyse dendrochronologie.
Christian Orcel et Christian Dormoy d’Archéolabs pour l’attention qu’ils ont portée à cette datation.
Eric Rieth, C.N.R.S. Laboratoire d’Histoire Maritime du Musée de la Marine de Paris pour ses
conseils.
Jacques Evin, Laboratoire de Radiocarbone Université Claude Bernard à Villeurbanne pour son
accueil.
Georges Lambert, C.N.R.S. Laboratoire de Chrono-Ecologie de Besançon pour ses conseils et
observations.
Michel Boutevillain, technicien et messieurs les gardes de la garderie du Cher du Conseil Supérieur de
la Pêche pour leur aide capitale dans le sauvetage.
Dominique Nouhant, garde chef et les gardes du service départemental de garderie de l’Office National
de la Chasse pour leur aide et l’appui logistique.
Le Berry Républicain pour avoir relaté l’événement.
Les membres du G.A.R.E.P. qui se sont mouillés.

9

LES SARCOPHAGES MEDIEVAUX DE LA REGION MONTLUÇONNAISE
Conférence du 30 mars 2019 - Sophie LIEGARD

Introduction
Les travaux dans les centres anciens mettent régulièrement au jour des tombes médiévales,
témoignages des cimetières qui se groupaient alors autour des églises. Il n'est pas rare que ces
inhumations soient associées à des sarcophages dont la fabrication remonte aux premiers siècles du
Moyen Âge. Durant la période mérovingienne, le berceau du Bourbonnais abritait, en effet, un
important centre de production de contenants funéraires en grès qui ont été diffusés dans l'ensemble du
département de l'Allier et même bien au-delà jusqu'à Chartres. Ces vestiges, relativement nombreux
dans la région, constituent un sujet d'étude à part entière qui apporte un éclairage sur une période
restant relativement mal connue pour plusieurs raisons : rareté des textes (exception faite des écrits de
Sidoine Apollinaire et Grégoire de Tours), indigence des informations portant sur les habitats
mérovingiens (due au recours presque exclusif à des modes de construction mettant en œuvre des
matériaux périssables tels que le bois, la terre, les végétaux…), rareté du mobilier et difficulté de
caractérisation de celui-ci (notamment de la céramique).
À défaut de pouvoir étudier les lieux d'habitat des vivants, les cimetières mérovingiens représentent
donc une source importante d'informations. Si les premières mentions de découvertes de sarcophages
dans le département de l'Allier remontent au XVIIe siècle (en 1672, un « tombeau enterré » est dégagé
« au bas des degrés du jardin de la Cure »
à Cérilly), il faut attendre la fin du
XIXe siècle pour que des « fouilles » soient
entreprises sur des sites funéraires altomédiévaux. Il faut préciser que les
chantiers de fouille de cette période avaient
peu de choses en commun avec la pratique
actuelle de l'archéologie ; les investigations
se limitant, le plus souvent, au dégagement
des murs et de quelques autres vestiges
(tels que les sarcophages), ainsi qu'au
ramassage pêle-mêle des plus beaux objets
et poteries.

Fig. 1 : Vue de la nécropole de Néris-les-Bains lors
de sa fouille en 1966 (fonds photographique Robert
Parant, collection du Mupop, ville de Montluçon).
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Durant la première moitié du XXe siècle, les observations ponctuelles se sont accumulées, mais aucun
véritable chantier n'a été mené dans ce domaine. En revanche, à partir des années 1960, le regain
d'intérêt pour l'archéologie a entraîné la découverte de plusieurs sites majeurs, notamment celui de la
nécropole de la place de la République à Néris-les-Bains - fouillée par Jacques Gourvest - qui est l'un
des plus vastes appréhendé en fouille (fig. 1). La reprise de l'étude de cette aire funéraire en 1990 a
constitué le point de départ de recherches personnelles qui ont été dynamisées, en 2002, par la
découverte fortuite d'un sarcophage abandonné en cours de fabrication sur un site d'extraction de grès
de la forêt des Prieurés-Gros-Bois. Par la suite, ces travaux ont pris la forme de plusieurs programmes
collectifs de recherches (PCR) de 2004 à 2011. Les résultats des investigations conduites dans ce cadre
ont abouti, en 2017, à la publication d'un ouvrage de synthèse. Dans ce cadre, il semblait opportun de
faire une présentation des connaissances sur le secteur de Montluçon et de ses environs, ce qui donna
lieu à une conférence, le 30 mars 2019 à Montluçon.

Fig. 2 : Cuve de sarcophage remployant des blocs
architecturaux antiques dans le cimetière d'Huriel
(S. Liegard).

Fig. 3 : Cuve de sarcophage taillée dans des blocs
architecturaux antiques dans la nécropole de Néris-lesBains (fonds documentaire Jacques Gourvest, collection du
musée É. Chénon, ville de Châteaumeillant).

Les sarcophages de la région de Montluçon
Si, dans ce secteur géographique, la nécropole de Néris-les-Bains reste la mieux documentée à ce jour,
plusieurs autres sites ont livré des restes de sarcophages en plus ou moins bon état de conservation.
Pendant longtemps, ce type de trouvailles ne faisaient l'objet que de simples mentions dans les
publications locales. Maurice Piboule a d'ailleurs collecté bon nombre d'entre elles, mais il a rarement
pu recueillir des informations détaillées à leur sujet.
À partir de la seconde moitié du XXe siècle, on trouve parfois des données un peu plus précises sur
certaines découvertes, mais très peu d'entre elles ont fait l'objet de véritables rapports ou publications.
C'est le cas notamment de celles réalisées sur les sites de Bizeneuille, Colombier, Hérisson, Huriel
(fig. 2), Montluçon (site de Châteauvieux) et Saint-Victor. Durant cette période, il faut quand même
signaler la réalisation de deux fouilles de sauvetage, à Saint-Hilaire (en 1979) et Saint-Sornin (en
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1987), qui n'ont porté que sur de petites parties de cimetières, mais qui ont fait l'objet de comptes
rendus assez détaillés.
Depuis les années 1990, quelques autres sites ont fait l'objet d'interventions d'archéologie préventive,
mais les données recueillies dans ce cadre restent très limitées, comme à Domérat (sondages et fouilles
de 1993 à 1996), Montluçon sur le site du prieuré Notre-Dame (fouille 2010), Urçay (sondages autour
de l'église en 2014) et Saint-Victor (sondages autour de l'église en 2016).
Le recollement de l'ensemble des observations, qu'elles soient anciennes ou plus récentes, permet
quand même d'apporter un certain nombre d'informations sur les sarcophages de la région
montluçonnaise. Cette simple note ne permettant pas de présenter tous les aspects de cette recherche, il
a semblé opportun de revenir plus précisément sur la nature des matériaux utilisés dans cette région.
Dans la plupart des cimetières, on trouve des cuves taillées dans deux types de matériaux : du calcaire
oolithique (roche de couleur blanche constituée d'un agglomérat de petits grains sphériques) et du grès
(roche de couleur variée - blanc/gris à jaune/orangé, voire brun/rouge - constituée par agrégation de
petits grains de sable). Les sarcophages en calcaire oolithique ont dû être importés du sud du
département du Cher (notamment de Bruère-Allichamps, La Celle, Meillant et Vallenay) où se
trouvaient des carrières renfermant des bancs de roche de ce type. Une provenance du sud-est de
l'Indre est également possible, d'autres carrières de calcaire oolithique étant recensées dans le secteur
d'Ambrault.
Le grès, quant à lui, provenait des nombreux gisements qui existent dans le département de l'Allier. Le
recensement des carrières de grès locales n'est pas achevé, mais d'ores et déjà, il est possible d'affirmer
que les formations d'âge permien qui affleurent dans un secteur de près de 300 km2 entre Moulins et
Cosne-d'Allier ont bien été exploitées durant cette période pour la fabrication de sarcophages, comme
en témoignent les fragments de cuves et de couvercles retrouvés par exemple dans des carrières de la
forêt des Prieurés-Gros-Bois.
Durant la période mérovingienne, probablement par souci d'économie, d'autres matériaux disponibles
sur place ont aussi été utilisés pour la fabrication de sarcophages ; c'est le cas des gros blocs de pierre
(appelés blocs de grand appareil) taillés quelques siècles auparavant pour la construction de
monuments antiques. De ce point de vue, la région de Montluçon est emblématique, car plusieurs sites
renferment de tels sarcophages façonnés à partir d'éléments architecturaux gallo-romains. Plusieurs
aires funéraires ont livré des contenants de ce type notamment celles d'Huriel (fig. 2) et de Treignat,
mais aussi et surtout la nécropole de Néris-les-Bains (fig. 1 et 3), où il semble que tous les sarcophages
sans exception soient taillés dans des blocs réemployés. Il est vrai que, vu l'importance de la ville
antique de Neriomagus, les ruines ne devaient pas manquer à l'aube du Moyen Âge, et qu'il devait être
bien plus simple de se servir de blocs devenus inutiles pour faire fabriquer des sarcophages, plutôt que
d'en faire venir d'ailleurs.

Conclusion
Les sarcophages médiévaux sont les témoins de pratiques funéraires, caractéristiques des premiers
siècles du Moyen Âge, sur lesquelles nous ne disposons que de très peu d'informations. Si leur
utilisation est très répandue dans les secteurs proches des carrières d'où ils étaient extraits, elle devient
moins courante lorsqu'on s'éloigne de celles-ci, ce qui est certainement lié au coût et aux difficultés
liées à leur transport.
Dans la région de Montluçon, des tailleurs de pierre n'ont pas hésité à se servir dans les bâtiments
antiques en ruines pour fabriquer des cuves et des couvercles qui n'ont rien à envier aux productions en
grès bourbonnaises ou à celles en calcaire du Berry. Il est courant de considérer que l'inhumation en
sarcophage était réservée à des personnalités privilégiées, mais tout dépendait de l'offre qui existait. Le
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réemploi de blocs antiques devait permettre de produire des contenants à des prix très concurrentiels et
mettre ceux-ci à la portée du plus grand nombre. Il faut noter que les fabricants spécialisés dans le
réemploi n'hésitaient pas à imiter les décors réalisés sur les cuves issues des carrières, comme le
montre un fragment de panneau de tête découvert dans la nécropole de Néris-les-Bains qui reproduit
maladroitement un décor de croisillon fréquent sur les productions en grès bourbonnaises (fig. 4).
L'économie liée à la fabrication et à la commercialisation de ces contenants funéraires reste encore mal
connue, même si les données collectées ces dernières années ont permis de faire progresser les
connaissances dans ce domaine. Au-delà, c'est l'ensemble de la société alto-médiévale qui garde encore
bien des zones d'ombres que seule l'archéologie pourrait éclairer. Mais les sites de cette période sont
bien fragiles face aux appétits voraces des constructeurs et autres aménageurs du XXI e siècle.
Considérés par certains comme de simples cailloux, les sarcophages sont pourtant les témoins les plus
visibles d'un monde souterrain conservant la mémoire d'une période clé de notre histoire qui mérite
d'être étudiée tant elle peut nous permettre de comprendre la construction de la société dans laquelle
nous vivons aujourd'hui.

Fig. 4 : Fragment d'un panneau de tête de cuve de
sarcophage de la nécropole de Néris-les-Bains
(S. Liegard).

Pour en savoir plus :
- S. Liegard, Les sarcophages médiévaux du département de l'Allier, Publication du Grahca, n° 10, Le
Montet, 2017, 190 p. (réédition de l'ouvrage en 2019 disponible, commande auprès de J.-P. Secrétain ;
7 Grande Rue 03240 Tronget ; 04 70 47 33 30 ; jean-pierre.secretain@orange.fr)
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NASSIGNY à travers des objets du Paléolithique à l’époque gallo-romaine
Conférence du 27 avril 2019 - Roland FERRAGU

Nassigny durant la période du Paléolithique moyen et supérieur
Au gré de sa formation géologique ancienne, les hommes de la Préhistoire qui ont occupé Nassigny,
puis ceux de l’histoire moderne qui ont fondé la villa, la paroisse et plus tard la commune de Nassigny,
se sont déployés sur ses trois terrasses dont la plus récente est par conséquent alluvionnaire. Cette
terrasse se modifie constamment en fonction des crues, c’est la vallée du Cher. La terrasse la plus
ancienne et la plus haute se situe sur une ligne partant du domaine du Désert jusqu’au village de
Champvallier pour aboutir au lieu-dit Bellevue. Une terrasse intermédiaire part du domaine de
Moncaprice jusqu’à l’église en traversant le village d’Epalais et le domaine de Montchevrier et vient
s’arrêter sur les contreforts du bois du Delat. On remarque dans la partie ouest de cette dernière
terrasse la présence d’un front de glacier large d’environ 1,5 km qui est venu s’arrêter là lors d’un
réchauffement climatique, lequel a laissé sur place une très grande quantité de nodules siliceux
jurassiques aux coloris les plus variés, beige, brun, noir, rouge foncé, lie de vin, ocre ou caramel et qui
ne sont présents nulle part ailleurs sur le territoire de la commune. Le site recèle une énorme quantité
de galets de chaille dont les dimensions sont généralement comparables à celles des pommes de terre.
Des gros galets roulés de silex de 30 ou 40 cm de longueur se retrouvent un peu plus rarement
mélangés avec les plus petits. Il est difficile de déterminer l’origine précise de ces matériaux
morainiques qui ont été charriés par le glacier sur de très longues distances mais qui pourraient
provenir des plateaux du Berry. L’épaisseur de ce dépôt de chailles et de terre laissées sur place par le
glacier n’excède pas 50 cm d’épaisseur, il recouvre souvent les couches de micaschistes et de roches
quartzifères du sol originel.
La majeure partie de ces masses ovoïdes qui constituent ces chailles sont des silex d’un aspect peu
translucide. La moraine a aussi transporté des roches métamorphiques, des galets de quartz fumé noir
veiné d’ocre, des galets de quartz rose et blanc translucides, des galets de poudingue et des fragments
de bois silicifié.

On retrouve sur ce site une industrie lithique éparpillée, des nucléus en divers états, des
rognons de cortex, des grattoirs, des perçoirs, des proto-bifaces, des pointes, des burins, des racloirs,
des lames et autres outils façonnés par les hommes du Paléolithique. Tous les outils collectés sur les
sites de Nassigny ont été confectionnés dans des silex de différentes natures, couleurs et provenances,
les galets roulés quartzeux présents en assez grand nombre n’ont pas été utilisés dans cette industrie.
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Les scientifiques fixent la période du Paléolithique inférieur entre moins 4 millions d’années et moins
75 000 ans puis celle du Paléolithique moyen entre moins 75 000 ans et moins 35 000 ans et enfin celle
du Paléolithique supérieur entre moins 30 000 ans et moins 10 000 ans. C’est durant les périodes du
Paléolithique moyen et supérieur que des hommes ont vécu et exploité les matériaux à Nassigny. Ce
site était connu depuis longtemps par les métayers du domaine de Montchevrier mais aucune étude
sérieuse n’avait été faite avant celles de Maurice Piboule en 19741 et en 19902 puis celle de JeanFrançois Pasty en 2001 :
« Le site de Nassigny correspond à un vaste
gisement de plein air, implanté sur un épandage
de nodules siliceux jurassiques. Cette matière
première a fait l’objet d’une exploitation sur
place. Le mode de débitage dominant est de type
Discoïde unifacial et bifacial, mais le débitage
Levallois est également présent. Les différents
produits et sous-produits caractéristiques de ces
modes de débitage ont été très peu retouchés et en
partie exportés, en ce qui concerne les éclats
Levallois. Les outils les plus fréquents sont les
racloirs, les lames, les encoches et denticulés. Le
site de Nassigny peut ainsi être interprété comme
un site spécialisé dans la production de supports destinés à être utilisés bruts et, pour une partie d’entre
eux, exportés3 ».
Nous allons tenter de faire la classification d’une sélection de 179 pièces caractéristiques, recueillies
par nos propres soins sur le site de Nassigny. Ces pièces créées durant la période du Paléolithique
moyen ont été débitées ou retouchées voire importées sur le territoire de Nassigny (20 pièces) :
Site de la villa gallo-romaine d’Epalais (33 pièces) :
26 nucléus type discoïde en silex du site.
5 lames réalisées dans des silex ne provenant pas du site.
1 grand grattoir type Levallois en silex du site (11 × 8).
1 petit polissoir.
Site du ruisseau du bois du Delat (3 pièces) :
2 grandes lames type Levallois en silex hors site à sonorité cristalline (9 × 4).
1 petite lame en silex du site.
Site de Montchevrier (143 pièces) :
18 rognons de cortex en silex du site.
9 lames en silex ne provenant pas du site de Nassigny.
4 petites lames en silex du site.
10 burins type Levallois en silex du site.
13 nucléus type discoïde unifaces dont 2 ne proviennent pas du site.
1

La vallée du Cher préhistorique dans la région de Montluçon - Maurice et Michel Piboule - Revue Scientifique du
Bourbonnais - Page 138 à 146 - Année 1974.
2
La préhistoire du département de l’Allier - Maurice Piboule - Pages 34 et 35 - Publication du Cercle Archéologique de la
M. J. C. de Montluçon - Imprimerie Typocentre Montluçon - Ouvrage non daté.
3
Le gisement Paléolithique moyen de Nassigny (Allier) - Jean-François Pasty - Bulletin de la Société Préhistorique
Française - Tome 98 - N° 1 - Pages 5 à 20 - 2001.

15

4 perçoirs en crochet en silex du site.
5 grands grattoirs à encoches en silex du site.
1 outil à affûter en pierre légère.
79 nucléus de type discoïde dont 2 en silex ne provenant pas du site.
La période du Paléolithique moyen est celle de l’apparition d’outils tranchants sur éclats de silex, de
l’emploi de l’ocre rouge et des premiers outils sur pierre. Exception faite de l’industrie lithique que
nous venons de signaler et de quelques restes de bois silicifiés retrouvés éparpillés sur le site de
Nassigny, aucun reste organique ou trace d’habitation n’y ont été retrouvés.

L’occupation gauloise à Nassigny
Les Bituriges Cubi originaires d’Europe centrale nommés « les rois du monde » ont occupé Nassigny
durant au moins huit siècles mais n’ont laissé aucune trace de leurs habitations faites de bois, de terre
ou de pierres, de leurs outils ou de leurs armes. Ils ont peu à peu délaissé la guerre et se sont fixés dans
le Berry pour se consacrer à l’agriculture et à la métallurgie. Le profil du site de l’actuel bourg de
Nassigny autour de l’église, semble avoir été un lieu favorable à l’élévation d’un oppidum ou d’un
castellum. Les chemins créés à Nassigny par les Bituriges ont suivi le tracé des chemins
protohistoriques des hommes de l’âge du Bronze et seront améliorés ultérieurement par l’envahisseur
romain. Ce maillage de chemins nous donne une idée assez précise des principaux lieux occupés par ce
peuple, à savoir, Forges, le bourg, Epalais et Palisse. Les Bituriges 4 qui étaient des Galls ou des Celtes,
n’étaient pas un peuple sauvage et désorganisé, au contraire ils cultivaient le blé, le chanvre et le lin.
Ils savaient extraire le minerai, travailler le fer et étamer le cuivre et le bronze. Les découvertes
récentes prouvent que cette civilisation qui construisait aussi des bâtiments en pierres, possédait un
style de vie assez raffiné.
Les Gaulois répugnaient à donner figure humaine à leurs dieux, néanmoins ils ont laissé à Nassigny,
une statue de pierre d’une rareté archéologique exceptionnelle. Le site, où a eu lieu cette découverte,
est bordé par le ruisseau de la Forêt et par un gué permettant le franchissement d’un chemin galloromain secondaire qui reliait Bourges à Néris sur la rive droite du Cher.
Dans le courant de l’année 1935, M. Louis Lachassagne était occupé à nettoyer un talus à l’arrière de
sa maison sise au village de Forges, section D du cadastre de 1811, parcelle n° 199, dite « le
Tumulus », lorsque son outil a accroché une grosse pierre. M. Lachassagne se rend rapidement compte
qu’il s’agit d’une pierre sculptée représentant une forme humaine sans tête. Il dépose sa découverte
vers sa maison et à cette époque, seuls les enfants s’intéressent à cette pierre qu’ils viennent admirer.
André Tarron, Albert Godignon et bien d’autres gamins du village qualifient la trouvaille de « pierre
magique ». Sous l’effet du temps, de travaux ou d’une crue du ruisseau, la statue disparaît durant la
période de la Deuxième Guerre mondiale. La commune de Nassigny engage durant le mois de janvier
1978 des travaux de curage et de busage au gué du ruisseau de la Forêt au village de Forges. Le
conducteur d’engin qui effectuait les travaux sur ce site a compris que l’une des pierres qu’il
manipulait dans le lit du ruisseau était une statue et a immédiatement signalé sa découverte. Les
autorités de l’époque et les habitants les plus anciens redécouvraient la statue gauloise mise à jour 43
ans plus tôt. Cette pièce d’une grande valeur historique et archéologique a été découverte la première
fois sans sa tête. Une rumeur a prétendu que la statue avait été découverte en 1930 « avec la tête
mutilée et portait une sorte de casque ». Cette assertion a été démentie par les témoins de l’époque et
notamment par M. André Tarron qui a confirmé que cette statue a été découverte décapitée et dans
l’état où nous la connaissons aujourd’hui. Après avoir été retrouvé, le précieux buste gaulois a été
conservé quelque temps au musée de Montluçon, il a ensuite fait partie d’une exposition au musée de
4

Le nom Bituriges est dérivé des mots « bi » vie, de « tuath » peuple et de « rix » roi. Les Bituriges eurent pour capitale,
Avaric ou Avarich puis Avaricum au début de la période gallo-romaine et au IVème siècle la ville fut nommée Betoregae ou
Biturigum, c’est à dire Bourges.
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Bibracte en Bourgogne et à Lausanne en Suisse puis a fait retour à la mairie de Nassigny où il est
désormais présenté sur un socle.
Cette sculpture représente un buste humain en grès rose et ocre de 77 cm de hauteur, de 50 cm de
largeur d’épaules, de 23 cm d’épaisseur et d’un poids de 115 kg. Antérieur à l’occupation romaine, le
personnage représente peut-être un chevalier, un chef de tribu, un militaire ou une divinité gauloise.
L’indice le plus caractéristique qui permet d’attribuer cette sculpture archaïque sans tête, à la période
gauloise est sans nul doute, le port d’un épais torque cylindrique de 4,5 cm de diamètre dont les deux
boules des extrémités sont très visibles sous le cou. Le port du torque était réservé aux nobles
personnages.
Les dieux celtiques laissaient à l’imagination des sculpteurs un champ infini. La Gaule ne comptait pas
moins de quatre cents divinités dont un cinquième était des divinités féminines. Certains spécialistes
qui ont examiné notre pièce, ont émis l’hypothèse d’une représentation du dieu Cernunnos. Il est
impossible d’identifier cette statue avec certitude comme étant une divinité celtique, tel Teutatès le
dieu cruel, Taranis, Esus, Belenus, Borvo le dieu des sources ou Dispater le dieu des enfers. Le style et
la facture de notre statue rappelle celui d’un dieu casqué, barbu et armé qui est exposé au musée de
Saint-Germain-en-Laye, mais notre comparaison s’arrête là.
Si l’on tient compte des proportions de ce buste,
la statue retrouvée à Nassigny représente le corps
d’un homme mesurant environ 1,65 m. Le port de
deux armes tenues dans ses mains plaide en
faveur de la représentation d’un individu de sexe
masculin. Lorsque l’on regarde attentivement le
tronc de ce personnage dont le style est celui des
statues du Ier siècle avant J.-C., on constate que
l’intention du sculpteur a été de faire une
représentation d’un homme à sa propre échelle.
Les avant-bras d’une longueur de 30 cm du coude
au poing sont repliés sur la poitrine et les coudes
sont collés au corps dans une attitude typique de
la statuaire gauloise. Le bras droit est nu, la main
et les doigts sont bien visibles et serrent un
poignard court à pointe effilée et à manche
anthropomorphe,
signe
d’un
attribut
aristocratique. Les Gaulois affectionnent au IIe et
Ier siècle avant J.-C., les poignards anthropoïdes à
lame en fer dont la poignée en bronze figure un
corps humain, bras et jambes écartés. Le visage
qui figurait sur ce corps stylisé est très usé. On
peut imaginer que le personnage représenté s’identifiait à une divinité ou à un génie et devait rendre
son détenteur invincible. Ce poignard sculpté dans le grès gélif a été altéré par le temps. Un éclatement
de la pierre a brisé la lame en biais. Si l’on reconstitue cette arme par un prolongement de sa lame, on
obtient un poignard d’une longueur totale de 42 cm.
L’épaule gauche du personnage est drapée à la mode celtique, on remarque le pli d’un vêtement sous
l’avant-bras gauche. La main gauche tient serrée à hauteur du cœur une faucille à manche court et à
lame recourbée à son extrémité. La courbure de la lame de la faucille effleure le torque et mesure au
moins 30 cm.
Du haut de l’épaule droite jusqu’au milieu du poignet droit on remarque nettement un bourrelet
rectiligne mesurant 1,5 cm de diamètre. Il peut s’agir d’une arme mais plus sûrement du rebord d’une
cotte utilisée en protection pectorale. Un renflement visible à hauteur de la taille, semble être le bas de
cette cotte ou d’une cuirasse.
17

Le dos du personnage ne présente pas de signe particulier, on remarque du côté droit au niveau de la
nuque, ce qui pourrait être l’ébauche d’une arme portée à l’épaule mais qui pourrait être aussi une natte
de cheveux.
A l’origine, cette oeuvre a peut-être représenté un homme en position debout mais ses proportions
plaident plus pour une posture assise de cet individu avec les jambes croisées. Bien que brisée en bas
du tronc, l’épaisseur du bassin renforce l’idée de la position assise sur un socle rectangulaire assurant
la stabilité de la sculpture. On suppose que cette statue a servi de borne et a été fracassée comme bon
nombre de symboles païens durant l’occupation romaine ou mutilée au début de la christianisation du
territoire de la paroisse de Nassigny.

L’occupation romaine à Nassigny et localisation de la villa d’Epalais
La présence romaine a été vérifiée dans un premier temps à Nassigny grâce aux indices retrouvés
autour du château de Nassigny et de l’église, lors des travaux entrepris entre 1840 et 1890 par MM.
Ferdinand, Léonce et Raoul Aufrère de La Preugne.
Ecoutons ce qui disait Raoul Aufrère de La Preugne dans un ouvrage manuscrit rédigé vers 1880 :
« Différents objets trouvés indiquent qu’il y eut autrefois à Nassigny un établissement romain. On
trouve en divers endroits des débris de tuiles romaines. Une voie romaine traverse le bois du Delat, elle
se rendait jadis à Alicamps (Alii campi) au delà de Saint-Amand, aux eaux de Néris (aquae Neronis,
aquae Nerioe) ; ce chemin est appelé aujourd’hui le chemin ferré. En faisant des constructions autour
du château, on a trouvé des pièces de monnaie, des bagues, des urnes funéraires, des lacrymatoires,
que les Romains plaçaient auprès des tombeaux, des tombes en pierre, etc.5 ».
Les historiens s’accordent pour dire qu’il a suffi d’une cinquantaine d’années après la conquête pour
transformer l’aspect extérieur du pays, « de celtique qu’il était, il devint romain 6 ». Lorsque Jules
César quitte la Gaule en -50 pour rejoindre Rome, le pays des Bituriges est complètement sous
domination romaine mais les habitants conquis conservent dans un premier temps leur loi, leur religion
et leurs coutumes. Les nobles bituriges se romanisent très vite, ils prennent des noms romains et
parlent le latin.
L’organisation romaine à Nassigny est attestée par un réseau de chemins 7. Sur la rive droite du Cher
passait la « voie d’Avaricum (Bourges) à Augustonemetum (Clermont) par Bruère-Allichamps, Aquae
Neri (Néris) et Menat8 », on observe sur le cadastre de 1811, un chemin qui longe le ruisseau des
5

Ouvrage manuscrit Temps Passés - Page 71.
Paroisses Bourbonnaises depuis les origines jusqu’à nos jours - J. J. Moret Curé - Doyen de Saint-Menoux (Allier) - Tome
premier - Les Origines, le Moyen âge, la Féodalité - Page 91 - Imprimerie Bourbonnaise - Moulins - 1902.
7
La réorganisation administrative de la Gaule entreprise par Auguste en 27 avant Jésus-Christ, n’a pas dû avoir d’effets
immédiats mais a favorisé à Nassigny l’établissement ou l’amélioration d’un réseau de « viae publica » et de « viae
vicinales ».
8
Voies romaines et vieux chemins en Bourbonnais - L. Fanaud - Moulins - Les Imprimeries Réunies - 1966 : « Voie rive
gauche du Cher. Cette voie séparait sur une longueur de 2500 mètres les paroisses d’Ainay-le-Vieil et de la Perche, jusqu’à
la limite de la paroisse de la Cellette-en-Berry. Elle traversait Valigny, séparait pendant 1700 mètres les paroisses de
Meaulne et d’Epineuil (Spinogilum) et s’infléchissait pour traverser ce dernier bourg, où elle se rencontrait avec une voie
venant de Mediolanum (Châteaumeillant)… Là, elle s’écartait un peu du Cher, pour contourner le monticule assez élevé
des Auberts (312 mètres) ; après quoi, elle reprenait la direction de Montluçon par Vallon-en-Sully, Nassigny (Napsiniacus)
où, au VIIe siècle, l’évêque de Lyon, Godin, possédait une villa, Vaux, Passac et Blanzat (Blandiacus), après avoir séparé
pendant 1700 mètres les paroisses de Domérat et de Montluçon. A Montluçon la voie traversait le Cher. Cet itinéraire est
jalonné par les églises de Nassigny et de Vaux, respectivement sous les vocables de saint Martin et de saint Eloi et par
plusieurs très anciennes paroisses qui ont dû succéder à des villas gallo-romaines dont l’existence peut justifier le passage
d’une chaussée antique les desservant. Notons aussi, qu’aux abords de la voie romaine et dans le voisinage diverses
découvertes ont été faites : treize haches de bronze au hameau des Trillers, commune de Vaux ; des poteries, des urnes
cinéraires, des statuettes gallo-romaines entre Vallon et Epineuil. Dans ce dernier bourg se dresse une motte fort bien
conservée, de 60 mètres de diamètre à la base, de 11 à 12 mètres de hauteur, avec des fossés presque comblés de 4 mètres
de profondeur et de 15 à 20 mètres de largeur.
Voie rive droite du Cher. La voie principale, qui au sud d’Ainay-le-Vieil, avait détaché sur sa droite la voie qui vient d’être
décrite, continuait sur la Perche, Igny, et passait le Cher, une deuxième fois en face d’Urçay. Après avoir traversé ce bourg,
6
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Durets et qui se dirige vers la parcelle des Etaches. Ce chemin passe à proximité d’une motte en terre
qui a été élevée ici au Xe siècle, puis il se dirige ensuite vers le domaine primaire 9 de la Vauvre. Il
continue en direction des parcelles du « Paturail Châtelet » et du « Champ Châtelet » pour aboutir au
château de La Guerche en suivant le ruisseau dit « de La Guerche ». Ce chemin se dirige ensuite vers
le « Batardeau » au bord du Cher pour arriver dans le vieux village de Forges. Cette voie de
communication romaine secondaire continue vers Reugny, Saint-Victor, Montluçon et Néris. Il est
impossible d’identifier avec certitude le cheminement que nous venons de décrire comme étant la voie
romaine principale établie en rive droite du Cher, celle-ci était sans doute placée en dehors de la zone
inondable et empruntait un tracé plus rectiligne comme le fait l’actuelle route départementale.
La voie romaine qui desservait Nassigny sur la rive gauche du Cher arrivait à Nassigny sous le
château actuel puis prenait la direction de la Goutte et remontait par l’actuel chemin de la fontaine de
la Ribe pour prendre la direction de Preuille.
Neriomagus [Néris] était en communication avec les villes romaines par de nombreuses voies, dont les
plus importantes seulement figurent sur la carte de Peutinger :
« Via Avaricum, Cenabum, Autricum, Lutetia, Rotomagus - Drevant, Alichamps, Bourges, Orléans,
Chartres, Paris, Rouen, la Gaule Belgique. Correspondance avec les Bituriges Cubiens, Carnutes,
Aulerques, Parisiens, Suessiens, Bellovaques, l’océan Breton, les Bretons 10 ».
Sur la rive gauche du Cher à Nassigny, l’ancien cadastre met en évidence une desserte en partie ovale
qui aboutissait au cœur de la villa. Les Romains ont aménagé ces chemins pour relier les principaux
sites. Epalais est considéré comme le siège de la villa ; la Goutte est une structure agricole importante.
Le lieu désigné aujourd’hui comme étant le « bourg », semble être un endroit plutôt consacré à la
défense, au culte et à l’établissement d’une nécropole. Montchevrier est un site agricole important. Un
chemin d’origine gallo-romaine encore plus ancien relie de manière transversale, le « bourg », la
Goutte, le vieux village d’Epalais et Montchevrier, puis il se dirige ensuite vers le bois du Delat.
Un chemin romain partiellement empierré traverse le bois du Delat. Ce chemin appelé « chemin ferré
qui conduit des Maisons-Neuves à Villevendret », part de la jonction du ruisseau du bois du Delat et du
point de réunion des communes de Preuille, Audes et Nassigny, puis rejoint le chemin de Chazemais à
Nassigny. Ce chemin se dirige ensuite vers le site de la Maugarnie en la commune d’Audes.
Les chemins romains qui permettaient l’accès aux sites de Palisse et de Champvallier sont quant à eux,
plus difficilement identifiables.
Les Romains ont laissé sur le territoire de Nassigny de nombreux matériaux de construction ainsi que
des vestiges domestiques. En effet, quelques tuiles et la partie dormante d’une meule ont été retrouvées
le long du Cher en face de La Guerche. Des pièces de monnaie, des urnes, des tuiles et des sarcophages
ont été mis à jour aux abords du château de Nassigny et de l’église au XIX e siècle. Des fragments de
briques et de tuiles romaines sont éparpillés dans les champs situés en dessous du domaine de
Montchevrier. Les indices les plus nombreux, tuiles, fragments de poteries, pierres de construction,
meule, charbon de bois, etc., se trouvent à profusion un peu plus bas à Epalais. Une très grande
elle se dirigeait sur Montluçon. Cette route qui figure dans la carte de Cassini sous le nom de chemin de Montluçon est
marquée en pointillés, depuis Urçay jusqu’à l’ouest du château de Peufelioux, ce qui semble indiquer qu’après un long
usage, elle était à la fin du XVIIIe siècle, en mauvais état de viabilité. C’était bien là la voie de Néris, rappelée par la
colonne d’Allichamps et dont le tracé devait différer assez peu de celui cité par Nicolay et donné par Cassini : elle se
dirigeait parallèlement à la route Nationale 144 à partir du sud-ouest du château de Peufelioux. Plus au sud, le GrandChemin arrivait près du château de la Guerche, mais il est possible que la voie romaine se tenait un peu à l’Est et servait de
limite, sur 5 kilomètres, aux paroisses de Maillet et de Nassigny. Elle se dirigeait ensuite sur le lieu dit La Chatre (castrum)
et Reugny où un ancien chemin dénommé chemin des Romains, situé entre l’église et la route nationale, doit marquer son
passage… ».
9
La maison du domaine de la Vauvre qui avait été vraisemblablement construite au XIII e siècle a été démolie en 1882. En
1550, un seigneur nommé Huguet est signalé comme étant propriétaire du fief de la Vauvre-en-Nassigny.
10
Néris capitale des Gaules - Les Eaux de Beauté - Moreau de Néris - Page 161 - Ernest Leroux éditeur, 28 rue Bonaparte Paris - 1902.
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quantité de débris de poteries de couleur grise et bleue jonchent une zone du bois du Delat dans sa
partie ouest. Les recherches n’ont pas été entreprises pour localiser avec précision le four qui a produit
toutes ces poteries et l’époque à laquelle elles ont été produites.
Sur la rive droite du Cher, aucune preuve matérielle n’a permis de localiser l’implantation exacte des
moulins signalés à la Vauvre et à la Pelle Rouge. Sur la rive gauche, le site du « Vieux moulin » et
celui du « Champ des moulins » sont connus, ils se situent au lieu dit « le Pallas » sous le village
d’Epalais entre la voie du chemin de fer, le canal de Berry et le Cher. On accédait à ce moulin en
empruntant le chemin de la fontaine de la Ribe qui existe encore en partie aujourd’hui. Les
inondations, le percement du canal et les aménagements ferroviaires ont sans doute détruit les derniers
indices de ce moulin appelé « le moulin de Forges » qui cependant se situait en rive gauche du Cher.
La villa de Nassigny devait avoir une certaine importance d’après la description de son emprise faite
dans un diplôme du roi Childebert III, elle occupait peut-être toute la surface de la paroisse de
Nassigny. Dans des recherches entreprises vers 1880, M. Raoul Aufrère de La Preugne s’interrogeait
déjà sur la question du lieu d’implantation du siège de cette villa :
« Il résulte de tous ces documents que du temps des Gallo-Romains, Nassigny était une villa
importante, résidence de Pannichius, famille célèbre de Gallo-Romains. Où était cette villa ? Il n’en
reste aucune trace. Etait-elle sur l’emplacement du château actuel, ou bien un peu plus haut sur le bel
emplacement occupé aujourd’hui par le village d’Epalais ? On pourrait le croire, à cause de la beauté
du site et du superbe panorama qui se déroule à ses pieds. Epalais peut en effet venir du latin palatium,
les anciens titres disent Espaleo, Espales…
Cependant en faisant des travaux autour du château et de l’église, on a découvert des débris de tuiles
romaines, des urnes funéraires et des petites fioles en poterie que les Romains mettaient dans les
tombeaux11 ».
Parmi tous ces objets, une lampe à huile en terre décorée d’un lièvre bondissant en son centre, fait
partie des pièces qui ont été conservées.

11

Ouvrage manuscrit Temps Passés - Page 31.
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Beaucoup plus récemment en 2007, lors de l’aménagement d’une mare au lieu-dit les Champs
d’Epalais dans le village d’Epalais, le siège de la villa semble avoir été découvert à cet endroit. Sous
un remblai d’environ 40 cm de terre végétale il a été retrouvé ce qui formait la toiture de cette villa
(l’imbricatum), des monceaux de tuiles12 plates à rebord (tegulae), des tuiles rondes formant le couvrejoint (imbrices), des morceaux de briques, des débris d’antéfixes en terre cuite, des pierres d’appareil
de grès rouge de petites dimensions, de nombreux fragments de poteries et de vaisselles dont plusieurs
sigilées décorées, une fusaïole en terre cuite en partie brisée ainsi que la partie tournante d’une meule à
grains (catillum) d’un diamètre de 46 cm, retrouvée dans un état remarquable. Cette découverte faite
complètement par hasard dans la section AI, parcelle numéro 122, du cadastre actuel de Nassigny,
portait le numéro 286 bis, section E de l’ancien cadastre de 1811, où elle était signalée « en prés ».
Cette découverte se situe à environ 100 m du lieu d’une ancienne habitation rasée en 1844 et qui datait
du XIVe siècle. Le site de cette maison a recelé quelques monnaies13 et de grandes quantités de
fragments de poteries qui ne peuvent pas être confondues avec celles du site proche de la villa.
La partie fortuitement terrassée qui a mis à jour le site d’habitation de la villa représente environ
200 m2. Or, dans ce même périmètre, sous la couche gallo-romaine, il a été aussi retrouvé de nombreux
outils en silex utilisés durant la période du paléolithique moyen et supérieur. Cette découverte renforce
l’idée même du siège de la villa par une occupation humaine antérieure. Le site cumule un certain
nombre d’avantages pour l’habitation de l’homme, puisqu’il domine la vallée et permet une excellente
observation, il possède des sources sur un terrain pratiquement plat et se positionne à proximité du
principal chemin qui trace une ceinture ovale entre Epalais et le bourg. En outre, la villa et ses
dépendances jouxtaient une ancienne « place en communal » établie sur une surface d’environ un
hectare. Cette place publique était à l’origine vraisemblablement intégrée dans l’espace de la villa ellemême. Elle a constitué par la suite un droit et un privilège pour les habitants riverains d’Epalais. Enfin
le toponyme Epalais, (Espaleo) c'est-à-dire le palais, est cité dans un texte intéressant Nassigny au
début du XIIe siècle, il reste un élément déterminant dans la désignation du lieu du siège de cette villa
romaine.
Ce site, signalé aux autorités administratives et visité par les archéologues du Département de l’Allier,
n’a pour l’instant pas pu être fouillé, faute d’intérêt ou de crédits.

L’origine du nom de Nassigny
La première preuve manuscrite de l’existence de Nassigny au pays de Bourges est attestée dans un
diplôme mérovingien rédigé en 695, « …quod nos villa noncopandi Napsiniaco, in pago Bitorico ». La
villa de Nassigny est devenue un centre d’habitation qui a sans doute conservé le nom de son
propriétaire ou de son maître. Le nom de Nassigny est formé du cognomen du propriétaire, mis au
génitif et accompagné du déterminatif celtique ac, modifié en aco ou acum avec l’influence latine.
Ainsi les désinences terminales aco ou acum indiquent la fondation, l’habitation ou la propriété d’une
personne ou d’une famille. Les terminaisons en « nay » des noms de communes actuelles, doivent être
rattachées à la très nombreuse famille des anthroponymes où le suffixe indique cette notion de
propriété. Or, après avoir été employées sur tout le territoire il advint que ces terminaisons en aco,
acum ou acus14 furent écourtées suivant les tendances propres à chaque dialecte. Dans le nord du
département de l’Allier, les terminaisons en acum seront remplacées au XIIIe siècle par un y et pour
mieux préciser certains noms, on les termina par ay, oy ou ey. C’est ainsi que s’est constitué le nom de
Nassigny sur les limites de ce que seront les langages d’oc et d’oïl. La villa de Nassigny était dans une
bande de territoire placé à la limite d’influence du pays d’Oc, entre Saint-Amand et Montluçon. Cette
12

Les tuiles romaines ont commencé d’être utilisées dans notre région, dans le dernier quart du Ier siècle avant notre ère.
Un jeton de laiton en mauvais état du dauphin, futur Louis XIII ; une pièce d’un vingtième d’écu en argent de 1749, dit
« à la vieille tête » du roi Louis XV, un fragment d’une pièce de deux sols en bronze de cloche de Louis XVI
volontairement brisée et une pièce de cinq centimes en bronze de l’empereur Napoléon III, frappée en 1854 à Lyon.
14
Un passage du diplôme propose : « et predicta villa Napsiniacus ad ipso sancto…. ».
13
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isoglosse déterminait la limite linguistique où les deux langages s’interpénétraient mais dont la
complète francisation sera tardive. Cependant les rois de France placeront Montluçon et par
conséquence Nassigny situé un peu plus au nord dans « la généralité de Languedoïl15 ».
Dans les diplômes anciens on utilise pour Nassigny les noms suivants : Napsiniaco, Napsiniacus,
Napsiniacum, Nasseniaco16 du VIIe au XIIe siècle puis Nassigniet au XIIIe siècle, Nassignec au XIVe
siècle, Nassignat, Nassignet au XVe siècle, puis Nassigniaco, Narseignet, Nassignié au XVIe siècle et
enfin Nassigni et Nassigny du XVIIe siècle jusqu’à nos jours. Toutes ces altérations présentent la
même racine du nom commun ou de l’ethnonyme Nass ou Naps, suivie des suffixes de leurs époques,
lesquels indiquent tous l’origine gallo-romaine du nom de la villa ou des ses possesseurs.
Au XIXe siècle les historiens locaux et les légendes proposent de reconnaître Napsiniacus ou
Nassignacus comme le premier propriétaire gallo-romain de Nassigny. Un peu plus tard Albert Dauzat
voit dans Napsiniaco le nom d’un homme latin dont l’hypothétique gentillé serait Nassenius. Toutes
ces assertions ne puisent leurs fondements dans aucune charte et restent des suppositions trop souvent
affirmées comme des vérités par les historiens modernes. Plus proche de nous, une autre hypothèse
défendue par Paul Lebel est reprise par Maurice Piboule dans son « Essai de toponymie rurale17 », où
cet auteur envisage un rapport hydronymique dans la construction du nom de Nassigny. Ainsi l’origine
ancienne du nom serait associée aux mots berrichons Nasse ou Narse voire Napt, qui furent des lieux
humides aménagés pour le traitement du chanvre et relatifs aux fontaines et aux pêcheries.
Le site de Nassigny a été occupé primitivement par les premiers Celtes de l’époque de Hallstatt. Au
VIIe siècle avant J.-C., les « Bituriges Cubi18 » occupaient déjà le Berry et notre contrée, ils avaient
vraisemblablement octroyé un nom, à leur territoire, à leur chef ou à leur clan, mais nous n’en trouvons
aucune trace. Nous pensons en effet que la dénomination du site de Nassigny appartient à une époque
assez récente des Bituriges, peuple de tradition orale qui n’a laissé aucun écrit. La transmission du nom
« Napsiniaco » ne nous est révélée que dans un écrit mérovingien datant de la fin du VII e siècle,
époque à laquelle le latin disparaît de la langue parlée. Nous pouvons donc conclure qu’après la
conquête, le nom du propriétaire gallo-romain de Nassigny n’a pu être transmis que phonétiquement
aux envahisseurs romains, lesquels ont ensuite apporté à la racine de ce nom, le suffixe de leur époque.

15

Archives Mairie de Montluçon - C C 36 - Mandement du 20 mars 1538.
Paroisses Bourbonnaises - J. J. Moret - Tome premier - La Féodalité - Page 401 - Imprimerie Bourbonnaise - Moulins 1902 : « Capella de Nasseniaco in archipresbiteraru de Herissone ».
17
Essai de toponymie rurale du centre de la France et notamment du Bourbonnais et de ses marges - Maurice Piboule Page 158 - Publication du Cercle archéologique de Montluçon et sa région - 1996.
18
Les Bituriges - Les Rois du Monde, la civilisation gauloise en Berry et Bourbonnais - Pierre Duranton - Royer chronique
d’antan - Imprimerie de la Manutention en Mayenne - 2007 : « Biturige Cubi » pourrait signifier « sédentaire et solidement
fixé ».
16
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VALLON-EN-SULLY : ARCHEOLOGIE D’UNE COMMUNE
DU VAL DE CHER
Conférence du 18 mai 2019 - Sylvie CHAVAROT et Olivier TROUBAT

I. Le bourg
La configuration du bourg de Vallon-en-Sully s’est trouvée modifiée aux XIX e et XXe siècles pour
plusieurs raisons :
- la création du canal de Berry (mise en service en 1831 pour le premier tronçon)
- la création de la ligne de chemin de fer (vers1860)
- le remembrement (en 1967).
Le centre-bourg révèle une motte, qui correspond à un enclos ecclésial. Ce dernier comportait une
église, un prieuré, un cimetière s’étendant autour de l’église (découvertes d’ossements humains lors de
travaux du côté sud de l’église actuelle, ainsi que dans des caves privées dans l’enceinte de la motte).
Cette configuration est évoquée par un archéologue du SRA Auvergne dans une étude sur les enclos
ecclésiaux en Auvergne et Bourbonnais. Selon lui, les maisons ne s’installent qu’après 1830 hors de
l’enceinte ecclésiale.

Plan Barbier (1675)

Cadastre napoléonien (1811)

Il semblerait que la motte ait une origine naturelle et qu’elle ait été aménagée à la période médiévale.
Cependant, en dehors de l’église (consacrée au XIIe siècle), il n’y a pas de vestiges médiévaux visibles
ou repérables dans le bourg. L’église actuelle aurait été précédée d’un édifice datant du X e siècle
(qualifié de sanctuaire par L. Grégoire, bulletin de la Société Bourbonnaise des Etudes Locales) dont
subsisterait une croix en pierre, d’abord déplacée dans le second cimetière, lors de son ouverture, puis
du côté de la face nord de l’église où elle se trouve actuellement…
Les premières traces du prieuré qui ont été retrouvées remonteraient à 1050 et à 1095. Il est évoqué
dans des bulles papales (Urbain II pour l’une et Eugène III pour l’autre). Le prieuré de Vallon
dépendait du prieuré de Souvigny, ainsi que de l’archevêché de Bourges. Il semble que les bénédictins
de Souvigny quittent le prieuré de Vallon vers 1620, les charges étant lourdes et le prieuré d’un maigre
rapport…
Sur le plan architectural, l’église serait un « spécimen de l’école bourguignonne de Cluny », de « style
roman tardif », selon L. Grégoire. Elle est construite en pierre rose et ocre de la carrière de la Grave (à
droite, à la sortie de Vallon, sur la route de Cosne-d’Allier). Le clocher est du XIVe siècle, en partie
seulement car la flèche a été détruite par la foudre au XVII e et reconstruite. Le corps du bâtiment a été
remanié au XVIIIe et au XIXe siècle. Le transept et une partie de la toiture ont fait l’objet de travaux de
réhabilitation dans les années 2000.
Sur le cadastre napoléonien du centre-bourg (1811), le patrimoine foncier du prieuré reste visible.
Nous identifions : l’église, le logis de moines, deux fermes, des dépendances dont deux granges qui
seront détruites au début du XXe siècle pour faire place au marché couvert (salle polyvalente actuelle),
un colombier. Des maisons portées sur le cadastre de 1811 sont toujours présentes à ce jour (exemple
de la maison au bord d’un passage qui longe le chevet de l’église). Le cimetière primitif se situait
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autour de l’église et s’étendait sur une majeure partie de la motte (rue Lafont et rue Mialot). Il ne
figure déjà plus sur le cadastre napoléonien.
Dans les années 1950, lors de travaux de plomberie dans une cave, des ossements humains ont été
trouvés (rue Pierre Mialot). Et à l’occasion de l’enfouissement de la cuve à gaz du côté sud de l’église,
dans les années 1990, d’autres ossements humains ont été exhumés.
Au XVIe siècle, l’espace funéraire se déplace en dehors de la motte. Il se situait à l’emplacement de
l’ancienne bascule municipale. Il fonctionnera jusqu’en 1869, quand la commune en vend une partie
aux chemins de fer pour la construction de la voie ferrée. Un autre cimetière est créé à la sortie de
Vallon, sur la route d’Epineuil, dans la plaine des Sablons, ancienne terrasse du Cher. Il semble que les
tombes de l’ancien cimetière ont été « relevées » et les dépouilles inhumées dans le carré de la fosse
commune du nouveau cimetière.
Divers vestiges sont découverts à l’occasion de travaux dans la commune. C’est le cas d’un linteau
monolithe du XVIIe ainsi qu’une portion de mortier à sel, découverts dans les caves d’une vieille ferme
lors de travaux de démolition avant un réaménagement de dépendances communales.

Clichés S. Chavarot

Les autres bâtiments et maisons sont postérieurs à 1811. Par contre, leurs caves révèlent des vestiges
de constructions plus anciennes (encadrements de portes, linteaux, escaliers…) que la taille de pierre
met en évidence. Selon des archéologues, certaines caves pourraient dater du XIIIe siècle.
Une cave ou cellier proche de l’église, accessible par un escalier d’une trentaine de marches, attire
l’attention par son aspect relativement soigné, avec une voûte en pierre taillée, ainsi qu’un chaînage à
la base de la voûte.

Clichés S. Chavarot

Un fragment de tegula a été trouvé il y a quelques années par Maurice Piboule dans le parc municipal.
Un peu en dehors du bourg, aux abords de propriétés privées et anciennes entreprises, il y a des
vestiges provenant d’autres communes. Ce sont des remplois dont les propriétaires actuels conservent
la mémoire : porte de l’ancienne église de Cosne-d’Allier (XIIe) déconstruite en 1902 et qui,
moyennant quelques remaniements, a été réutilisée dans une dépendance, portion de ferronnerie qui
entourait le chœur de cette église et qui a été utilisée pour un portail. Ces éléments ont été récupérés
par un entrepreneur chargé du chantier à Cosne. Il reste d’autres pierres taillées, dont la provenance est
incertaine.
Quelques curiosités subsistent dans le bourg, dont l’ancienne prison.
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II. L’extérieur du bourg
La Pierre des Mesures, située à la limite des communes de Maillet et Vallon, selon Maurice Piboule,
indiquerait un ancien lieu de transaction. Cette pierre en grès rouge local présente une cavité de 35 cm
de diamètre et une contenance d’environ 13 à 14 litres (évoquerait le boisseau de Moulins et Hérisson).
Sa destination fait l’objet de nombreuses controverses entre historiens locaux : socle de croix, mesure
pour la dîme due au Chapitre d’Hérisson ou pour le sel, étalonnage des mesures locales... ? Elle ne se
trouverait plus à son emplacement initial. Dernier emplacement référencé : cadastre de Maillet, section
AE, 1972.
A la fin du XIXe, des coffres funéraires, statuettes et tessons de poteries auraient été découverts dans la
plaine des Sablons, à la sortie de Vallon, sur la route d’Epineuil (L. Grégoire, dans le bulletin de la
Société Bourbonnaise des Etudes Locales), ce qui témoignerait d’une nécropole gallo-romaine. Elle est
évoquée aussi par Lucien Fanaud dans Voies Romaines et Vieux Chemins, ainsi que Maurice Piboule
dans Mémoires des communes bourbonnaises Du bocage au Val de Cher.
Une motte castrale a été repérée par vue aérienne en 1980, au niveau du lieu-dit la Métairie Basse,
entre Vallon et Nassigny. Elle figure sur la carte de Cassini. Elle se situerait entre le XI e et le XIIIe
siècle.
Des vestiges de château-fort ont aussi été repérés par vue aérienne à la même époque et sont visibles
partiellement au sol : le château de Montfourmi, ainsi qu’une motte castrale à 250 mètres environ du
précédent. Il existe un autre site, dit les Murailles, signalé par le SRA d’Auvergne comme étant un
ancien château-fort.

Carte IGN Géoportail

Dans la même zone, en 1939, des ouvriers agricoles ont exhumé un sarcophage en grès.
Une lame de hache polie datant du néolithique (entre – 5500 et – 2200 avant
J.-C.) aurait été trouvée intacte au lieu-dit Les Tuches du Cluzeau en 1930.
Elle ferait partie d’une collection privée. Ses dimensions évoquées par M.
Piboule sont impressionnantes : L. 28 cm - l. 7,2 cm - 1,705 kg.

Maurice et Michel Piboule, Gallica et Revue Scientifique du Bourbonnais

A proximité, ont été trouvés de nombreux grattoirs, lames, microlithes, ainsi qu’une armature à
pédoncule et ailerons (sur une ancienne terrasse sableuse du Cher). Au total, environ 400 pièces de
mobilier archéologique sont en cours d’étude.
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Deux mottes castrales au lieu-dit Frémont, ont été identifiées en prospection aérienne en 1989,
élévations encore visibles, désormais envahies par la végétation.
Une motte castrale aux Prugnes, repérée dans les années 1980 en vue aérienne révèle encore
aujourd’hui une légère surélévation. Le château actuel, récent dans sa majeure partie, comporte
quelques restes du château du XVIe.
De même à Peufeuilhoux, au nord-est de Vallon, une motte castrale, des vestiges de tour ont été
repérés au sol il y a une vingtaine d’années.
Une motte aux Ris, au nord de Vallon, a été repérée en vue aérienne et sur les cartes anciennes. Le
tracé des fossés reste visible.

La motte des Ris, clichés J. Archambault, J.P. Mayard

Une motte au Bouet, au nord-est de Vallon, a été identifiée en vue aérienne sur la rive droite de
l’Aumance, près du moulin de Gandeboeuf. A proximité, le château du Creux conserve des tours,
vestiges de la forteresse médiévale d’origine, en son temps fief le plus important de la région
vallonnaise.
A noter aussi le château de la Lande, daté de 1537.
D’autres mottes sont repérées en vue aérienne : une motte au Grand Piray (selon M. Piboule, elle n’est
plus visible depuis les années 1990), un tracé circulaire au Petit Piray… Dans le secteur, plusieurs
toponymes sont évocateurs de châteaux-forts ou castrum sans que rien ne soit retrouvé au sol.
Des traces de voies anciennes et vieux chemins apparaissent en vue aérienne.
Cette liste du patrimoine archéologique de Vallon n’est pas exhaustive.

III. Archéologie du Cher à Vallon-en-Sully
Au printemps 2019, le Cher avait été prospecté à Vallon depuis le sud jusqu’au hameau de Ris. Si la
rivière est navigable depuis le moulin d’Enchaume à Vaux/St-Victor, les rapports de la fin du XVIIIe
siècle montrent que la navigation est plus courante à partir de Vallon-en-Sully. De fait, les pertes de
cargaisons de pierre de construction - ponctuelles depuis Vaux et Reugny - deviennent très courantes à
Vallon où les traces d’exploitation du grès sont nombreuses. Au Pré Vallon, un embarcadère de blocs
de grès pré-taillés est encore présent.
La rivière a révélé également une pêcherie fixe avec lest d’engin de pêche, datée par
dendrochronologie aux premières années du XVIe siècle. Dans la même portion de rivière, il n’a pas
été possible de retrouver une épave présumée chargée de blocs, photographiée en 2017 par des
riverains et enfouie par la modification du lit.

26

Epave présumée photographiée en 2017 (Sylvie Chavarot)

Au nord du village de Vallon-en-Sully, la rivière est moins perturbée et les traces de trois moulins ont
pu être trouvées (une meule hydraulique seule près du village, un moulin abandonné au XVIII e et celui
ci-après). A Pré Vallon a été retrouvé un bateau métallique à fond bétonné, caractéristique des barges
de travail. Il pourrait avoir été utilisé pour reconstruire le pont de Vallon en 1942 et emporté par une
crue.

Plessis passés autour des pieux du barrage des V-VIIe siècles

Dégagé récemment par un changement de cours de la rivière, en face du hameau de Ris, a été mis à
jour un barrage, constitué de plusieurs alignements de pieux de chêne sur lesquels ont été insérés des
plessis de bois blanc, formant un squelette solide sur le fond argilo-sableux. Un enrochement de pierres
de carrière et de boulets de rivière vient garnir la structure. Cette technique a déjà été observée à SaintVictor/03 et Bruère-Allichamps/18. Les datations C14 ont donné une plage entre 429 et 643 après J.-C.
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LA RELIGION DANS LA CITE DES ARVERNES
A L'EPOQUE ROMAINE
Conférence du 26 octobre 2019 - Bernard CLEMENCON
La conférence que nous avons présentée le 26 octobre 2019 se voulait un rapide tour d'horizon sur
différents aspects de la religion à l'époque romaine dans la cité des Arvernes. Plusieurs parties ont déjà été
publiées, d'autres sont en voie de l’être. Nous avons suivi un cheminement géographique d'est en ouest puis
au sud du chef-lieu de cité Augustonemetum (Clermont-Ferrand). Pour l'essentiel, il s'agissait de la reprise
de deux communications de colloques faites en 2014 à Limoges et 2016 à Nantes.

Le territoire est structuré par la voie d'Agrippa qui allait de Lyon à Saintes, c'est à son contact que fut
fondé Augustonemetum et par un axe nord-sud qui, traversant le Massif central, conduisait à Nîmes.
Le maillage religieux de ces axes est particulièrement important, par les découvertes épigraphiques et
iconographiques et par le nombre de sanctuaires identifiés (notamment par l'archéologie aérienne). En
arrivant de Lyon, le premier marqueur religieux est une découverte faite au XIX e siècle dans la
commune de Courpière, sur le site d'un très probable sanctuaire. Il s'agit d'un plat en argent pour faire
des libations qui porte une dédicace à Mars Randosatis. Ce document est précoce dans la période
romaine. Non loin de cet endroit, dans la cité potière de Lezoux, un graffite en langue gauloise semble
évoquer une prêtresse de la déesse Rosmerta. Au fur et à mesure que l'on se rapproche de Clermont,
pas moins de cinq sanctuaires ont été identifiés par la prospection aérienne.
Ils sont tous de typologies différentes mais tous fréquentés durant la période du Haut empire. La
situation la plus étonnante se trouve dans la commune de Saint-Julien-de-Coppel où trois d'entre eux
sont situés sur des parcelles contiguës. Parmi les trois, un de ces sanctuaires contient trois temples dans
un espace sacré d'un hectare et demi (l'un des plus grands de la Gaule romaine). Sur l'ensemble de cette
zone, cinq à six divinités devaient faire l'objet de dévotions mais, malheureusement, ces sanctuaires
n'ont pas fait l'objet de fouilles et n'ont livré, pour l'heure, ni inscription, ni statue. Toutefois, des
manuscrits médiévaux nous mettent sur la piste d'une divinité féminine, connue par ailleurs, mais cela
fera l'objet d'une publication future.
Le chef-lieu de cité Augustonemetum fait actuellement l'objet d'un projet collectif de recherches
coordonné par Hélène Dartevelle (la publication devrait intervenir dans un proche avenir). Pour notre
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part, nous avons contribué dans ce cadre à une synthèse sur la religion, ainsi que sur l'épigraphie (avec
Bernard Rémy). Nous ne donnerons ici que quelques éléments parmi les plus significatifs à nos yeux.
Le vestige antique le plus connu à Clermont est ce que l'on appelle le Mur des Sarrasins (près de la
place de Jaude). Il s'agit du mur nord d'un grand temple qui était désigné sous le nom de Vasso Galate
par les habitants, si l'on en croit Grégoire de Tours. Cette formule est en langue gauloise et sa
composante « Galate » est directement à l'origine du nom de Jaude. Il n'est pas exclu de penser que ce
temple était dédié à Mercure. En effet, à un peu plus de cent mètres au sud se trouvait le siège du
collège (l'association) de Mercure comme nous l'indique une petite étiquette de plomb trouvée au
même endroit qu'un autel dédié à un dieu à la désignation étrange Maro Moconti (qui cache peut être
un dieu plus familier). Ces précieuses découvertes ont eu lieu en 2010 lors de la fouille INRAP
conduite par G. Alfonso.
La localisation du forum est désormais bien établie. Il s'agit de l'actuelle place de La Victoire,
immédiatement au sud de la Cathédrale. Les observations menées dans les caves du quartier ont permis
cette identification ainsi que la localisation d'un grand temple, aussi imposant que le Vasso Galate. Ce
devait être celui du « culte impérial ». Parmi les divinités présentes, on notera une tête féminine en
marbre représentant, selon toute vraisemblance Minerve, la documentation révèle également une
inscription à Apollon. Il y avait donc un culte public à ce dieu sur le forum mais nous ne savons si ce
culte avait lieu dans le temple identifié ou dans un autre, pour l'heure inconnu.

Relief Attis et Cybèle
(Hélène Dartevelle)

Stèle à la Fortune du retour
(Fred Lafon)

A proximité et en remploi dans un mur tardif, c'est un imposant fût de colonne historié qui a été
découvert. Il nous indique la présence proche d'un temple dédié à Cybèle et Attis. Ces divinités
originaires du Plateau anatolien (actuelle Turquie) ont été profondément transformées par leur périple,
en particulier par leur passage à Rome. Les personnages représentés sur cette colonne évoquent les
rituels en l'honneur d'Attis qui allient à la fois des innovations romaines et des éléments originels qui
se sont maintenus. Il s'agit d'une découverte exceptionnelle concernant ce culte car, si les
représentations d'Attis et Cybèle sont nombreuses, celles illustrant les rituels sont rarissimes et ne sont
connues que par les textes des auteurs antiques.
Nous citerons également notre découverte chez un collectionneur d'une petite stèle de 50 cm de
hauteur portant une inscription à la Fortune du (bon) retour. Son lieu de provenance a été considéré
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comme celui d'un domus mais cela ne va peut-être pas de soi. En effet, les inscriptions à la Fortune du
bon retour sont rarissimes en Gaule. Ce culte a été créé directement par l'empereur Auguste et en
conséquence est lié directement au culte de l'empereur et de sa famille. Il a par ailleurs un lien direct
avec les manifestations du « culte impérial » et de ses principaux acteurs comme l’important collège
des Augustales.
Enfin, en périphérie de la ville antique, il faut signaler le sanctuaire de la Source des Roches,
sanctuaire guérisseur qui a livré des milliers d'ex-voto anatomiques. Parmi les découvertes une tablette
de defixio témoigne de pratiques magiques, son texte est en langue gauloise et s'adresse au dieu
Maponos. Ce dieu n'est pas attesté ailleurs en Gaule, il est surtout connu en Angleterre où il est souvent
associé à Apollon. C'est en fait une des formes de l'Apollon celtique, qui comme le dieu gréco-romain
a une fonction médicale, cela s'accorde donc parfaitement avec la nature du site. Mais parmi les
sculptures de bois figure un personnage féminin singulier : en effet il porte un torque et une fibule qui
ne correspondent pas à la période de fréquentation de la source et sont bien antérieurs. Il ne peut s'agir
que d'une autre divinité. Or il est une autre divinité qui est associé à Maponos dans les traditions
celtiques il s'agit de Matrona. Le sanctuaire de la Source des Roches aura une faible durée de
fréquentation : peu de temps après la conquête romaine et le tout début de notre ère. C'est sans doute ce
qui explique l'importance de cette affirmation de l'identité gauloise.
En poursuivant vers l'ouest, et toujours suivant la voie d'Agrippa, nous parvenons au sanctuaire majeur
des Arvernes, situé au sommet du Puy de Dôme, à plus de de 1400 m d'altitude. Plusieurs inscriptions
nous confirment que le dieu titulaire des lieux était bien Mercure, dieu du commerce et des voyageurs.
Mais il pouvait être invoqué sous diverses formes : Arvernus, bien entendu, comme dieu majeur de la
cité toute entière mais aussi Dumias pour marquer plus spécifiquement le lieu. Le modeste ex-voto
portant le mot Dumias n'en constitue pas moins le document le plus ancien nous indiquant le nom de la
montagne qui deviendra beaucoup plus tard celui du département.
Enfin aux limites des cités arverne et lémovice se trouve la station Fines de la carte de Peutinger. Il
s'agit d'une agglomération gallo-romaine, au bord de la voie d'Agrippa située sur les actuelles
communes de Voingt et de Giat. Deux sanctuaires y sont attestés, l'un au bord de la voie à Coutissou,
l'autre sur l'éminence dominant le site : le Puy de la Garde. C'est de ce second sanctuaire que
proviennent les désormais célèbres graffiti à Toutatis. Une certaine tradition s'était donc maintenue sur
la façon de nommer le dieu local, même s'il est probable qu'il portait aussi un nom romain que nous
ignorons.
En partant de Clermont, en direction du sud, nous suivons un axe pérenne de communication de la
Protohistoire à nos jours, celui de la traversée du Massif central jusqu'aux régions de la bordure
méditerranéenne. Dès la sortie de l'actuelle agglomération clermontoise, nous rencontrons la zone des
trois oppida qui précédèrent la ville romaine : Gergovie, Gondole et Corent. Ce dernier site, très
probable capitale à l'époque de l'indépendance gauloise, possédait déjà un important sanctuaire qui
perdurera à l'époque romaine. Il prendra, sans doute la forme de ce que l'on appelle désormais un
sanctuaire mémoriel. Mais c'est surtout au pied de l'éminence du Puy de Corent et en contact direct
avec la voie méridionale que va exister à l'époque romaine un important sanctuaire sur la commune de
La Sauvetat. Des découvertes faites vers les années 1830 avaient déjà retenu l'attention. Mais c'est
l'archéologie aérienne, grâce au CERAA de Clermont-Ferrand, qui a permis en 1980, d'identifier un
sanctuaire, que des vols successifs et plus récents ont permis de confirmer et de préciser. Ce site a livré
une statue, grandeur nature, de la déesse Cérés (la déesse des moissons) et une tête étrange à double
visage. En poursuivant toujours vers le sud et proche de l'actuelle ville d'Issoire se trouve le site de
Blanède. La prospection aérienne a révélé un temple aux dimensions imposantes ainsi que son espace
sacré. Le péribole (limite de cet espace) s'étend également jusqu'au contact avec la voie. Ce sanctuaire
a vu naître une petite agglomération où un autre petit temple est probable. Malheureusement, ni
inscription, ni statue ne nous livrent l'identité des divinités honorées. Le grand érudit d'Auvergne, P.F.
Fournier voulait voir dans le nom de Blanède, une issue toponymique de Belenate c'est à dire le nom
du dieu Belenos. Enfin, toujours en suivant la voie, c'est une agglomération importante que nous
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trouvons au lieu-dit Croix de la Pierre (indicateur d'un probable bornage) sur la commune de
Charbonnier-les-Mines. En périphérie de cette agglomération, un sanctuaire a aussi été identifié en
prospection aérienne, il est constitué d'un temple à double cella et devait donc accueillir deux divinités
dont nous ignorons l'identité.
Nous avions conclu notre propos par la présentation de la découverte récente d'un sanctuaire sur les
pentes du Puy de Saint-Sandoux, à une quinzaine de kilomètres au sud de Clermont, dont un nom de
terroir voisin n'est pas sans évoquer Mercure.
Liste d'articles qui ont inspiré notre conférence montluçonnaise :
Alfonso, Clémençon, Rémy, 2010
ALFONSO (G.), CLÉMENÇON (B.), RÉMY (B.), Découverte d'une dédicace au Numen impérial et
au deus Maro Mocons Victor ou au deus Maromocons Victor à Clermont-Ferrand. Bulletin historique
et scientifique de l'Auvergne, t. CXI (n° 786-787), 2010, p. 59-73. Clermont-Ferrand.
Alfonso, Clémençon, Rémy, à paraître 2020
ALFONSO (G.) CLÉMENÇON (B.), RÉMY (B.), Une lamelle de plomb inscrite trouvée dans une
schola à Augustonemetum/ Clermont-Ferrand (France) Actes du Colloque Ductus (Paris, octobre
2015)
Chambon, Grélois, Clémençon, 2017
CHAMBON (J.-P.), GRÉLOIS (E.), CLÉMENÇON (B.), Le toponyme médiéval Arlempde (1325) et
autres issues inédites de gaul. nemeto- dans la cité des Arvernes (Clerlande ; Lempdes
et Lindes), Études celtiques, vol. 43, 2017, p. 147-186. Paris.
Clémençon, 2008
CLÉMENÇON (B.), L'inscription à Apollon Auguste des jardins de l’Évêché. Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne, t. CIX (n° 776-777), p. 77-83. Clermont-Ferrand.
Clémençon, Ganne, 2009
CLÉMENÇON (B.), GANNE (P.-M.), Toutatis chez les Arvernes, Les graffiti à Totates du bourg
routier antique de Beauclair (communes de Giat et de Voingt, Puy-de-Dôme), Gallia, 66-2, 2009,
p. 153-169. Paris.
Clémençon, 2014
CLÉMENÇON (B.), L'Héritage celtique chez les Arvernes à Augustonemetum Présence des divinités
et des cultes, dans les villes et les agglomérations secondaires de la Gaule romaine et des régions
voisines. R. Bedon, H. Mavéraud-Tardiveau (dir.) Caesarodunum XLVII-XLVIII Colloque de
Limoges. p.173-195. Limoges, 2014.
Clémençon, 2016
CLÉMENÇON (B.), Des sanctuaires au bord des voies chez les arvernes : Pratique ostentatoire des
élites ? Lieux de rassemblements communautaires ? Divinités et Cultes dans les campagnes de la
Gaule romaine et des régions voisines. R. Bedon, H. Mavéraud-Tardiveau (dir.) Caesarodunum
XLIX-L Colloque de Nantes. p.161-182. Limoges, 2016.
Clémençon, Arnaud, à paraître
CLEMENÇON (B.), ARNAUD (P.), La « semaine sainte » d'Attis. Bulletin historique et scientifique
de l'Auvergne.
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LA TIRETAINE, RIVIERE DU GRAND CLERMONT
ARCHEOLOGIE D’UNE RIVIERE SECRETE
Conférence du 30 novembre 2019 - Jean-Michel DELAVEAU

Préalables
Le samedi 30 novembre 2019, Jean-Michel Delaveau, ex-ingénieur des TPE* et géographe, membre
du CERAA* a répondu à l’invitation d’Olivier Troubat pour présenter un diaporama sur « La Tiretaine,
rivière secrète du Grand Clermont». Ce diaporama résume les informations issues du livre éponyme
paru aux Editions des Monts d’Auvergne fin 2016.
Partant de l’idée que l’archéologie est « la science qui explique le passé à partir de monuments », pour
le cas de la Tiretaine, l’archéologie, à côté d’autres disciplines comme la tectonique, le volcanisme,
l’hydrogéologie, la géographie… a permis de mieux connaître un patrimoine naturel méconnu, presque
invisible, mais omniprésent.
Arrivé en 1981 à Clermont-Ferrand, Jean-Michel Delaveau a montré en quelques clichés ses premières
rencontres avec « l’égout de la ville » en pleine période de mise au secret (fig1). Celle-ci résulte de
l’histoire de la relation entre la Tiretaine et ses riverains, étudiée durant vingt siècles. D’abord
harmonieuse, équilibrée, elle s’est vite dégradée au cours des 170 dernières années à la suite de la
combinaison d’événements économiques, sociaux, culturels, environnementaux.

1 – Quartier Fontgiève 1981, 2 - trace de l’ancien parcours de la Tiretaine (-157 000 ans), 3 – les Tiretaines

Le réseau hydrographique
Mais il importait d’abord de présenter le « phénomène Tiretaine ». Ce cours d’eau, avant sa naissance
à Orcines, est déjà souterrain, rassemblant trois flux enfouis sous les scories volcaniques de la Chaîne
des Puys. Le volcanisme récent a énormément influencé le tracé et le travail de l’eau. Le maar de
Jaude et son tuf-ring (fig.2), les coulées de laves, les reliefs inversés et les résurgences en sont des
témoins.
Ce joli cours d’eau à truites est aussitôt abondé des sources abondantes jaillissant depuis les franges
des coulées de laves. La Tiretaine parcourt alors la grande descente du rebord de la Faille de Limagne
(classée récemment sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO) jusqu’à Royat. L’important
dénivelé affecte à la rivière un régime torrentiel avec ses conséquences en termes de dynamique
fluviale (brutalité du débit, risque d’embâcles). Au sortir du ravin qu’elle a creusé, à Chamalières, en
appui du cône de déjection, le torrent se divise au Partidou Saint-Victor. La « branche nord »,
constituant le trop-plein, est accompagnée par le « bief des Usines ». Leurs eaux sont dirigées vers
l’Allier par l’intermédiaire du Bédat, puis de la Morge. La « branche sud » constitue un bief qui rejoint
également l’Allier mais par l’intermédiaire de l’Artière (fig.3). Après une courte transition, le profil du
cours d’eau s’aplatit dans la prolongation de l’ancien marais de Limagne. Là, le réseau
hydrographique, au lieu de concentrer les eaux vers l’aval, devient une suite de deltas propices au
maraîchage.
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En quelques diapositives Jean-Michel Delaveau guide les spectateurs au fil des sections visibles
depuis le Puy de Dôme jusqu’au quartier des Carmes.

Saint-Genès-Champanelle, au pied du Puy de Dôme ; Orcines, la traversée de la Faille de Limagne
Chamalières au pont des Saulées ; Clermont-Ferrand place des 3 ponts.

Une relation harmonieuse
Jusqu’au début du XIXe siècle, les riverains ont trouvé avec la Tiretaine, tout ce dont ils avaient
besoin. Les Romains avaient trouvé dans l’amphithéâtre d’Augusto Nemetum une abondante ressource
en eau dont on retrouve encore de nouvelles traces (fig.4). Les sources qui jalonnent la rivière ont
conduit à la construction de nombreux édifices cultuels. La source des Roches à Chamalières était
miraculeuse. 8000 ex-votos y ont été découverts (fig.5) Le quartier de Saint-Alyre a été le premier site
du christianisme avant de migrer sur la butte clermontoise. La pêche et la pisciculture ont toujours tenu
une bonne place dans la nourriture. La dynamique fluviale a fourni des matériaux de construction et
surtout l’énergie indispensable à de nombreuses activités par l’intermédiaire des roues hydrauliques,
dont plus de cent sites ont été dénombrés au fil des divers bras et biefs. Au Moyen Âge, le réseau
hydrographique a été utilisé au maximum pour la défense des villes et des quartiers. Montferrand avec
l’inondation des douves et des marais alentour, en est un bel exemple. Les sources thermales issues de
failles profondes ont participé à la santé des corps (fig.6).
Au vu du délabrement des voies terrestres, l’idée est venue de relier Clermont à l’Allier par un canal et
même de réaliser un canal latéral à l’Allier. Celui-ci n’a jamais vu le jour.
Néanmoins, tout n’était pas rose : les eaux de la Tiretaine ont servi de lessivage des rues encombrées
de détritus organiques, ont subi les déversements des tanneries et des abattoirs. L’irrigation, les
captages en amont ont engendré maints conflits avec les usiniers en aval (fig.7).

Chamalières : 4 - un aqueduc romain, 5 - les ex-votos, 6 - les thermes romains, Orcines : 7 - un partidou.

Des rapports tumultueux
La crue catastrophique de 1835 (11 décès à Royat) a déstabilisé la tranquillité des rives et annoncé une
descente aux enfers (fig8). De nombreux progrès techniques ont modifié l’utilisation de l’eau.
L’énergie hydraulique a été remplacée par la vapeur puis l’électricité (fig.9). Certains moulins sont
devenus des usines qui pouvaient alors s’éloigner des rives, les laissant à l’abandon. Les avancées de
l’hygiénisme ont conduit à réaliser de nouveaux captages dans la haute vallée aux dépens du débit de
la Tiretaine. La crise du phylloxera a provoqué l’abandon des vignes des coteaux. Les terres non
retenues par les murettes écroulées ont colmaté le réseau de la Tiretaine de l’ancien marais. Les
riverains ne pouvant efficacement entretenir les rigoles, les eaux ont été guidées progressivement dans
les tuyaux en béton (invention géniale pour les écoulements) sous les nouvelles rues en construction.
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L’installation des usines caoutchoutières (Torrilhon, Bergougnan et Michelin) gourmandes en eau a
conduit la collectivité à puiser l’eau dans la nappe alluviale de l’Allier. En l’absence de réseau
d’assainissement structuré, les eaux usées rejoignaient les bras de la Tiretaine, au gré de la
topographie. Le renouveau du thermalisme n’est pas en reste. Tous les hôtels, blanchisseries étaient
directement reliés à la Tiretaine. Ainsi, les eaux de la Tiretaine étaient devenues un cocktail infernal
composé de pollutions minérales, chimiques et organiques (fig.10). Dès 1945, en attendant la
construction de la première station d’épuration, le tout à l’égout était dirigé directement vers l’Allier.
Les années 1990 ont vu une recrudescence des inondations du fait de l’étendue de la plaque urbaine en
constante augmentation d’une part, et de l’imperméabilisation des sols motivée par la demande de
confort et le développement de l’automobile d’autre part. Tous ces événements ont amplifié le projet
consensuel de faire disparaître la Tiretaine. Le coup de grâce a été donné par la révolution
agronomique céréalière. Les ruisseaux de Limagne jusqu’alors tout en méandres ont été redressés,
abaissés afin que les plantes n’aient de l’eau que pour certaines périodes et par arrosage.
Cette opération a alors permis l’abaissement et donc la couverture de la Tiretaine dans son parcours
urbain (fig.11).

8 - un moulin après la crue, 9 - une turbine, 10 - le cocktail infernal, 11 - la Tiretaine sud sous les boulevards.

Aujourd’hui, une prise de conscience des enjeux
Les eaux de la Tiretaine ont été gérées durant ces deux derniers siècles en fonction de l’urgence et des
budgets. Successivement il a fallu résoudre les problèmes de ressource en eau, puis d’assainissement
puis du risque d’inondations. Désormais la gestion est devenue intercommunale et ClermontAuvergne-Métropole est compétente sur l’ensemble du cycle de l’eau sur les 21 communes. Les enjeux
sont ceux définis dans le cadre du SAGE* Allier aval, à savoir : la sécurité, la ressource,
l’assainissement, la biodiversité.
Jean-Michel Delaveau développe alors les objectifs et chantiers engagés. Par rapport à la sécurité
contre les inondations un PAPI* est engagé sur 5 ans entre l’Etat et la collectivité sur la prévention, la
prévision et la protection des inondations, notamment développer la culture du risque. Le plan de
prévention des risques est mis à jour.
La ressource en eau nécessite une vigilance permanente quant à la qualité et la quantité de l’eau
consommée provenant du plateau des Dômes et du val d’Allier.
Les gros chantiers en matière d’assainissement sont actuellement la construction de bassins de
stockage restitution (voir schéma ci-dessous) pour éviter le déversement les eaux polluées du réseau
unitaire dans la Tiretaine lors de gros orages.
Enfin, dans l’esprit du SCOT* du Grand Clermont, les documents d’urbanisme ont intégré les trames
vertes et bleues, couloirs de biodiversité, pour lesquels la Tiretaine constitue un axe majeur.

Les enjeux : la sécurité, la ressource, l’assainissement, la biodiversité.
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Un nouveau lien se tisse entre la ville et la Tiretaine
Longtemps dénigrée, alors que la valorisation des cours d’eau ne concernait que ses voisines le Bédat
et l’Artière, la Tiretaine bénéficie d’un regard nouveau qui se traduit par des études d’ensemble sur son
parcours urbain, et qui débouchent sur des actions concrètes.
La société civile prend conscience de l’absence d’un fleuve, sinon d’une rivière dans la ville. Le circuit
touristique des fontaines ne peut se substituer à un cours d’eau vivant. Sur Clermont-Ferrand, deux
projets de parcs urbains vont voir le jour à court et moyen termes. Dans le quartier Fontgiève (fig.12),
il s’agit de ressortir la Tiretaine dans deux bassins pour protéger le quartier aval de Saint-Alyre. A
l’opposé, à Montferrand, la Tiretaine irriguera un nouveau parc en revenant sur un ancien tracé datant
d’avant la construction de l’usine Michelin de Cataroux (fig.13).

12 – Quartier Fontgiève ; 13 – A Cataroux, entre la place du 1er mai et le carrefour des Pistes.

Quelques traces archéologiques au long des bras de la Tiretaine
Outre les images présentées plus haut (fig.1, 4, 5 et 6), la page suivante présente quelques pépites de
l’archéologie locale.

A gauche : au Puy de Dôme, en cours de recherches l’urbanisation au col de Ceyssat sur la via Agrippa (Orcines)
A droite : le mur dégagé de l’ancien théâtre de Montaudoux (Ceyrat)

*TPE : travaux publics de l’Etat (ex ministère de l’Equipement ; *CERAA : Centre d’études et de recherches de
l’archéologie aérienne de Clermont-Ferrand ; *SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux ; *PAPI : Plan
d’actions de protection contre les inondations ; *SCOT : Schéma de cohérence territorial.
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les thermes romains de Chamalières

Clermont, proche de la place de Jaude

Clermont : découverte à l’ancienne gare routière

une canalisation sous la butte de Clermont

le mur des Sarazins

Fontgiève : le niveau romain à 6m de profondeur
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DE NOUVELLES FOUILLES PREVENTIVES
DANS L’ABBAYE DE SAINT-MENOUX
Sophie Liegard
Dans les années 2000, des interventions préventives (sondages et fouilles) avaient permis d’étudier les
abords orientaux de l’abbaye de Saint-Menoux. Elles avaient révélé la présence de nombreux vestiges
totalement insoupçonnés (voie alto-médiévale, vestiges d’habitats et cimetière carolingiens,
emmottement du Moyen Âge central... voir : J.-T. et M.-E. Bruel, S. Liegard et A. Fourvel - L’abbaye
de Saint-Menoux, Éd. Société bourbonnaise des études locales, Yzeure, 2006, 160 p.).
Dans le cadre de la transformation de l’ancien presbytère en maison de santé, l’État a prescrit la
réalisation d’une nouvelle campagne de fouilles préventives sur un secteur de 200 m2 affectés par
l’installation d’une cuve de rétention d’eau et de différents réseaux souterrains. La partie occidentale
de l’abbaye a ainsi été explorée, du 26 août au 14 octobre 2019, par une équipe de six archéologues de
la société Hadès, sous la direction scientifique de Sophie Liegard.
Dès les premiers jours de fouille, il s’est avéré que la stratigraphie du site était particulièrement
complexe, notamment en raison du fait que les travaux de reconstruction réalisés au cours du temps
ont entraîné déplacements de bâtiments et réaffectations des espaces à plusieurs reprises. L’étude à
venir des vestiges mis au jour s’avère donc extrêmement ardue.

Figure 1 : Vue aérienne du site avec, à gauche, l’église Saint-Menoux et en haut, l’ancien presbytère (J. Archambault-2019).

L’emprise étudiée a finalement livré plus d’une soixantaine de maçonneries, ainsi que de très
nombreux niveaux archéologiques dont l’épaisseur dépasse par endroits 3 mètres, l’ensemble se
rapportant à plus de mille ans d’histoire (fig. 1). Il faut préciser que les sites de l’Allier recelant une
telle épaisseur stratigraphique et une telle densité de vestiges sont très rares, ce qui confirme - si besoin
en était - l’intérêt du centre ancien de Saint-Menoux. De plus, faute d’archives, l’histoire de l’abbaye
de femmes qui aurait été fondée, d’après la tradition, autour de l’an mil, reste très mal connue.
Les débuts du Moyen Âge sont illustrés par des vestiges de constructions et une demi-douzaine de
tombes. En l’attente des résultats des analyses par le radiocarbone, il n’est pas encore possible de
préciser la datation des plus anciens murs mis au jour. L’organisation des premiers édifices reste, elle
aussi, à clarifier à partir des informations recueillies.
C’est probablement dans le courant de la période romane qu’une importante phase de travaux conduit
à la construction de plusieurs corps de bâtiments répartis autour d’un cloître dont quelques chapiteaux
ont été retrouvés. Au XVe siècle, les réaménagements réalisés accompagnent une nouvelle importante
campagne de travaux qui donne à l’abbaye la configuration qu’elle conservera, peu ou prou, jusqu’à la
Révolution.
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Figure 2 : Vue de la base de la
cheminée de la cuisine médiévale
construite à l’aide de fragments de
tuiles creuses (A. Chen).

Figure 3 : Vue d’une clé en fer
découverte dans le comblement d’une
cave médiévale (S. Liegard).

Figure 4 : Vue d’une canalisation
médiévale
traversant
le
cloître
(A. Chen).

Comme dans bon nombre de monastères, la partie sud-ouest de l’établissement de Saint-Menoux a
abrité, pendant une partie du Moyen Âge au moins, le réfectoire, la ou les cuisines, ainsi que des caves
et des espaces qui ont dû servir de cellier. La cuisine renfermait les restes de la base d’une cheminée
associée à des sols en très bon état de conservation, ce qui va permettre de rassembler de précieuses
informations sur les habitudes alimentaires des religieuses qui occupaient cette abbaye (fig. 2). Le
mobilier découvert (poteries, ustensiles divers, outils…) sera également d’un apport précieux pour
appréhender leur vie quotidienne (fig. 3). Les différentes canalisations médiévales et modernes mises
au jour témoignent d’une véritable gestion de l’eau au sein de ce monastère (fig. 4). Enfin, le sous-sol
du réfectoire moderne a révélé les vestiges d’une cave voûtée qui n’a pas été totalement comblée. Pour
des raisons de sécurité, celle-ci n’a pu être explorée ; seules des photographies ont pu être faites à
l’aide d’une perche par l’un des soupiraux découverts (fig. 5).

Figure 5 : Vue de la porte d’accès à la cave repérée sous le réfectoire d’époque moderne (A. Fourvel).

À l’issue des sept semaines de chantier, les phases d’études post-fouilles sont maintenant engagées.
Pendant les deux années qui viennent, elles vont permettre d’étudier l’ensemble des vestiges
découverts et des données recueillies, cela grâce à l’intervention d’une dizaine de spécialistes
(carpologue, palynologue, céramologue, archéozoologue, numismate…). À n’en pas douter, ces
travaux vont révéler bien des aspects inconnus de l’occupation de ce site et de l’histoire de l’abbaye
qui l’a occupé jusqu’à la Révolution.
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LES CROIX DE LA CHAPELAUDE
Jean Tourrette
L’association Pour la sauvegarde du Patrimoine de La Chapelaude a décidé de rénover une croix en
fonte et son fût en grès jaune clair. Cette croix est dénommée « Croix Brunet » et se situe à
l’intersection de la route de Chambérat et de celle des Bregettes à la sortie du bourg.
Elle se trouve sur le dernier emplacement exact
d’une des 4 croix de justice en bois érigées à
l’occasion de la donation par Jean de Saint-Caprais
en 1067 aux moines de Saint-Denis qui
construiront un prieuré.
La croix actuelle est en fonte grise, obtenue par
moulage. Elle est plate ajourée. Dimensions :
hauteur 1,50 m, largeur des bras 70 cm. La
fabrication de ce type de croix s’étend de 1850 à
1950, avec un grand déclin après 1925. C’est la
confirmation de la date de 1896 inscrite sur le
devant du fût.
Pourquoi Brunet ? C’est le patronyme (prénom
Etienne) du curé de La Chapelaude de 1770 à
1779. Or sur l’arrière du fût est gravée l’inscription
« érigée en 1772 ». Le fût a donc été réemployé,
après la disparition de la croix de 1772, lors d’une
« mission de 1786 » tout en conservant la mémoire
du curé Brunet, patronyme très courant dans la
région montluçonnaise.
On remarque 3 symboles catholiques : « IHS »
calligraphié dans le croisillon, le chérubin
représentant l’apôtre Saint-Mathieu au milieu et un
Saint-Joseph en bas.
De plus nous avons découvert l’inscription « Brousseval » qui est le nom de la fonderie où elle a été
coulée en Moselle. Cette fonderie est maintenant spécialisée dans des fontes de haute technologie, elle
a fourni des éléments pour le tunnel sous la Manche, et elle embauche.
Une autre belle croix plate ajourée légèrement concave (H : 2 m, l : 0,70 m) sur un fût en lave de
Volvic se trouve à gauche avant d’entrer dans l’église. Un seul symbole en bas : un sablier.
Le cimetière de La Chapelaude est riche en belles croix en fonte.
Dans celui de Viplaix nous avons trouvé une croix marquée « Rosières », fonderie de la commune de
Lunery au sud de Bourges. Ce n’est qu’en 1909 qu’elle se lancera dans la fabrication des poêles et des
cuisinières. Après son heure de gloire, elle est en train de fermer.
Nous continuerons l’inventaire, en espérant trouver d’autres inscriptions, sans oublier les croix en
pierre.
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RENCONTRES ARCHEOLOGIQUES DE L’ALLIER
Organisées par le Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier
et la ville de Cusset les 11 et 12 octobre 2019

Claude TERRADE
Le Cercle d’Archéologie de Montluçon et de la région a participé à ces deux journées dans de bonnes
conditions : dans des locaux spacieux et bien situés Espace Chambon. Nous avons disposé d’un stand
pour exposer nos activités et présenter nos publications et de deux bacs de fouilles de 4 m² chacun
situés à proximité. Jacques Perchat, Jean Archambault, Michel Limoges et Claude Terrade renforcés
par Gilles Mascré du groupe de plongeurs archéologues ont représenté notre association et participé
activement à l’encadrement de l’atelier initiation aux fouilles archéologiques
Le vendredi, 295 enfants ont été accueillis dans la manifestation et nous en avons reçu 8 groupes de 16
durant une heure chacun autour des bacs pour une initiation à la fouille archéologique. Notre activité a
connu un grand succès puisque de nombreux enfants sont revenus samedi avec des amis et des parents.
Nous avons initié à nouveau 8 groupes de 16 : des enfants auxquels se sont joints des jeunes et même
quelques parents sous le regard intéressé de nombreux visiteurs – 735 le samedi, comptabilisés par les
organisateurs.
L’activité fut très intense, très fatigante mais passionnante pour l’équipe d’encadrement car nous avons
été submergés par les questions des acteurs et des visiteurs. Les organisateurs du SAPDA n’ont pas
manqué de nous faire part de leur satisfaction.
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LE FONDS DOCUMENTAIRE DU CERCLE

Michel LIMOGES
Le Cercle dispose d’un centre de documentation d’environ 5500 références, dont 1965 composent le Fonds
Piboule. Il est constitué de livres (900), périodiques (3200), rapports (200), documents divers (1100).
Pour permettre son utilisation, Jacques Trémoulet, Christian Beaubrun et Bernard Renon ont mis en
place un système de fiches identifiant les contenus selon plusieurs entrées :
- la période (néolithique, gallo-romain, etc. )
- la nature (édifices religieux, voies romaines, céramiques, etc. )
- le pays
- le département (pour la France)
- la commune (pour le département de Allier)
- le site (Tronçais, Lascaux, etc. )
Ce travail de « romain » (dépouillement des documents, identification des entrées, notations) les a
conduit à rédiger un ensemble de plus de 13 000 fiches.
En 2018, sous la houlette de Patrick Defaix, le Cercle a lancé l’informatisation de ces fiches en
plusieurs étapes.
- Première étape : saisie des fiches
Remercions les adhérents qui ont contribué à ce travail qui a duré toute l’année 2018 :
Sylvette Bigattin, Claudine Andrivon, Jean Schab, Bertrand Avouac, Michel Limoges et le
regretté Jean-Pierre Brochard.
Bertrand Avouac et Michel Limoges ont effectué un contrôle, lorsqu’un doute avait été identifié
à la saisie de la fiche (n° de référence, orthographe d’un nom…)
Nous avons également procédé à l’élimination de quelques doublons.
- Deuxième étape : saisie du cahier des entrées
- Troisième étape : contrôle de cohérence entre les fiches et les entrées (hors périodiques),
vérification lorsque les libellés de la fiche et le cahier des entrées semblaient incohérents.
Notons la qualité du travail des initiateurs puisqu’en fin de compte, il ne reste que 22 ambiguïtés non
levées (sur 13000 fiches) !
Nous sommes arrivés à un fichier « feuille de calcul » multi-colonnes :

Nous avons intégré ces données dans le logiciel de bibliographie « Mes Livres Pro » acheté par le
Cercle en 2017.
Reprise des dépouillements : Pour ce projet, le dépouillement des documents a été arrêté fin 2017 ;
nous l’avons repris en décembre.
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RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE AERIENNE
Jean ARCHAMBAULT
Au cours de l’année 2019, de belles découvertes archéologiques ont été faites lors des prospections
aériennes.
La plus intéressante est vraisemblablement celle d’une occupation antique située dans le département
du Cher à proximité de la limite du département de l’Allier. Les photographies ont été transmises à
Patrick Defaix, chercheur et correspondant avec le SRA d’Orléans, qui a effectué les vérifications au
sol et confirmé la présence de vestiges de l’époque gallo-romaine.
D’autres traces très intéressantes et certainement plus anciennes ont également été repérées. Nous
n’avons pour le moment que des hypothèses.
Nous avons également effectué des relevés photographiques lors des fouilles archéologiques sur les
vestiges de l’ancienne abbaye de Saint-Menoux, ainsi qu’une couverture photographique lors des
diagnostics archéologiques réalisés par le SAPDA, en vue de la création d’une centrale photovoltaïque
sur la commune de Quinssaines.

Clichés : Jean Archambault et Jean-Paul Mayard =cAm=
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RAPPORT D’ACTIVITE
DE LA COMMISSION ARCHEOLOGIE SUBAQUATIQUE 2019
Olivier TROUBAT
Une prospection a été réalisée dans le Val de Cher (03 et 18), ainsi qu’une opération dans la Garonne
aux Martres-Tolosane (31).
VAL-DE-CHER (03)
Grès meulier et transport fluvial de grès de construction
Deux sites d’exploitation de grès meuliers, affleurant à faible profondeur en rivière, ont été mis en
évidence à Vallon et à Epineuil, ainsi qu’un troisième en terrestre à proximité, au Village de Magnoux
(Meaulne), où une ébauche de meule de 90 cm de diamètre a ainsi été extraite et mise en forme. Mais,
présentant un défaut, elle a été abandonnée sur place.

Exploitation de grès meulier

Bloc de grès transporté

Un front de taille de grès fin a pu être mis en évidence à Meaulne. Ces grès de construction,
transportés par bateaux sur la rivière, se retrouvent dans l’eau sous forme de petits groupes de blocs
équarris, isolés le plus souvent par 4-5 blocs, qui semblent être des pertes de cargaison. A Epineuil/Les
Auberts (18), deux blocs de grès de grandes tailles de ce type, dont les filons se trouvent à 2 km en
amont, sont posés hors contexte géologique à proximité d’une veine de grès meulier grossier. Le lit de
la rivière étant très fluctuant ici, ils peuvent également appartenir à un contexte initial terrestre, ennoyé
par la rivière.
La navigation du Cher ayant laissé peu de traces
documentaires en amont de Vallon-en-Sully, où les
archives l’atteste avant la Révolution, nous avions
hésité à interpréter les traces de murs présents
ponctuellement le long des rives depuis les limites
des communes de Nassigny et Vallon. Cette année,
des perrés en meilleur état, à Epineuil/Meaulne,
ont permis de comprendre la différence entre les
enrochements en vrac et les perrés bien construits
sans aspérités pouvant occasionner des dommages
aux bateaux.
Traces de perrés de navigation
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Pirogue carolingienne à Urçay
La pirogue d’Urçay est en cours de dégagement dans le chenal de la rivière. Elle est visible sur 4 m de
longueur, 1.10 m montrant des traces d’usure ancienne attestant une longue exposition au courant et
2.90 m étant récemment dégagés comme en témoigne sa meilleure conservation, notamment de fines
traces d’outillage de doloire et d’herminette. Elle a été datée au C 14 calibré entre 770 et 980 après J.-C.
Il s’agit de la pirogue la plus en amont découverte dans le lit du Cher, les deux plus proches dans la
même rivière ayant été trouvées à Saint-Florent-sur-Cher près de Bourges à 70 km en aval. D’autres
ont été trouvées sur le Cher aval à St-Georges-sur-la-Prée/18, Massay/18, Villefranche-sur-Cher/41. Un
corpus existe également avec les pirogues régionales trouvées dans l’Allier et la Loire, sans compter
les travaux de recensement européen, ainsi que ceux réalisés sur le bassin de la Loire et ceux plus
spécifiquement sur le Moyen Âge.
La pirogue est en phase de dégagement rapide et le risque qu’elle soit emportée par une crue est
important. Il serait nécessaire de la fouiller, l’étudier et la réimmerger dans un milieu sécurisé.
GARONNE aux Martres-Tolosane (31)
Soutien logistique et d’expertise de plusieurs
plongeurs à Anh Linh François, dans le haut lit de la
Garonne aux Martres-Tolosane (31) sur un passe lit
et une prospection associée.

ACTIONS DE COMMUNICATION ET PARTICIPATIONS
Présentations des résultats dans les villes et villages concernés par les chantiers : environ 120
spectateurs en 2019. Des articles de journaux réguliers dans les quotidiens régionaux. Des publications
de fond dans des revues d’archéologie (France, Belgique).
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.
Participation à un projet d’exposition sur l’archéologie aérienne. Intégration au PCR Habitat dans la
vallée de l’Allier.

Dans le cadre de la restructuration du
musée de Mahdia en Tunisie, présentation
de la commission archéosub, en lien avec
un événement de l’histoire de la ville
(Expédition franco-génoise de 1390
contre les pirates).
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FORMATIONS
Formations théoriques dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et stages pratiques de terrain sur les
chantiers subaquatiques

Stage de formation en archéologie subaquatique à Mahdia en Tunisie avec 27 participants.
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SIGNALEMENTS ET FICHES DE SITES TRANSMISES AUX S.R.A. en 2019
Dans les départements ALLIER – CHER – PUY-DE-DOME
Olivier Troubat
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 des pêcheurs, 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.

Pirogue carolingienne d’Urçay

DEPARTEMENT DE L'ALLIER
Lételon
 La Maillerie/lit Cher : endiguement allant de la rive est. Se poursuit à La Perche/La Saulzie (18).
Avant période contemporaine.
Meaulne
 Village de Magnoux : dalles de grès à grosses inclusions, extraction de meules. Ebauche de meule
en place. Avant XVIIe.
e
 Côte de Magnoux/lit Cher : perrés de navigation XVII-XVIII .
 La République/lit Cher : front de taille de carrière de grès de construction (avant période
contemporaine).
e
 Les Laisses/lit Cher : perrés de navigation XVII-XVIII .
Nassigny
 Le Bouet : pavage linéaire (appontement ou ancien gué de ruisseau), anomalie quadrangulaire dans
un pré.
e
 Le Bourg/lit Cher : pieux d’une passerelle XIX .
 La Guerche/lit Cher : carrière de meule gallo-romaine ennoyée dans la rivière avec ébauche de
meule et débris carriers. Grand bloc parallélépipédique rectangle en grès fin de 1000 kg environ.
Reugny
 Nord Malorgues/lit Cher : terres cuites architecturales dont grand imbrex ou tuile faîtière.
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Urçay

Les Petits Arnais/lit Cher : pirogue VIII-Xe siècle.

Les Petits Arnais/lit Cher : tronc couché encoché ave marque de cordage. Datation indéterminée.

Tizais/lit Cher sur rive est et sur La Perche sur rive ouest : endiguement contemporain.

Le Bourg et Les près du Cher/lit Cher : blocs taillés perte cargaison. Avant période contemporaine.
Vallon-en-Sully
 La Saute Cravatte/lit Cher : épave (?) et blocs taillés, photographiés en 2017, mais non retrouvée
depuis. Blocs taillés préformés trouvés en aval.
14
 Le Pré des Pins/lit Cher : pêcherie fixe de rivière + lest d’engin de pêche. Datation C et
e
dendrochronologie : début XVI .
 La Laisse/lit Cher : fragment de meule hydraulique (avant époque contemporaine).
 Champ du Moulin des Auberts : bief (avant époque contemporaine).
 Le Vallon : Embarcadère de blocs de grès taillés (avant époque contemporaine).
 Le Vallon/lit Cher : épave de barge métallique, vraisemblablement utilisée pour la reconstruction
du pont de Vallon en 1942.
 Les Ris/lit Cher : barrage de moulin, avec pieux et plessis de bois blanc, enroché. Datation entre la
fin de la période romaine et la période mérovingienne (429-643 ap. J.-C.).
e
 Champ de la Laisse/lit Cher : site en rivière d’extraction de meules (avant XVIII ).
 Pré de la Laisse/lit Cher rive est et sur La Perche (18), rive ouest : sites en rivières d’extraction de
meules (avant XVIIIe).
DEPARTEMENT DU CHER
Ainay-le-Viel
 Meule hydraulique en grès dans le lit du Cher, non loin d’un alignement de pieux signalés en 2011.
Epineuil-le-Fleuriel
 Les Auberts/Les Greniers /lit Cher : 3 blocs, dont un témoin du substrat de grès à grosses
inclusions et 2 blocs de grès provenant de veines distantes (2 km à minima), un de 3.10 x 0.80 m et
un portant des traces de taille de 2.60 x 0.60 m. Avant période contemporaine, le canal remplaçant
alors la rivière pour le transport. Voir site limitrophe à Vallon.
e
 Les Bouchots/lit Cher : perrés de navigation XVII-XVIII .
 Grand Fond : par photos aériennes, habitat gallo-romain sur une surface importante, peut-être audelà de la villa (agglomération secondaire ?). Mobilier gallo-romain au sol et atelier de métallurgie.
La Celle
 Les Chaumes : amas tumulaire ou motte. Mobilier médiéval.
 Les Beugnes : habitat de hauteur sur butte naturelle aménagée. Substructions ruinées au sommet et
aménagement semi-circulaire au pied de la butte.
La Perche
Voir site limitrophe endiguement à Urçay près Tizais. Le Champ Bon AM 10.
Voir site limitrophe endiguement à Lételon/La Maillerie et La Perche/La Grande Saulzie AD 56 et 60.
 Le Bas d’Igny/lit Cher : blocs taillés perte de cargaison.
Marçais
 La Font : ferrier au stade de débourrage et scories, dans un contexte laténien à antique, signalé en
2018.
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Vallenay
 Lorigna : signalement par un pêcheur de deux outils néolithiques, un bouchon/lest de nasse, une
cruche à bec réemployée en brûle-encens funéraire.
 Château de Bigny : sablières-basses et coursier de moulin, dans un ruisseau/paléo chenal du Cher.
Contexte médiéval.
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME
Beaumont-les-Randan
Les Côtes : céramiques sur trois sites, un de l’Antiquité tardive et deux Antiquité/haut Moyen Age.

RESUME DES ACTIVITES DES MEMBRES DU CERCLE EN 2019
-

-

-

-

-

-

Nicole et André Poulet, Sylvie Schwaab, ont réalisé un ouvrage consacré à l’histoire et au patrimoine
de la commune de Saint-Sauvier, publié en décembre 2019.
Sylvie Chavarot a commencé le repérage de vieux chemins entre Meaulne et Vallon-en-Sully dans le
cadre d’une étude sur l’intégralité de leur parcours. Le patrimoine environnant fait l’objet de
recherches documentaires. L’objectif est d’apporter un complément d’information aux fiches de
déclaration de sites du Service Régional de l’Archéologie (cartographie des communes
correspondantes).
4 juin : une réunion du mardi matin s’est externalisée en forêt de Tronçais (Cérilly, Isle-et-Bardais).
11 septembre : le Cercle d’Archéologie a accueilli du public dans le cadre des Coulisses des Métiers,
en partenariat avec l’Office du Tourisme de la Vallée de Montluçon.
14 et 15 septembre : Jean Tourrette, avec l’association pour la sauvegarde du patrimoine de La
Chapelaude, a animé au sein de la commune des visites et conférences à l’occasion des Journées du
Patrimoine.
Lors d’une réunion du mardi matin, Jean Tourrette a présenté résultat de recherches menées sur les
croix anciennes : calvaires, croix de chemins, croix de stèles au cimetière… Différents sites de
fabrication ont pu être identifiés pour les croix en fonte grise moulée.
29 et 30 septembre : participation du Cercle au forum des associations (Sylvie Chavarot, Mireille
Ligocki, Michel Limoges, Claude Terrade, Olivier Troubat et M-J. Malergue).
11 et 12 octobre : des membres du Cercle d’Archéologie ont participé aux Rencontres Archéologiques
de l’Allier, à Cusset. Ils ont animé des ateliers de fouilles pour les scolaires (Jacques Perchat, Claude
Terrade, Jean Archambault, Michel Limoges et Gilles Mascré).
24 novembre : Participation du Cercle au Salon du Livre à Saint-Victor (S. Bigattin, S.Chavarot,
M. Limoges, C. Terrade)
Jean Archambault et Roger Prenière ont assuré une aide documentaire et un suivi du diagnostic mené
à Quinssaines par Clémence Roger, avant l’implantation d’une centrale photovoltaïque.
Certains membres ont participé à plusieurs réunions afin de préparer l’exposition itinérante sur
l’archéologie aérienne (Jean Archambault, Claude Terrade, Olivier Troubat).
17 janvier : visite de caves médiévales monumentales à Dun/Auron pour expertise (O.T. et P. Defaix).
19 janvier : visite au château de la Feuille à Cérilly pour identification d’une niche laraire (O.T. et J.
Perchat).
24 janvier : présentation des activités archéosubaquatiques à Saint-Pourçain (O.T.).
28 janvier : réunion pour les Caves Bertine à Moulins (O.T.).
7 février : réunion au CEN à Châtel-de-Neuvre pour la participation à l’exposition sur la batellerie à
Moulins (O.T.).
9 mars : présentation des activités archéosubaquatiques à Aix-les-Bains (O.T.).
16 mars : remise du prix Emile Mâle à l’association des Caves Bertine à Moulins (O.T.).
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18 mars : réunion à la mairie de Néris-les-Bains pour future piscine à thème archéo (O.T.).
30 mars : présentation des activités archéosub à Brest (O.T.).
Mars à décembre : participations aux réunions du PCR Naufrages et épaves dans le bassin de la Loire,
à Orléans et Paris (O.T. et P. Defaix).
Mars à décembre : plusieurs réunions pour l’association de sauvegarde de l’église d’Argenty (O.T.).
Mars à décembre : plusieurs réunions pour le PCR habitats dans la vallée de l’Allier à Moulins (O.T.).
6 avril : présentation des activités archéosubaquatiques à des étudiants en Master 2 de Lyon II (O.T.).
9 avril : réunion de préparation des chantiers archéosubaquatiques au SRA à Clermont-Fd (O.T.).
15 mai : réunion PCR Allier à Avermes (O.T.).
22 mai : visite des souterrains de Chantelle (O.T.).
24 mai : préparation des journées archéologiques de l’Allier à Avermes (O.T.).
24 mai : prospection pour le PCR Allier à Bourbon-l’Archambault (O.T.).
Mai à novembre : chantier archéosubaquatique dans le Cher à Vallon-en-Sully, Epineuil-le-Fleuriel,
Meaulnes, Urçay, La Perche et Lételon (O.T., Patrick Defaix, Françoise Pelissier, Noël Pernette,
Martine Bourrel et Gilles Mascré).
17 juillet : Tenue d’un stand de livres du Cercle au marché de nuit de Marcillat (O.T., Alain Bisson et
Françoise Pelissier).
1er au 13 septembre : participation à un chantier archéosubaquatique dans la Garonne aux MartresTolosane (O.T. et P. Defaix).
4 au 13 octobre : animation d’un stage d’archéologie subaquatique à Mahdia en Tunisie (O.T.).
10 octobre : conférence « Pirates à Mahdia au XIVe siècle », dans le cadre de la restructuration du
musée archéologique de Mahdia (Tunisie) (O.T.).
11 octobre : envoi pour lecture d’un power point et conférence sur le flottage du bois (colloque Dijon)
(O.T.).
16 octobre : dépôt de boulets de canon de l’épave de Langeais, pour l’exposition sur la batellerie au
Musée de Moulins. (O.T.).
18 octobre : réunion de préparation des opérations archéologiques 2020 au SRA à Clermont-Fd. (O.T.)
21 octobre : vernissage de l’exposition sur la batellerie à Moulins (O.T.).

DATES À RETENIR : (Sous réserve de modifications)
Conférences
- 18 janvier : Le monnayage antique en Boischaut, par Jean-Claude LEMONNIER
- 28 mars : Du grain au pain à la Préhistoire, par Jean-Pierre QUILLET
- 18 avril : Une ferme gauloise au cœur du Bocage. Le site de Maselier à Montmarault, par
Jérôme BESSON
- 6 juin : Une archéologie immatérielle : le savoir faire et les arbres fruitiers en Bourbonnais, par
Denis AUFEVRE
- 17 octobre : La Forêt de Tronçais, 2000 ans d'existence ? par Jacques FARINOTTE
- 21 novembre : Thème et intervenant à venir

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