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PREAMBULE 
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--------------------------------- 
 

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 
RECOMMANDATION AUX LECTEURS 
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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 
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 Enfin la loi n° 78 – 753 du 17 Juillet 1978, dans son article 10, interdit formellement la reproduction, 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 
  

Chers amis, 
 

C’est peu de dire que nous venons de vivre une année compliquée et nous espérons qu’elle a 
gardé le maximum d’entre vous en bonne santé. Beaucoup d’associations ont dû arrêter leurs 
activités, mais notre Cercle n’a pas perdu son entrain et nous avons pu, malgré tout, réaliser pas mal 
de choses. Nous sommes heureux de pouvoir offrir un bulletin conséquent à nos adhérents. 

Lors du premier confinement du printemps, nous avons proposé à tous de participer à une 
recherche sur les adductions d’eau à Montluçon avant 1900. Quatorze personnes se sont mobilisées 
pour trouver les documents et photos et la collecte a été tellement abondante, qu’il y a de quoi 
écrire presqu’un livre ! Vous en verrez une première approche dans ces pages, avec l’article sur les 
fontaines. 

Le confinement a également poussé nos membres à mettre de l’ordre dans leurs archives et 
nous avons cette année un record de déclarations de sites, avec 60 fiches de déclarations dans 
l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Creuse et le Cher, envoyées aux Services Régionaux d’Archéologie dans 
trois régions administratives.  

Des travaux d’écriture ont pu se concrétiser dans ces pages, avec un site préhistorique de 
Tronçais, le pont d’Orval et un petit clin d’œil à nos amis guadeloupéens, avec la copie du monument 
aux morts de Montluçon sur la place principale de Pointe-à-Pitre. Le moment a rappelé que les 
épidémies étaient une des variantes de l’archéologie et la microbiologie et l’archéologie s’invitent 
dans ces pages. Deux conférences ont pu s’intercaler dans l’année avec le monnayage antique dans 
la région et l’archéologie dans la forêt de Tronçais. 

Le fonds documentaire de notre association a été encore amélioré grâce à une équipe 
motivée et nous avons récupéré et restauré notre ancienne et très belle table, qui venait de 
l’ancienne bibliothèque de la rue de Belfort. Nous avons hâte de nous en servir. Cette année, nous 
avons enfin pris possession de la salle complémentaire, qui nous était promise depuis longtemps. 
Dès que l’accès à Boris Vian nous sera de nouveau autorisé, nous voulons y classer nos collections 
archéologiques et y faire des ateliers pratiques, ainsi que des formations pour les classes d’école 
primaire. 

Dès que nous l’avons pu, nous sommes sortis, d’abord sur un site archéologique des gorges 
du Cher, où les plus sportifs d’entre-nous ont pu découvrir l’environnement du moulin médiéval à 
contemporain de Verrière et d’autre part sur les journées proposées par le SRA sur le site 
préhistorique de Châtelperron. Enfin, plusieurs chantiers archéologiques ont mobilisé des membres 
du Cercle, à Moulins, à Bruère-Allichamps, dans le sud du Cher, mais aussi dans d’autres endroits en 
France. Notre équipe d’aviateurs a survolé et photographié de nombreux sites, en particulier en aide 
à des prospections au sol et en complément de sites déjà reconnus et nous avons contribué avec 
plusieurs associations à la réalisation de panneaux pour un projet d’exposition sur l’archéologie 
aérienne dans la région. Il ne reste plus qu’à attendre l’autorisation d’exposer. 
 Nous sommes en tout cas très heureux d’avoir maintenu une activité soutenue, malgré les 
difficultés de l’année. Nous attendons avec impatience de pouvoir enfin tous nous retrouver pour 
partager ensemble notre passion commune. 

 
Olivier TROUBAT 
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MONNAYAGE ANTIQUE EN BOISCHAUT 
Conférence du 18 janvier 2020 

Jean-Claude LEMONNIER - Président de Curiosités et Patrimoine d'Orval 

 

Cette évocation du monnayage antique ne s’attache qu'à la partie du Boischaut, située dans le 

département du Cher entre Saint-Amand-Montrond et Châteaumeillant. 

 

L'usage de la monnaie a été introduit chez les populations celtes par l'intermédiaire des comptoirs 

marchands grecs de la méditerranée, en particulier Marseille. 

 

Le mercenariat a été une autre source d'apport en numéraire : dès le règne de Philippe de Macédoine, 

toutes les grandes armées du monde antique possèdent dans leurs rangs des soldats gaulois. Leur 

solde est versée en monnaie frappée dans la sphère d'influence grecque. Elles sont le plus souvent en 

or. 

 

Le monnayage antique trouvé en Boischaut se compose essentiellement de monnaies gauloises et 

romaines et couvre une période allant du II
e
 siècle jusqu’à la fin du IV

e
 siècle avant J.C. 

 

  
Quart de statère - Châteaumeillant (Musée E.Chénon) 

 

Le quart statère de Châteaumeillant découvert en 2002 dans les fouilles du rempart est une imitation 

du statère de Philippe de Macédoine frappé probablement au II
e
 siècle avant notre ère à partir d'un 

coin usé. 

 

 
Denier dit « Cheval au glaive » - La Groutte 

Découverte lors des fouilles du Camp de César (commune de la Groutte) cette petite monnaie est une 

imitation des demi oboles de Marseille. Il s'agit d'un denier d'argent biturige dit « Cheval au glaive ». 



6 

  
Bronze gaulois type VADIINOS – Drevant 

 

Troisième monnaie représentative des monnaies frappées, un bronze découvert sur le sanctuaire de 

Drevant représentant à l'avers un buste féminin et au revers un aigle déployé entouré d'un anneau et 

d'un pentagramme et portant l'inscription VADIIN (OS) 

 

 
Potin biturige au taureau chargeant 

 

 
La Groutte - Amas de potins bituriges découvert à 

Châteaumeillant exposé au musée E. Chénon. 
 

Parallèlement aux monnaies frappées se développe à partir du début du I
e
 siècle avant notre ère un 

monnayage dont les pièces sont coulées en chapelet dans un moule en argile et composées d'un 

alliage de cuivre, de plomb et d'étain. Dénommées « potins » ces monnaies seront peu à peu 

remplacées par les monnaies romaines après l’organisation de la Gaule par Agrippa. 

 

  

As de Nîmes (Musée E. Chénon Châteaumeillant) 
Avers : Octave et Agrippa. 

Revers : crocodile enchaîne à un palmier COL.NEM 

(Souvenir des guerres d’Égypte) 
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Les premières monnaies à apparaître dans le Boischaut, hormis quelques deniers républicains, sont 

les as frappés dans la colonie de Nîmes en Gaule Narbonnaise. 

 
As à l'autel de Lyon sur une monnaie d'Auguste – Drevant, découverte fortuite 

 

L'as à l'autel de Lyon est une monnaie très importante servant la politique romaine. Frappée sous les 

règnes d'Auguste et Tibère, elle représente sur son revers l'autel de Lyon lieu, au confluent de la 

Saône et du Rhône où devaient se rassembler tous les ans au mois d’août (mois d'Auguste) les 

représentants de toutes les cités gauloises afin de rendre hommage à Rome et à l'empereur. Les 

Bituriges y envoyaient six représentants. 
 

Considérée comme trésor, la découverte d'une monnaie en or est rare. Seuls deux exemplaires ont été 

répertoriés. Un du Haut-Empire (Néron), un du Bas-Empire (Gratien) que nous décrirons par la suite. 

 

  
Aureus de Néron découvert à Orval (disparu depuis) 

 

Cet aureus d'un poids de 7,2gr a été frappé après l'incendie de Rome en 64 afin de renforcer les 

finances de l’État. Au revers « JVPITER CVSTOS » Jupiter gardien assis sur un trône. 
 

Le début du Bas-Empire correspond à une période d’insécurité et de troubles en Gaule. Des militaires 

gaulois prennent le pouvoir. 

 

  

Petit bronze de Tétricus avec au revers la Paix tenant un rameau d'olivier – Drevant 

 

La plupart des monnaies frappées à cette époque en particulier celles de Tetricus sortent d'ateliers 

illégaux 
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Trésor de St Amand (Musée St Vic) Quelques monnaies du trésor de Lignières 
Extrait de l'ouvrage  « Trésors monétaires du Cher » 

Pierre Bastien et André Cothenet. 
 

Deux trésors monétaires marquant cette époque d’insécurité ont été mis au jour l'un à Saint-Amand 

l'autre à Lignières. 

Le premier se compose de 800 monnaies, découvertes parmi les fragments d'un pot en céramique 

commune lors de travaux effectués dans l'enceinte de la caserne des gendarmes mobiles. Ces 

monnaies couvrent les règnes de Gallien, Claude II, Victorinus et Tétricus. 

Le second comprend 613 folles frappées après la réforme monétaire de Dioclétien et allant jusqu'au 

règne de Constantin I
er
. Comme le premier, ce trésor avait été enterré dans un pot. 

  
Allégorie de Rome -Drevant. Allégorie de Constantinople -Drevant. 

 

Les fouilles de Drevant, et en particulier celles du Prieuré, conduites par le regretté Jacques Gourvest, 

ont livré un nombre important de monnaies de l'époque constantinienne. 

Parmi les exemplaires les plus remarquable signalons les monnaies allégoriques des deux capitales de 

l'empire, Rome et Constantinople. 

Sur le revers de la première est frappée la louve allaitant Romulus et Remus avec à l'avers Rome 

casquée et l'inscription VRB.ROMA.  

La seconde représente Constantinople casquée avec l'inscription CONSTANTINOPOLIS et au revers 

une victoire armée sur une proue de navire. Les deux monnaies proviennent des ateliers de Lyon 

(PLG) 
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Centonial de Décence portant au revers le chrisme. Drevant -Fouilles du prieuré de Drevant 

Musée Saint Vic. 
 

En 310 le christianisme devient religion d’État. Les symboles chrétiens apparaissent progressivement 

sur les monnaies. D'abord timidement, à la pointe des enseignes militaires sur les types « Gloria 

exercitus » frappées à la gloire de l'armée. Elles deviennent prépondérantes sur l'avers des monnaies 

frappées par Magnence et Décence avec le chrisme de Constantin. 

 

  
Solidus découvert à Drevant (Musée St Vic) 

 

La trouvaille la plus spectaculaire fut la monnaie d'or frappée entre 380 et 382 à l'effigie de 

l’empereur Gratien. Il s'agit d'un « solidus », monnaie née de la dévaluation progressive de l'aureus. 

Son pois est de 4,4 gr. Elle a été découverte, au début du XIX
e 

siècle à l'emplacement de 

l’amphithéâtre de Drevant et se trouve actuellement des les collections du musée saint-Vic de Saint-

Amand. 

Au revers « VICTOR-IA AUGG COM » Gratien à gauche et Théodose Ier à droite tenant ensemble 

un globe, une victoire ailée se tenant derrière eux. 

La marque de l’atelier de frappe est bien visible : MBOB marque de l'atelier de Milan, 

(Médiolanum). 

 

Les trouvailles de monnaies datant de la fin du IV
e
 siècle au Haut-Moyen-Age sont presque 

inexistantes en Boischaut. 

 

Pour être complet, signalons la découverte en 1882 à Saint-Pierre-les-Etieux, près de Charenton, d'un 

trésor de 104 monnaies mérovingiennes. 
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TRONCAIS
1
, 2000 ANS D'HISTOIRE ? 

Conférence du 17 octobre 2020 - P. Jacques FARINOTTE 

 

Aujourd’hui, entre réalité et imaginaire  
 

Incontestablement vieille et ancienne forêt, on considère souvent Tronçais comme ayant toujours 

existé, telle qu'elle est aujourd'hui. Et si certains poètes s'imaginent, dès que l'on coupe un arbre, que 

l'on s'en prend à une création éternelle de la nature qui n'a pas changé depuis la genèse, ils ne sont pas 

les seuls ...Avec une dimension affective importante les prises de positions se rejoignent souvent, que 

l'on soit promeneur, chasseur, historien, mais aussi philosophe, écologiste… ou même forestier ! 

Depuis toujours, Tronçais n'a cessé d'être le siège d'activités, et ses bois d'être utilisés selon le besoin 

des époques. Les positions, parfois, remettent en cause la réalité même de cette activité ou l'exagèrent 

avec passion (bois de marine par exemple), ou sont le reflet d'un  Tronçais au passé mouvementé, 

voire traumatisant (cas des forges). 

Ainsi, les chênes de plus de 150 ans aujourd'hui, au tronc rectiligne, sans branchage hormis un 

minuscule houppier, seraient légion et création de la nature en continuité depuis la nuit des temps; 

alors qu'ils sont des objets de production "façonnés" pour être commercialisés à l'optimum. Ou 

encore, la Sentinelle, le chêne de Saint-Louis, le chêne de Montaloyer seraient les rescapés d'une 

forêt "sauvage" d'arbres monumentaux dont certains, vivants il y a moins d'un siècle, auraient connu 

Jeanne d'Arc et même Saint Louis
2
 ; à l'opposé des précédents, tout en branches, réduit à un immense 

houppier. 

Pourtant, Tronçais n'est ce qu'elle est aujourd'hui que depuis bien peu de temps. L'archéologie du 

paysage, associée à quelques données historiques et un peu d'histoire nous le montre… 

 
L'emprise géographique de Tronçais, comme toutes les forêts européennes, est ce qui reste d'un grand espace boisé qui a 

commencé à se former à l'Holocène, dernière période du quaternaire et conséquence d'un réchauffement climatique il y a 

quelques 10.000 ans. La forêt, autour de Tronçais s'étendait entre les 2 rivières: l'Allier et le Cher; comme en témoignent 

les cartes anciennes
3
. 

 

 

 

Fig. 1 _ Cartographie d'après Fleury, Cassini, Google Earth. J. Farinotte 

                                                 
1
 Forêt domaniale, ancienne paroissiale puis royale, labellisée Forêt d’exception depuis 2017, 10.500ha/15 communes, 

446 parcelles, 150km de périmètre, 80% de chênes, production=70.000m3/an, Forêt des 3M (Marine, Métallurgie, 

Merrain) 
2
 J. CHEVALIER, La forêt de Tronçais en Bourbonnais, 1940. 

3
 Principalement carte de CASSINI vers 1750 (IGN) et carte des FLEURY de 1665 (BnF GE AA-2949-71) 

 

1_Vert = Tronçais 1526 

2_Orange = boisé en 

1750 (Cassini) 

3_Jaune = déboisé 

depuis 1670 

4_Cercle Blanc = 

Périphérie 

d'agglomération 

Gauloise ou Romaine 

attestée. 

5_Violet = Voies 

supposées romaines 

PJF 2010 

6_Bleu = Rivière Cher 

(O.) & Allier (E.) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Holoc%C3%A8ne
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Seizième et dix-septième siècle : une idée des 1000 ans précédents 

 

Déjà avant François 1
er
, le constat d'un état désastreux des forêts fait craindre une crise économique. 

Sully aurait dit que la France périrait par manque de bois. Depuis la Renaissance l'industrie est 

grande consommatrice de bois. La construction, les chantiers navals, verreries, salines et bien sûr les 

forges concurrencent les usagers habituels que sont les riverains. A Tronçais l'état de la forêt fait 

l'objet de déclarations et de rapports des plus négatifs. Sur plus d'un siècle ce ne sont que "Viels 

Chesnes mal venus". En 1569, Nicolas de Nicolaï, géographe du Roi, va même jusqu'à déclarer que 

la "forest de troncay est peu fertile". Le conseiller à la Cour Doquerre écrit, dans un de ses mémoires 

de 1602, "qu'avec 30.000 arpents
4
 de futaies la plupart fort anciennes, caduques et bien claires 

d'arbres, le rejet ne croit pas en toute la forêt". En 1645, il est dit que la forêt est composée de futaies 

fort anciennes…C'est au vue de cette situation, où la forêt n'est pas "simplement mal gérée" mais 

plutôt "pas gérée du tout", que le 15 octobre 1661, un arrêt du Conseil du Roi ordonne la fermeture 

des forêts, interdit toute vente de bois et abolit les droits d'usage. C'est le début de la grande 

réformation des forêts… Qui conduira à l’ordonnance de 1669. Laquelle reste dans la mémoire des 

forestiers comme une des plus grandes dispositions de tous les temps pour la gestion des forêts. 

La mise en place à Tronçais se fait en 3 étapes principales: 

- 1665. Cartographie de délimitation par les Fleury. Jean le père et Altin le fils. Ces arpenteurs du 

baillage d'Orléans, dont Jean est juré, avaient été sans doute choisis pour leur réputation auprès du 

Duc, mais aussi surtout pour leur éloignement. Car Colbert pensait qu'une bonne réformation 

dépendait en priorité de la qualité des arpenteurs. Après l'avoir exprimé dans un courrier aux 

commissaires réformateurs
4
 il demandait expressément que les arpenteurs soient choisis pour 

travailler hors des lieux où ils pourraient avoir leurs habitudes. C'est ainsi que sur les quelques 150 

œuvres cartographiques de la famille Fleury, que nous avons recensées, environ la moitié concerne la 

réformation des forêts du Bourbonnais. 

La carte, 3m x 2m, est la plus grande carte de la réformation que nous avons eu l'occasion de 

consulter. Elle a la singularité de faire apparaître 3 périmètres sur un espace de temps d'environ 1 

siècle et demi
5
. 

 

 

 

 
Remarques: les périmètres de 1526 et 1665 ne résultent pas d'un redressement de la carte d'époque, comme cela se fait 

habituellement. Ils ont été restitués et reconnus, à plus de 90%, avec une grande précision (de l'ordre de quelques 

mètres), à partir de l'archéologie du paysage, dont il reste de très nombreux vestiges. Le périmètre des arpenteurs est plus 

incomplet, en raison de l'imprécision de la carte et des terres labourées. 

  

- 1670.Visite générale des forêts du Bourbonnais par les sieurs St Denis et Le Feron, commissaires 

réformateurs. A cette occasion 90% de Tronçais sont considérés comme vieilles futaies et taillis 

                                                 
4
 La mesure avec les instruments d'aujourd'hui donne 40.000 arpents, soit 20.400ha 

5
 BnF manuscrits MS500 Colbert, vol 249, folio 130 

1_Marron = périmètre de 1526 

2_Jaune = périmètre de 

l'emprise de la forêt royale selon 

les arpenteurs en 1665 

3_Rouge = périmètre retenu 

pour la pose des bornes en 1670 

Remarque: ce dernier périmètre 

est très proche de celui de la 

forêt domaniale de 2020 

 

 

 Fig. 2 _ Carte des Fleury
2
 

redressée "au mieux", géo-

référencée et enrichie par J. 

Farinotte (Archéologie du 

paysage et SIG) 
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ruinés ("vieux chênes mal venus, mal plantés, sans revenu"); Voire 3% seulement de jeunes futaies 

saines, prenant en compte les nombreux vides, landes et bruyères ! 

- 1671. Visite suite à la pose de 1072 bornes
6
, fournies par les riverains, et disposées autour de la 

forêt. Les spécifications (d’après Louis de Froidour
7
): Pierres dures de 3 à 4 pieds (97 à 130cm) de 

hauteur pour 1 pied à 1 pied et demi (32 à 49cm) de largeur et 1 demi-pied à 1 pied (16 à 33cm) 

d’épaisseur. Dimensions très courantes à Tronçais. De plus, des fossés de 8 pieds de large et de 6 

pieds de profondeur devaient ceinturer le pourtour de la forêt. Mais les riverains n'ont pas manqué de 

faire remarquer aux commissaires, et avant très probablement aux arpenteurs qui couraient 

certainement de grands risques, qu'il s'agissait en fait depuis les temps immémoriales de "leur forêt". 

Et qu'ils n'entendaient pas en être dépossédés: déplacement de bornes aussitôt posées (ex. de la 115), 

assassinat du garde Jouneau, incendie. Les délits et exactions étaient fréquents et permettent 

d'imaginer le climat social qui régnait alors… Pour lequel Colbert lui-même, très bien informé, 

intervenait en personne dans des courriers pour réclamer la plus grande sévérité envers les criminels. 
 

Dix-huitième et dix-neuvième siècle  
 

Après un début prometteur, le grignotage de la forêt quasiment stoppé, on peut penser que la forêt a pu 

pendant quelques décennies repartir vers un meilleur avenir. Mais vers le milieu XVIIe la révolution des 

chênes était ramenée à 45 ans. Et plus encore, une note (ministérielle ?) trouvée aux Archives Nationales
8
, 

d'auteur et date inconnus mais citant ou mettant en cause tour à tour le grand maître Guimps, Necker et Turgot, 

en dit long sur l'état de la forêt à la veille de la révolution de 1789 : "Usurpations que l'ont y fait encore tous les 

jours… Peu de vente y sont faites depuis 1737… Vente en 1756 de 125ha encore coupée sur place vers 1785, 

le bois était tout jeune, mais dans l'unique portion de la forêt qui offre des débouchés et on l'a préféré à 

d'autres qui ont 4 ou 500ans et qui dépérissent… Tous ceux qui ont passé à la charge de grand-Maître du 

Berry et du Bourbonnais ont essayé d’en tirer parti, mais le défaut de débouché a ruiné les adjudicataires. 

D'ailleurs si on faisait un aménagement pour cette forêt, on ne pourrait pas y vendre tous les ans le quart de 

ce qui s'est vendu… Et le transport ruinerait tout bénéfice… Seul débouché envisagé pour cette forêt, trouver 

une conformation sur place" Sic ! 

Le 16 février 1788, un bail était signé au profit de Nicolas Rambourg pour une surface de 5112arpents 

(2609ha), aux fins d'y exploiter une forge. Rambourg prenait donc possession, contractuellement, de 25% de la 

forêt à nouveau fortement dévastée. Mais pas seulement. En réalité c'est de bien plus dont il a profité. Car 

comme bon nombre d'observateurs forestiers l'ont déjà mentionné par le passé, l'exploitation ne s'est pas 

limitée aux extrémités Est et Ouest de la forêt comme cela aurait dû être le cas. L'analyse en cours des données 

Lidar semble en faire la démonstration. La Réserve de gros bois, depuis Colbert, se situait dans la partie 

centrale, entre Sologne et Marmande. Le relevé des charbonnières, près de 4000, montre que près d'un tiers est 

distribué dans cette zone. C'est-à-dire la même densité que dans les parties Est et Ouest. Et sans doute 

bien avant 1821 comme cela a été dit. 
 

Période gallo-romaine 
 

Depuis le volumineux apport de connaissances de la forêt par E. Bertrand, et le travail de reconnaissance 

académique que réalise L. Laüt
9
 et ses étudiants depuis plus de vingt ans, l'existence même de la forêt à cette 

époque posait question. En effet les 10.500 ha sont recouvert sur plus de 80% de vestiges d'habitations et de 

routes. Par ailleurs, des spécialistes de la biologie et des écosystèmes forestiers
10

 ont montré que des espaces 

de la forêt étaient à cette époque plutôt des jardins cultivés que des bois.  

                                                 
6
 Environ 450 bornes ont été vues à ce jour autour du périmètre, dont 300 à 400 sont susceptibles d'être d'époque. 

7 Maître des eaux et forêts, homme de confiance de Colbert, dont les nombreux écrits sont probablement à l'origine d'une 

grande partie du texte de l'ordonnance de 1669. AM Toulouse 
8
 AN G3-3 

9
 L.Laut, Université Panthéon-Sorbonne.. 

10
 J.L DUPOUEY, INRA 
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Lidar
11

 apporte des éléments nouveaux, insoupçonnés. C'est le cas, surtout, de traces linéaires que l'on 

peut interpréter comme des éléments de parcellaires qui densifient encore l'occupation du terrain. A tel 

point que l'on peut transposer pour Tronçais la question que se posait A. Ferdière pour la Gaule 

Romaine
12

. Où était  la forêt de Tronçais au temps des Gallo-romains ? 

 

 

 
 

Epilogue 

  

Les considérations précédentes qui ont porté sur l'emprise géographique, l'emprise qualitatif et plus 

discrètement sur  l'imaginaire ne peuvent évidemment pas nous conforter dans les visions évoquées 

au début de notre intervention. Si l'on tient compte de l'âge maximum d'un taillis (sensiblement l'âge 

minimum d'une jeune futaie), 150 ans est donc l'âge réel du massif de Tronçais d'aujourd'hui ! 

Pendant les 3 siècles, au minimum, qui ont précédé cette dernière période, la forêt n'était qu'un 

immense espace, que se partageaient les riverains et leurs cochons, puis les charbonniers. Avec certes 

des quantités de gros bois exploitable, mais aussi une majorité de taillis, landes, bruyères et nombre 

de vides importants. Si depuis 1670 son périmètre n'a que peu évolué, elle a vu sa surface fondre de 

moitié durant le siècle qui a précédé… Alors que la réserve aurait dû être de plus de 3000 ha (30%) 

depuis l'ordonnance de 1669,  G. Raffignon
13

 notait en 1913 qu'à cette date il ne restait que 650 ha de 

vieux bois (6%). A titre de comparaison, la futaie Colbert I de Morat a une surface de 77 ha. 

Par la volonté de Colbert et de ceux qui l'ont suivi avec constance depuis 1830, la forêt de Tronçais a 

été sauvée. L'a-t-elle été durablement ? Rien n'est moins sûr, mais c'est un autre sujet… 

L'archéologie ayant ses limites, on n'oubliera pas que : à Viljot une ville est engloutie, les moines sont 

toujours présents à la Bouteille, la nuit brillent les yeux des monstres et les 100 fontaines ont toutes 

leur histoire à raconter… Toutes aussi véridiques ! 

                                                 
11

 Lidar est un appareil de métrologie. Utilisant un rayonnement laser, il effectue des mesures de distance avec une 

grande précision et une grande sensibilité permettant des relevés topographiques de reliefs au sol souvent invisibles à l'œil 

humain. Très utilisé en archéologie forestière, les observations ci-dessus sont issues de l'exploitation des données par 

l'auteur du présent article. 
12

 A. FERDIERE, Voyages à travers la Gaule profonde-XIX_RACF Tome 56/2017. 
13

 J. CHEVALLIER et G. RAFFIGNON, La forêt de Tronçais, Ducourtieux, Limoges, 1913 

 

1_Vert = périmètre de la 

forêt 

2_L'ancienne Réserve se 

situe entre les 2 barres 

bleues (Marmande à l'Est et 

Sologne à l'ouest) 

3_Points violets = 3700 

charbonnières révélées par 

le Lidar 

4_Jaune = Futaie Colbert 1 

(Morat) 

 

 

Fig. 3 _ Carte "Lidar" par 

P. J. Farinotte (données 

CRAIG 2016) 
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LES FONTAINES ET BORNES-FONTAINES  

DU CENTRE-VILLE DE MONTLUÇON 
 

Sylvie CHAVAROT 

 

 

Depuis le XIX
e
 siècle, plusieurs

 
 personnes se sont déjà intéressées à l’eau, aux sources et aux 

fontaines de Montluçon. Elles ont regroupé de la documentation et des photographies, ce qui a 

permis d’avoir des inventaires de référence à différentes époques. Des études scientifiques ont 

été réalisées par le passé, en liaison avec l’avènement des règles d’hygiène et la mise en place 

de la prévention des maladies contagieuses (loi du 15 février 1902).  

 

Parmi les personnes ayant laissé des écrits ou des témoignages sur le sujet, peuvent être cités  :  

 

En 1890, Alexandre Giraud (Abrégé des actes des assemblées délibérantes de Montluçon) 

En 1900, Emile Moreau (ingénieur, auteur d’un rapport sur la distribution de l’eau potable à 

Montluçon)  

En 1904, Edouard Janin (Histoire de Montluçon) 

En 1912, Ernest Montusès (Histoire de Montluçon)  

En 1913, Gilbert-Bon Perrot de Saint-Angel (Montluçon, ses établissements civils et religieux)  

En 1932, le Chanoine Clément (Montluçon et ses Richesses d’Art)   

En 1947, Camille Gagnon (Le folklore bourbonnais)  

En 1982 et 2001, Jean Marty (L’adduction d’eau à Montluçon au XIX 
e
 siècle) 

En 2005, Maurice Malleret (Pour découvrir Montluçon de la meilleure façon…)…  

 

La liste n’est pas exhaustive. En 1913, selon monsieur Marty, il était dénombré trente neuf 

bornes-fontaines. Plus récemment, en 2009, Benny Génar, direction des infrastructures de la 

ville de Montluçon, a photographié une majeure partie de celles qui subsistaient dans le centre -

ville, dans les faubourgs, outre-Cher… Il en a dressé un plan. 

 

En 2020, un autre état des lieux est réalisé par le Cercle d’Archéologie (toujours en cours, du 

fait des épisodes de confinement qui ont ralenti son déroulement). Il est le fruit d’un travail 

collectif regroupant une douzaine de participants. Il s’inscrit dans une étude plus large sur l’eau 

et sur les différents sujets qui s’y rapportent. Parmi ceux-ci, peuvent être cités, outre les bornes 

et bornes-fontaines : les puits, les citernes, les réservoirs, les adductions d’eau, les conduites 

d’évacuation des eaux usées… Le but est de dresser un état des lieux pouvant servir de 

référence pour l’avenir.  Le sujet des maladies transmissibles par l’eau pourrait aussi être 

abordé pour la commune de Montluçon, sous réserve de trouver la documentation afférente. 

Cette recherche pourrait ultérieurement se formaliser sous la forme d’une publication.   

 

 Ce dernier bilan permet de mesurer les changements intervenus sur ces bornes-fontaines et 

fontaines (dégradations volontaires ou non, disparitions…). Plus surprenant, certaines ont été 

remplacées par de nouvelles qui cohabitent parfois avec leurs ancêtres…  
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Cartographie dressée par Benny Génar en 2009 
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Place Notre-Dame 

 

                         
Le long de la façade sud, sud-est de l’église Notre-Dame, cl. S. Chavarot (2020) 

 

 

Les Conches 
 

                
               

Au pied du jardin Wilson, à l’angle du boulevard Carnot et de la rue Porte Fouquet. Se situe à gauche en 2020 

Sur la carte postale, elle semble être située de l’autre côté de la rue, près de la tour, rue Porte Fouquet 
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Rue La Fontaine 

 

 

 
Collection M. Pille 

 

 
 

Lithographie de Pastoret, 1836 

 
 

                       
 

Cliché. S. Chavarot, 2021 

 

 
Avec la statue de la vierge, 2011 ? 

 
Cercle d’Archéologie, 2020 

 

La statue de la vierge à l’enfant, qui date de 1810, avait été installée sur la fontaine en 1970. 

Suite à des vandalismes répétés, elle a été retirée en 2015 et a été transférée dans une niche au-

dessus du porche de l’église Notre-Dame. 
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Rue Porte des Forges 
 

  
 

Accolée à la tour ? Coll.et cliché M. Pille (août 1990). A droite, dessin Ph. Paillet. Il n’y a plus de borne-fontaine en 2020 

 

 

Plan d’alimentation 

 
 

Rue des Forges 
 

 
Elle n’existe plus en 2020 

 

Rue du Petit Château 
 

 

(Collection M. Pille) En 2020 : la fontaine 

n'existe plus et les maisons non plus… 
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Place Saint-Pierre 

     
Fontaine place St-Pierre: à gauche état actuel, à droite état antérieur à la rénovation du quartier (cl. M. Pille)  

Arc d’origine en grès, aménagement en pierre volcanique plus récent et non local ! 

 

 

Rue de la Fontaine - rue des Cinq Piliers 

 

 
Fontaine à l’angle de la rue La Fontaine et de la rue des  

5 Piliers (l’abbé Pauly, vers 1910/1918) Coll. M. Pille 

Place de la Croix Verte  

 

 
Place de la Croix Verte ? (cl. M. Pille 1990)  

Pas de borne-fontaine en 2020 

Place de la Poterie 

 
Coll. M. Pille. Fontaine à  droite, au premier plan (elle n’existe plus en 2020) 

 
Sa remplaçante en 2020, au centre de 

la place, cl. S. Chavarot  
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Rue Porte- Bretonnie 
 

 
Borne-fontaine à gauche, devant la tour (Gravure F. Dubreuil) 

 
En 2020, cl. S. Chavarot  

  

Boulevard de Courtais 
 

 
Fontaine devant la roue arrière du vélo devant l’ancien hôtel des postes, en 1910 (Coll. M. Pille)  

 

Rue Barathon 

 

Borne-fontaine à droite, devant la dame au parapluie (borne fontaine non retrouvée en 2020) Coll. M. Pille 
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Extrémité rue Barathon, vers le pont SNCF, à gauche 2009 (cl. B. Génar), à droite  2020 (cl. S. Chavarot) 

Les années ont passé et la main de l’homme a sévi, mais la structure résiste … 

                              

Quartier Jules Ferry 

 

 
Rue Joseph Chantemille (Clichés 

B. Génar, 2009) 

 
 Rue Joseph Chantemille (Clichés S. 

Chavarot, 2020) 

 
Avenue Jules Ferry, à proximité du 

collège  (Cl. S. Chavarot, 2020) 
 

Elles sont intactes et à proximité de l’hôtel de police… 
 

Cet inventaire partiel concerne uniquement les fontaines et bornes-fontaines de la vieille ville et du 

centre-ville. Le relevé dans les faubourgs ainsi qu’outre-Cher demande à être complété. Il pourrait 

faire l’objet d’une présentation ultérieure. A l’évidence, ce petit patrimoine par la taille fabriqué à la 

fin du XIXe siècle par les usines des Hauts-Fourneaux est en péril. Sa mission de santé publique est 

désormais oubliée car elle est devenue obsolète devant les exigences d’hygiène actuelles et le progrès 

sanitaire. Des plaques émaillées encore  apposées sur certaines rappellent qu’il s’agit d’eau de source 

non potable car trop riche en nitrate. Elles ont pourtant permis en leur temps un approvisionnement 

en eau généralisé sur toute la ville et accessible à tous. Pour le centre-ville, elles sont alimentées par 

la source des Conches (source-mère) et pour la Ville-Gozet, par celle de Crevallas, à Villars (voir 

Montluçon au siècle de l’industrie, page 227).   
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A gauche, une plaque émaillée et à droite, un possible remploi situé  au bout de la rue de la Presle (cl. S. Chavarot, 2020)   

 

Des détails permettent de constater d’infimes différences entre elles. Elles ne portent pas toutes les 

armoiries de la ville. La date de fabrication ne figure pas sur toutes. Pourquoi ? Ces nuances 

pourraient correspondre aux diverses séries sorties de l’usine et, peut-être, à leur lieu d’affectation 

(lieu plus ou moins « noble » ?). Des dates différentes figurent sur les bases des bornes fontaines : 

1889, 1890, 1891, 1894, 1897… 

 

 

          
 

Exemple de plusieurs typologies de fontaines (Cl. S. Chavarot)   

 
Une réflexion sur l’évolution de l’hygiène de l’eau à partir de documents d’archives a débuté à partir 

de quelques rapports d’hygiène accessibles, mais les contraintes sanitaires limitent nos investigations. 

Environ 200 puits, fontaines et réservoirs, sont signalés sur le cadastre napoléonien. Certains 

membres ont pu prospecter sur le terrain afin de retrouver des vestiges ou visiter les lieux de captage 

des sources. Toute l’équipe a participé en fonction de ses possibilités et cette étude doit se poursuivre 

en 2021.  

 

Groupe : Jean Archambault, Alain Bisson, Sylvette Bigattin, Sylvie Chavarot, Mireille Ligocki, 

Michel Limoges, Marie Jo Malergue, Jean-Sébastien Martin, Jean-Paul Michard, Aurore Petit, 

Michel Pille, Claude Terrade, Olivier Troubat. 
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ENSEMBLE LITHIQUE DU SITE DE BELERIN-GUERAUDE 

ISLE ET BARDAIS 
 

Jacques PERCHAT 

 

L’Étang de Pirot est une retenue artificielle d'une capacité de 3 720 000 m
3 

(au niveau normal de 

remplissage), il s'étend sur 78 ha environ. Il a été créé pour l'établissement d'un réservoir destiné à 

l'alimentation du canal du Berry. La réalisation des ouvrages : digue (L=344m, H=15m au 

déversoir, 234m NGF, rigoles de liaison, canal de fuite...) commence en 1844, s'achève en 1852, 

date de mise en service de l'ensemble du dispositif. 

Chaque année au cours des mois d’hiver, le niveau de l'étang est volontairement baissé. Depuis les 

années 1980, les prospections effectuées sur ces vastes zones dégagées m'ont permis de localiser de 

nombreux sites préhistoriques sur les deux rives. Le site de Bèlerin-Guèraude est l'un d'eux.  

La zone, régulièrement prospectée, orientée sud-nord, est limitée à l'ouest par la forêt et, à l'est par 

une rupture de pente plus ou moins marquée, en direction de la rivière Marmande. Cette terrasse, 

d'une largeur variable (10 à 20 mètres), était autrefois recouverte par la forêt (carte des Fleury-1665, 

plan cadastral 1834 Isle-sur-Marmande, plan général du Réservoir de 1840). Dégagée des eaux, elle 

fait apparaître un sol lessivé, érodé, le plus souvent sableux, dépourvu de substrat rocheux. 

Au fil des années, les prospections effectuées m'ont permis de recueillir un ensemble lithique qui 

compte actuellement plus de 250 artefacts. Compte-tenu du fait qu'une partie du site s'étend sous le 

couvert forestier, improspectable, nous devons accorder une certaine importance à cet espace 

occupé au néolithique, si l'on s'en réfère à la typologie de l'outillage recueilli.  

Quelques éléments de cet ensemble lithique paraissent présenter un intérêt particulier : 

 2 artefacts moustériens 

 1 micro-burin mésolithique en silex blond à rapprocher de ceux recueillis sur le site voisin de 

Guéraude-Sud. 

 1 grand éclat en silex blond à retouches continues. 

 4 grattoirs, dont un sur grand éclat et 3 en silex blond, dont un sur bout de lame. 

 3 burins : 2 d'angles sur cassure, 1 sur troncature convexe. 

 1 éclat de lame de hache polie. 

 Partie proximale d'une lame du Grand-Préssigny, à mettre peut-être en relation avec le site de 

Bèlerin 3 qui s'étend à quelques centaines de mètres au sud, sur la même rive. 

 1 couteau à retouches latérales continues, objet unique élaboré dans une matière première en 

provenance de Moulins-sur-Cephons (36) (Rens. Michel Piboule), 

 1 armature bifaciale à pédoncule en silex pressignien ? A noter des traces noirâtres sur 

l'extrémité du pédoncule qui pourraient correspondre à des traces d'encollage. 

 5 chutes de burins (burins non retrouvés) 

 16 lames et lamelles entières ou fragmentées  

 16 nuclei allochtones et 1 percuteur. 

 1 dent de quartz  

 2 éclats en silex pressignien  
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Photo P. Defaix 

Burin d’angle sur cassure 
 

Couteau 

 

 
Racloir 

 

 Armature bifaciale à pédoncule 

 
2 des 4 grattoirs découverts 

 
Nucléus (16 nucléi ont été découverts sur le site) 
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Partie proximale d’une lame du Grand-Pressigny                                    Micro burins 

 
Fragments de lames 

  
Burins                                                                    Artefacts moustériens 
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Franchir le Cher à Orval toute une histoire  
 

Patrick DEFAIX.  

 

Qu'il soit Néandertalien, Celte ou Romain et finalement Bourbonnais ou Berrichon, l'Homme a toujours 

eu besoin de voyager et de franchir le Cher. La rivière a donc toujours vu passer des hommes d'une rive 

à l'autre essentiellement au niveau des gués naturels qu'offrait la nature avec des seuils et affleurements 

de la roche mère par endroit facilitant le passage en période de basses eaux. Mais la saison, la rivière, la 

météo étant assez capricieuses, il a fallu trouver des moyens de franchissement lorsque le niveau de l'eau 

ne permet pas un passage en sécurité. Radeaux, pirogues, barques, bacs et enfin des ponts sont venus, au 

cours des siècles, faciliter cette épreuve pour qui ne sait pas nager.  

 

 
(Archives Départementales. du Cher, cadastre ancien commune d'Orval class : 3P 2611/01 année 1827). 

 

Construire un pont n'est pas une mince affaire. Après un financement très coûteux, il ne suffit pas 

d'un maître d’œuvre et d'une équipe de maçons comme pour élever un bâtiment en ville. Bâtir un 

ouvrage sur une rivière relève de connaissances spécifiques liées au milieu aquatique et donc à la 

dynamique d'un fleuve ou d'une rivière. Les culées du pont devront reposer sur un sol sain, stable 

sur lequel on peut monter en élévation. Les piles du pont devront être pensées en tenant compte du 

phénomène d'affouillement provoqué par la rivière en temps normal déjà mais aussi et surtout en 

période de crue. L'expérience des bâtisseurs devra cumuler ces compétences et tenir compte de ces 

contraintes difficiles. Ce n'est pas pour rien que les ponts sur le Cher étaient choses rares. En effet 

en amont d'Orval, il faut remonter jusqu'à Montluçon pour trouver un pont plus ancien (XIII
e
). Entre 

les deux, ce sont des gués ou des bacs que doivent emprunter les voyageurs, les commerçants, les 

militaires en déplacements, les troupeaux... Les premiers ponts métalliques à une voie (Drevant, 

Meaulne, Nassigny...) ne viendront remplacer les bacs qu'en toute fin du XI
e
 début XX

e
.  

 

Que sait-on du passage du Cher à Orval, les publications accessibles font remonter le premier pont 

au tout début du XVII
e
 siècle construit par Sully. Cependant, il est fort probable qu'un pont plus 

ancien ait pu exister. Les archives connues n'en font pas mention le droit féodal accorde le droit de 

passage au seigneur local dans l'esprit des banalités (droit banal) comme pour le droit d'avoir un 

moulin, un four, un pressoir. Le Droit de Passage parfois appelé aussi Droit de Pontonnage variait 

selon que le seigneur installait un bac (avec pontons) ou faisait bâtir un pont s'il en avait les moyens.  
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Un rapide coup d'œil sur la chronologie (récente) de ce passage du Cher :  

 

….-1606 : Le franchissement du Cher appartient et est sous contrôle du seigneur d'Orval, la famille 

d'Albret. Un bac assure la liaison. 

 

1606-1621 : Sully achète la Seigneurie et développe fortement le commerce, l'artisanat et l'industrie 

sur Saint-Amand. 
(1)

 

 

1610 : Construction d'un pont en pierre sur le Cher par Sully, jusqu'ici le franchissement du Cher 

était assuré par un bac mis en place et entretenu anciennement par le seigneur d'Orval. Ce nouveau 

pont avait neuf arches, huit piliers, deux culées. Il mesurait 72 toises (140,33 m) et une largeur de 22 

pieds (6,70 m) entre les deux garde-fous tel qu'il en résulte d'un procès-verbal de Martin Bonnet 

notaire en date du 12 octobre 162.
(1)

  

 

1640 entre le 15 et le 24 septembre : le pont est emporté et détruit par le Cher. 

 

Pas de traces de pont pendant près d'un siècle, le bac est le seul moyen de passer en dehors du gué l'été.  

 

1735 : Le pont est reconstruit en pierre par le Roi qui avance l'argent. Rapidement détruit, il sera 

remplacé par un pont en bois moins coûteux mais toujours sur le même principe d'une avance royale. 

 

1759-1762 : La ville de Saint-Amand, le vieil Château Saint-Amand, Morlac, Marçais, Vallenay, 

Farges, Orcenais, Nozières, Orval sont soumises à l'impôt pour rembourser au Roi le pont entre  

St-Amand et Orval en plus du droit de passage dû par les usagers et voyageurs qui l'empruntent.  

 

1764 le 07 décembre : Le nommé Jean Billard, Maître entrepreneur d'ouvrage en la ville de Saint-

Amand, est mandaté pour faire un devis de réparation pour le Pont du Cher (rappelons le, il était en 

bois, et il est précisé que la roue d'un tombereau de fumier est passée à travers le tablier !). Dans son 

devis, il explique qu'il s'est transporté au Pont du Cher et qu'il est aussi allé au Moulin à Draps situé 

en cette ville Chemin de Culan (à Orval). Il s'agit du Moulin à Foulon (et à Tan) qui a donné le nom 

du quartier à Foulon d'Orval. 
(2)

 

 

1765 le 21 février : Un responsable de Bourges (s'agissant d'un pont bâti sur fonds royaux), suite au 

devis ci-dessus, n'est pas satisfait du document qui lui a été transmis concernant le devis de 

réparations pour le Pont de Saint-Amand et d'Orval et le moulin. Il demande plus de détails sur 

l'équarrissage des madriers et autres pièces à fournir. 
(2)

 

 

1745-1769 : L'intendant des Ponts et Chaussées, Daniel-Charles Trudaine fait figurer sur son «Atlas 

des routes de France» le pont de Saint-Amand. On y voit figurer un pont en bois qui vient compléter 

et s'appuyer sur les restes des arches en pierre du pont ruiné voici un siècle. 
(3)

 

Plan du Pont d'Orval / Saint Amand dans l'Atlas Trudaine au milieu du XVIII
e
 : on peut observer l'utilisation des culées 

et arches en pierre issues du pont ruiné de 1610. Structure maçonnée encore visible aujourd'hui dans un jardin particulier 

en rive droite (note de l'auteur). 
 



28 

1770 : C'est ce pont en bois qui finira, lui aussi, par être détruit et qui sera remplacé par un bac 

jusqu'en 1812-1814.
(4) 

 

1770 : Les deux villes de Saint-Amand comptent toujours 3000 habitants.  

Ce même pont en bois et les vestiges de certains de ses pieux encore visibles aujourd'hui en période 

de basses eaux dans le lit du Cher, alimentent encore parfois quelques « bredineries » et autres 

légendes sur un « Pont Romain » sur le Cher, mais la réalité est beaucoup plus contemporaine 

comme l'a illustrée Trudaine ci-dessus.  

 

C’est un élément essentiel de la vie économique et tout simplement quotidienne d'une cité et d'un 

tissu de petits bourgs voisins tributaires d'un franchissement de rivière. Les déboires du pont ont eux 

aussi engendré des colères revendicatives qui ont bien fait couler de l'encre.  

 

1789 le 06 mars, dans le Cahier de Doléances des Maîtres tanneurs de Saint-Amand, ceux-ci se 

plaignent des impôts et du fait que le Pont sur le Cher n'a pas été reconstruit après sa destruction, 

que cela entraîne des difficultés pour la vente des produits et l'approvisionnement des matières 

premières. Idem dans le Cahier de Doléances des Maîtres chamoiseurs de Saint-Amand qui 

déplorent également la non reconstruction du Pont du Cher et que cela nuit à leurs échanges... 
(5)  

Il faudra attendre encore quelques années pour voir un nouveau pont.  

 

1791 : Il est compté 6500 habitants sur les paroisses de la Seigneurie, plus les mouvements des 

personnes de passages pour motifs commerciaux, industriels ou autres. Cela fait du monde pour 

traverser la rivière. 

 

1812-1814 : Un nouveau pont est construit sur le Cher mais celui-ci semble avoir aussi rencontré un 

certain nombre de problèmes qui obligeront les autorités administratives à le rebâtir au bout de 

quelques années.  

 

1831 : Au recensement, Orval compte 315 habitants.  

 

1849 : Inauguration du Pont sur le Cher entre Orval et Saint-Amand. Il s'agit du pont que nous 

connaissons encore aujourd’hui.  

 

1928 : Notre pont (qui tient le coup celui-là !) doit être élargi pour répondre aux besoins de la 

circulation automobile de plus en plus importante.  

 

 
(1) 

MALLARD (Victor), Histoire des deux villes de Saint-Amand, Bourges, Éditions Destenay, Bussière 1895 
(2)

 Archives Municipales de Saint Amand Série DD II (1762-1772) 
(3)

 Atlas des routes de France par Trudaine. http://www2.culture.gouv.fr/documentation/archim/atlasdetrudaine.htm 
(4)

 Hist.Orval Bulletin n°1, Curiosités Patrimoine d'Orval, Patrick Defaix : Le dernier bac connu d'Orval remonte le 

Cher jusqu'à Urçay en 1814. 
(5)

 Archives Municipales de Saint-Amand Montrond Série CC II 

 



29 

MICROBIOLOGIE ET ARCHEOLOGIE  
Marie Jo MALERGUE 

 

Aux origines de la vie : Les micro-organismes 
 

Les micro-organismes sont les plus anciennes formes de vie sur terre. Les géologues et 

paléontologues étudient leurs fossiles dans les plus anciennes roches terrestres, mais la limite entre le 

minéral et le biologique reste difficile à déterminer. Les stromatolithes, composées de bactéries et de 

sédiments, dateraient de 3,7 milliards d’années
14

. 

Un grand nombre de micro-organismes sont nécessaires aux autres formes de vie, mais au début du XX
e
 

siècle ce sont essentiellement les pathogènes, responsables de maladies pour l’homme, les animaux ou les 

végétaux, qui ont été étudiés. Ils se divisent en plusieurs espèces : bactéries, archées, microalgues, 

protozoaires, micromycètes, et leur classification ne cesse d’évoluer en fonction des connaissances. Depuis 

quelques années, la biologie moléculaire et les analyses génomiques à grande échelle, permettent d’étudier 

non seulement les micro-organismes, mais aussi leurs interactions dans les écosystèmes.  

 

Stromatolithes  en auvergne 

Photo. Planet-terre ENS Lyon 

Bactéries 

Staphylocoque : photo. I. Pasteur 

 
Archées 

Sulfolobus : photo. Aquaportail 
 

Le virus, qui signifie en latin « poison », est aux limites du vivant et ne peut être observé qu’au 

microscope électronique. Composé d’une capsule protégeant son matériel génétique, constitué d’un seul 

type d’acide nucléique (ADN ou ARN), le virus n’est pas autonome et utilise la machinerie des cellules 

infectées pour se multiplier. Certains virus peuvent vivre en symbiose avec la cellule-hôte et intégrer leur 

génome. C’est en 1957, qu’une description des différentes formes que pouvaient adopter les virus, fut 

énoncée par André Lwoff
15

 qui avait notamment découvert comment provoquer l’induction de ces 

provirus
16

. Les virus des bactéries, les bactériophages, découverts en France en 1916 par Félix d’Hérelle, 

étaient utilisés pour combattre les infections avant l’arrivée des antibiotiques. La phagothérapie n’a pas 

cessé d’être pratiquée en Europe de l’Est et pourrait constituer une alternative pour lutter contre les 

bactéries multi-résistantes aux antibiotiques. Les virus sont généralement spécifiques d’un type de cellule, 

mais peuvent passer d’une espèce à l’autre après mutation. 
 

Les bactéries sont des cellules visibles au microscope optique et elles ont été observées pour la 

première fois en 1668 par A.Van Leeuwenhoek. A la fin du XIX
e
 siècle, Louis Pasteur et Robert Koch 

ont joué un rôle fondamental dans le développement de la microbiologie en étudiant leur implication 

dans certaines maladies et leur rôle dans la fermentation des végétaux. 

Les bactéries sont des procaryotes
17

 qui se multiplient par scissiparité. Une bactérie est une cellule 

élémentaire autonome constituée ; d’un double brin d’ADN qui constitue l’essentiel de son matériel 

génétique, d’une membrane et de ribosomes, comparables à toutes les cellules du monde vivant, 

d’une paroi qui donne sa forme, mais aussi d’autres composants qui ne sont pas toujours présents 

(capsule, flagelles). Les plasmides, constitués de brins d’ADN libre, sont susceptibles de porter des 

facteurs de résistance ou de virulence. 

 

                                                 
14

 La vie avant les dinosaures, Conférence de Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au museum de Paris et au CNRS. 
15

 André Lwoff, médecin, microbiologiste, un des pères de la biologie moléculaire, était né en 1902 à Ainay-le-Château. 
16

 Provirus ou prophages désignent des virus qui ont intégré le génome  de leur cellule-hôte. 
17

 Les cellules procaryotes se caractérisent par l’absence de noyau. Leur ADN non cloisonné se situe dans le cytoplasme.  
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Les premières archées (archéobactéries) ont été découvertes dans les sources hydrothermales de 

Yellowstone dans les années 1960. Cette possibilité de vie en milieu particulièrement hostile a 

conduit les scientifiques à les considérer comme une forme de vie primitive. Des études récentes 

démontrent qu’elles occupent une place importante dans la biodiversité microbienne des sols, des 

océans mais aussi du microbiote humain ou animal. Une classification séparée des bactéries et des 

archées s’est imposée suite aux travaux de Carl R. Woese démontrant que leur génome était plus 

proche de celui des cellules eucaryotes
18

. Comme les bactéries, elles ont leurs virus spécifiques. 

Encore mal connues, les archées participeraient aux grands cycles géochimiques de la terre, et 

ouvriraient des perspectives intéressantes pour les biotechnologies. Le méthane des eaux profondes 

du lac Pavin est produit par des archées méthanogènes
19

. Découvertes en 2015, les archées d’Asgard 

seraient à la base de l’arbre phylogénétique des Euraryotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma basé sur le génome des trois domaines du vivant. 
 

D’autres micro-organismes un peu plus volumineux, peuvent être responsables de maladies 

infectieuses ; les champignons microscopiques (mycoses, teignes, aspergilloses…), les parasites intestinaux 

(distomatoses, taeniasis, amibiases…), les parasites sanguins (paludisme, trypanosomiase, 

toxoplasmose…). Ce sont des organismes plus évolués, avec un mode de multiplication complexe. Ils 

témoignent souvent de l’environnement et du niveau d’hygiène des populations. 

Quelques maladies infectieuses du passé 

 

« Les maladies infectieuses sont la plus grande cause de mortalité dans l’histoire de l’humanité »
20

. 

Impossible de répertorier ici un grand nombre de ces maladies en quelques lignes, mais certains 

exemples ayant touché la région montluçonnaise peuvent être rappelés. 
 

La variole (petite vérole) était une infection virale 

redoutable et extrêmement contagieuse. Au XVIII
e
 

siècle, 30% de ceux qui la contractaient en mourraient 

et d’autres restaient défigurés et parfois aveugles. Les 

dernières épidémies de variole à Montluçon datent de la 

fin du XIX
e
 siècle (1870 et 1886) et ont fait de 

nombreuses victimes, malgré les vaccinations 

pratiquées à l’époque à partir de la vaccine des bovins.  

La seconde épidémie avait débuté en mai 1886, 

principalement chez les ouvriers des usines. D’après le 

témoignage du Docteur Dechaux, elle touchait 

essentiellement les adultes de 20 à 60 ans. Le nombre 

de malades était plus important qu’en 1870 mais il y 

avait moins de morts
21

. 

BIU santé Paris-CIS0254- 1905 

                                                 
18

 Les cellules eucaryotes (hommes, animaux, plantes) possèdent un noyau qui contient le matériel génétique. 
19

 Pour la science N° 347, J.F. Carrias, G. Fonty. 
20

 Didier Raoult, 18 mars 2006, conférence café-histoire. 
21

 Dr Dechaux, La variole et le croup à Montluçon, Lib. J.-B. Baillière et fils, paris, 1888, page 14. 

Bactéries 

Archées 

Eucaryotes 

Entérobactéries, pseudomonas, staphylocoques, 

streptocoques, cyanobactéries, etc. 

Archées méthanophiles, thermophiles, hallophiles, 

chimiotrophes, lithotrophes, etc. 

Protozoaires, champignons, plantes,  

animaux, hommes, etc. 
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Photo Dr.Bussiere, 1922 

La syphilis (grande vérole) est une infection bactérienne à 

Treponema pallidum. Elle serait arrivée en Europe au XV
e
 

siècle avec les équipages de Christophe Colomb, mais cette 

origine est controversée. C’est la première M.S.T. (maladie 

sexuellement transmissible) connue.  A Montluçon, une 

épidémie est signalée dans un rapport de 1869
 22

. Elle avait 

débuté par la syphilis des verriers qui était transmise par la 

bouche au cours de la fabrication des bouteilles. En 1866, 

un ouvrier embauché à la verrerie, avait ainsi contaminé ses 

co-équipiers, qui avaient ensuite transmis la maladie à leurs 

femmes et leurs enfants, provoquant une épidémie durant 

plusieurs années. 
 

La tuberculose est due à mycobactérium tuberculosis (ou 

bovis), aussi appelé bacille de Koch en référence à Robert 

Koch, auteur de sa découverte en 1882. La tuberculose est 

décrite par les auteurs de l’antiquité greco-romaine 

(Hippocrate, Galien) mais son origine, encore inconnue, est 

beaucoup plus ancienne. Le vaccin (BCG) qui  n’était pas 

efficace à 100%, n’est plus obligatoire en France. Cette 

maladie a connu une recrudescence avec l'arrivée du SIDA 

dans les années 1980 et reste l’une des dix premières causes 

de mortalité dans le monde
23

. Autrefois, elle était 

surnommée « la peste blanche ».  
Photo Dr. Bussière, 1922 

 

A Montluçon,  le premier dispensaire anti-tuberculeux a été créé par une délibération de 1913, mais 

c’est seulement en 1921 que son fonctionnement a réellement débuté. Entre 1909 et 1920, 75 à 134 

cas de décès par tuberculose étaient signalés chaque année
24

. 
 

 Tirant son nom du latin pestis, fléau, la peste était l’épidémie la plus redoutée de nos ancêtres en 

raison de sa forte mortalité, de la rapidité de sa propagation et de sa récurrence.  

Le germe responsable, Yersinia pestis, a été identifié en 1894 par Alexandre 

Yersin
25

, fondateur de l’Institut Pasteur de Saïgon et la transmission par la puce a 

été démontrée en 1898 par Paul-Louis Simond. Les premières vaccinations ont 

été mises au point à cette époque, mais les effets secondaires importants, ont 

conduit à leur abandon et le traitement actuel fait appel aux antibiotiques. La 

peste, non seulement n’est toujours pas éradiquée, mais un millier de cas sont 

enregistrés chaque année dans le monde. Les études récentes montrent que le 

réservoir est constitué par différents rongeurs (rats, écureuils) et que la 

transmission peut s’effectuer par l’intermédiaire de plusieurs sortes 

d’ectoparasites.  

 

 Le bacille de la peste est considéré comme l’un des micro-organismes les plus pathogènes de 

l’histoire
26

. Plusieurs épisodes de peste sont signalés dans la région par les historiens montluçonnais, 

1348, 1356, 1517, 1581, 1628, mais à ma connaissance, la gestion des inhumations durant ces 

périodes n’est pas mentionnée. Les cimetières paroissiaux ont-ils suffit ? l’archéo-anthropologie 

pourrait un jour nous donner une réponse. 

                                                 
22

 Dr Bergeon, Rapport présenté à M. le préfet sur les travaux des conseils d'hygiène, 1869, Dr Dechaud, page 84.  
23

 OMS, 1,4 million de personnes sont mortes de la tuberculose dans le monde en 2019. 
24

 Dr Bussière, L’effort social d’un bureau d’hygiène, page 115 (photos 127 et 134) 
25

 Alexandre Yersin, photo de l’Institut Pasteur 
26

 Michel Signoli, La peste noire, Ed. Que sais-je, 2018. 
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Apport de l’archéologie à l’histoire des épidémies 

Les maladies peuvent être étudiées à partir des restes humains découverts au cours des fouilles 

archéologiques. Si les études paléopathologiques permettaient déjà de retrouver les traces de 

maladies infectieuses spécifiques (Tuberculose, syphilis, lèpre) sur les os et les squelettes anciens, 

depuis quelques années cette discipline bénéficie des progrès de la biologie moléculaire. Une 

nouvelle approche pluridisciplinaire entre paléontologues, microbiologistes et généticiens permet 

d’étudier, l’ADN ancien des individus mais aussi des micro-organismes dont ils étaient porteurs. 

Ces recherches se font essentiellement à partir de la pulpe dentaire, qui permet une bonne 

conservation du matériel génétique protégé par l’émail. Les premières études sur les maladies 

infectieuses du passé portent essentiellement sur la peste, considérée comme l’archétype des 

épidémies. 

La signification des mots peut varier au fil du temps, ainsi le mot peste, ne désignait pas 

systématiquement la maladie telle qu’on la connaît de nos jours. Ces indications restent à confirmer 

mais la peste Antonine, au II
e
 siècle, serait plutôt une variole et la peste d’Athènes, en 430 av. J-C, 

une épidémie de typhus ou de typhoïde.  

Du point de vue historique, trois grandes pandémies ont marqué l’histoire. La peste de Justinien au 

VI
e
s., la peste noire qui a débuté au XIV

e 
s. et la peste de Chine au XIX

e 
s. Elles étaient attribuées à 

trois variétés différentes du bacille de la peste (antiqua, médievalis et orientalis) mais les typages 

génétiques effectués sur des squelettes de ces pandémies remettent en cause ces distinctions. 

En 2018, l’ADN d’une souche, vieille de 4900 ans, a été retrouvé en Suède et cette découverte a été 

précieuse pour étudier l’évolution du bacille de la peste
27

 depuis cette époque lointaine. 

Selon les périodes, la gestion des morts au cours des crises épidémiques, était différente, mais ce sont 

souvent des sépultures  multiples, contenant plusieurs squelettes inhumés dans un laps de temps très 

court, qui permettent de suspecter les épidémies. Ces inhumations peuvent se situer dans des 

cimetières ou dans des fosses dédiées.  

 

 
Sépulture multiple d’Issoudun, photo Inrap 

 

En paléoparasitologie, les échantillons sont prélevés au niveau où des restes intestinaux sont 

suspectés. Ce sont essentiellement des vers ou des kystes de protozoaires (douve, ascaris, tænia, 
amibes, etc), qui ont fait l’objet d’études. Cette discipline bénéficie également des progrès 

méthodologiques et des évolutions technologiques. Les données recueillies permettent de réaliser un 

suivi des parasites au cours du temps et de les mettre en parallèle avec l’histoire des populations, de 

leur environnement et de leurs migrations sur les mêmes périodes
28

. 
 

Cette approche pluridisciplinaire entre biologie et archéologie n’en est qu’à ses débuts, mais le 

contexte actuel  montre tout son intérêt pour une meilleure compréhension des anthropozoonoses
29

, 

de l’évolution des pathogènes anciens, et de l’émergence de nouveaux micro-organismes en 

pathologie humaine et animale. 

                                                 
27

 Fosse funéraire de Gökhem (Suède) par l’équipe de Simon Rasmussen. Sciences et Avenir, décembre 2018.  
28

 La paléoparasitologie - Mieux comprendre la vie de nos ancêtres grâce à leurs parasites par M.Le Bailly, 

C.Maicher,B.Dufour 2017, open Edition Act. 
29

 Maladies communes aux hommes et aux animaux avec une origine et une contamination possible dans les deux sens. 
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SORTIE DANS LES GORGES DU CHER 
Mireille LIGOCKI 

 

Le 19 juin 2020, sur la commune de Saint-Genest, huit membres du cercle d'archéologie, guidés par 

Olivier TROUBAT, sont partis pour une visite d'anciens moulins datant de la fin du XIXe siècle et du 

moyen age : les moulins de la VERRIERE 

Direction, vallée du cher, le château de l'ours, par un chemin escarpé dans un décor impressionnant 

d'une végétation très dense.  
 

  
 

Ce chemin est bordé de parois taillées dans le granit pour permettre aux chariots transportant le blé, 

le chanvre, de circuler et de manœuvrer à l'aise. Les vestiges du passé sont encore présents avec les 

meules et les ruines des moulins. 
 

  
 

Retour après 2h de marche sur un chemin abrupt et glissant mais bordé de fleurs.  
 

  
 

Magnifique ballade ! 
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DE MONTLUÇON A POINTE-A-PITRE EN GUADELOUPE, MEME COMBAT ! 
Michel LIMOGES 

 

Janvier 2021, en voyage à la Guadeloupe, un membre du Cercle remarqua le monument aux morts de 

Pointe-à-Pitre qui lui parut ressembler à celui de Montluçon. 
 

Plus que ressemblants ces deux monuments sont quasiment identiques. 

- Statue en marbre d’une femme en pleurs, tenant une couronne de fleurs, penchée sur un casque 

- Socle de pierre avec médaillon 

Armes de la ville de Montluçon 

Inscription « Karukera » (nom de la Guadeloupe en amérindien) 

- Symbole de la douleur 

« La ville de Montluçon, reconnaissante et douloureuse » 

« La Douloureuse de Pointe-à-Pitre » 

- Trophées militaires au pied 
 

Ces deux monuments sont l’œuvre d’un même sculpteur Hippolyte Marius Galy (1847-1929).  

Bien qu’ils furent inaugurés à trois ans d’intervalle (Montluçon : 1922, Point-à-Pitre : 1925) ils ont été 

conçus simultanément. La maquette a été présentée en 1921 au Salon de la Société des Artistes Français. Ce 

monument a servi de référence pour la proposition d’Hippolyte Galy à Guingamp, dans une version 

simplifiée pour entrer dans l’enveloppe budgétaire (3), proposition qui sera retenue. Ces trois monuments 

relèvent de la tendance pacifiste (la Nation douloureuse). 

Une autre similitude : les noms des soldats morts ne sont pas inscrits sur le monument. A Montluçon un 

rouleau comportant 1010 noms est scellé dans le socle (1). Qu’en est-il à Ponte-à-Pitre ? 

Une différence postérieure : à Montluçon, les dates 1939-1945 ainsi que deux plaques « à la mémoire des 

déportés et internés » « et de toutes les guerres » ont été rajoutées ; pas à Pointe-à-Pitre. 

 

  
Références :  
1. Chaline Nadine-Josette, Moulinet Daniel (2008) Gardiens de la mémoire. Les monuments aux morts de la Grande 

Guerre dans l'Allier, Yzeure, Amis du Patrimoine Religieux du Bourbonnais. 

2. https://monumentsmorts.univ-lille.fr/ 
3. https://patrimoine-guingamp.net/chroniques/le-monument-aux-morts/ 

4. Laborie, S. (2014). Eléments remarquables de la commémoration des morts de la Guerre 14-18 : Les monuments aux 

morts de Guadeloupe. Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, (168), 169–198. 

5. https://doi.org/10.7202/1026851ar 
6. 1920 : Bulletin des Amis de Montluçon 1S n° 12 

7. 1922 : Bulletin des Amis de Montluçon 1S n° 19 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/
https://patrimoine-guingamp.net/chroniques/le-monument-aux-morts/
https://doi.org/10.7202/1026851ar
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FONDS DOCUMENTAIRE DU CERCLE 

Michel LIMOGES 

 

Malgré les difficultés d’accès aux locaux de Boris Vian, le dépouillement et l’enregistrement 

informatique ont pu être réalisés jusqu’en octobre 2020. 

En 2020 le fonds documentaire a augmenté d’une cinquantaine de documents (livres, rapports 

périodiques,  etc.) parmi lesquels il faut noter : 
 

 MALLET (Nicole), PELEGRIN (Jacques), VERJUX (Christian), Le Phénomène Pressignien, 

diffusion des poignards et silex taillés du Grand-Pressigny, APC, 2019. 

 POULET (Nicole et André), SWAAB (Sylvie) : Entre Berry et Bourbonnais, Saint-Sauvier, 2019. 

Ces deux ouvrages vous ont été présentés lors de l’assemblée générale de février 2020. 
 

 CAMUS (Hervé), CARRE (Michel et Philippe) : De pont en pont, au dessus-de la Sioule   

 MALERGUE (M.J.) : Etude sur Saint-Robert d’Issac à Prémilhat  

 ROGER Clémence : Rapport de diagnostic Quinssaines-Prémilhat  

 CURVALE (Anne), Opération archéologique. Lit de l’Allier – Port amont. Pont-du-Château 

(63). Rapport DRAC/SRA Auvergne-Rhône-Alpes 2019. 

 GENELOT (Olivier), Prospection inventaire dans la rivière Saône du PK 149,5 au PK 154. 

Sassenay, Châtenoy-en-Bresse, Alleriot, Bey, Gergy, Alleret (71). Rapport DRAC/SRA 

Bourgogne-Franche-Comté 2019. 

 GENELOT (Olivier), Sondage d’une épave de bateau-vivier dans la rivière Saône à Alleriot 

(71). Rapport DRAC/SRA Bourgogne-Franche-Comté, 2019. 

 MATHEVOT (Christophe), Prospection inventaire : Le cours moyen du Vizézy. Bard, 

Chambéon, Châtelneuf, Essertines-en-Châtelneuf, Montbrison, Mornand en Forez, Poncins, 

Roche, Saint-Bonnet-le-Courreau, Savigneux (42). Rapport DRAC/SRA Auvergne-Rhône-

Alpes 2019. 

 MAURICE-BLANC (Bernard), Prospection inventaire diachronique du lit de l’Allier, au 

lieu-dit « Les Palisses », à Pont-du-Château (63). Rapport DRAC/SRA/Auvergne-Rhône-

Alpes 2019. 

 POTHE (Franck), Prospection diachronique de la Saône, du PK 54 au PK 65. Belleville-sur-

Saône, Taponas, Drace (69). Rapport DRAC/SRA Auvergne-Rhône-Alpes 2019. 

 POTHE (Franck), Prospection diachronique du Rhône, du PK 37 au PK 47. Saint-Romain-de-

Jalionas, Vernas, Hières-sur-Amby (38). Rapport DRAC/SRA Auvergne-Rhône-Alpes 2019. 

 TROUBAT (Olivier), Grès meuliers, navigation et pirogue mérovingienne dans le Val de 

Cher. Vallon-en-Sully, Meaulne, Urçay, Lételon (03). Epineuil-le-Fleuriel, La Perche (18). 

Rapport DRAC/SRA Auvergne-Rhône-Alpes 2018. 

 Par ailleurs le fonds Piboule s’est enrichi de quinze livres, don de sa fille Sylvette Bigattin. 

 

Le fonds de diapositives Simone Legay 

Mme Simone Legay fut une adhérente « historique » depuis la fondation du cercle. Elle nous a 

quittés le  2 octobre 2012 (voir bulletin n° 24 de février 2013).  

Outre son intérêt pour l’archéologie, Mme Legay était une grande voyageuse et une photographe 

passionnée (elle faisait partie du club photo de Montluçon). Elle a légué une grande quantité de 
diapositives, accompagnées de classeurs où chaque vue était référencée et commentée. 

Nous avons trié les diapositives et, depuis juin 2020, numérisé celles qui présentent un intérêt pour le 

cercle et qui concernent l’Allier, l’Auvergne et les départements limitrophes. 

A ce jour plus de 6000 diapositives sont numérisées et en final, vers mi-2021, on devrait arriver à 

dépasser les 10 000. 

Les vues ont été prises dans les années 1990-2000. On trouve bien-sûr beaucoup d’édifices religieux, 

des châteaux mais aussi du bâti rural et des sites archéologiques. Un fichier recense les diapositives 

scannées, par département et commune. Tout cela est à votre disposition sur demande. 
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ARCHEOLOGIQUE AERIENNE 
 

Jean ARCHAMBAULT  

 

 

 

Réalisation d’une exposition 
 

Voilà trois années que nous nous sommes engagés, à la demande des dirigeants du  Centre 

d’Etudes et de Recherches Archéologiques Aériennes de Clermont -Ferrand, pour participer à la 

réalisation d’une exposition ayant pour titre  : 

« LES VOIES DE L’ARCHEOLOGIE AERIENNE » 

 

Depuis le lancement de ce projet plusieurs  Associations et Groupes de Recherche  se sont 

associés  et participent à la réalisation de cette exposition.  Des réunions de travail regroupant 

tous les participants ont été organisées à Clermont-Ferrand, à Montluçon, à Moulins et à Feurs 

afin de bien définir l’ensemble de cette exposition, son contenu, sa présentation matériel ainsi 

que les possibilités financières. 

Actuellement trente-deux panneaux ont été réalisés, les principaux aspects de la recherche 

archéologique aérienne y sont représentés depuis les premières photographies prises par nos 

précurseurs dans les années 1920  jusqu’aux techniques les plus ressentes,  utilisation des 

drones  et du LIDAR.  

Nous avons choisi des supports souples, (panneaux  de  2 m. x 0.8 m. de marque Kakemono), 

faciles à mettre en œuvre et à transporter, sachant que cette exposition pourra être mise en place 

dans les communes qui en feront la demande. 

 

Un catalogue d’une soixantaine de pages regroupant les trente -deux 

panneaux avec quelques compléments  sera proposé à la vente lors des 

expositions. 

 

Lors de l’inauguration une table ronde sera organisée  ou chaque  

participant présentera les activités de son groupe ainsi que les 

perspectives de l’archéologie aérienne dans sa zone de recherche.  

L’inauguration devait avoir lieu en 2020, elle est maintenant repoussée 

au mois de septembre 2021 si les conditions sanitaires le permettent.  

 

Nous devons remercier vivement l’équipe dirigeante du Centre d’Etudes et de Recherches 

Archéologiques Aériennes de Clermont-Ferrand qui est à l’origine et qui a  assuré la maîtrise 

totale de cette très intéressante réalisation. 

 

 

Prospections 2020 
 

Les conditions sanitaires ont beaucoup perturbés la recherche aérienne, nous avons toutefois effectué 

quelques belles découvertes et photographiés plusieurs  sites connus. 
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La motte féodale de Giat  (63) 

 

 
 

Cette trace carrée est peut-être l’emplacement d’une ferme gauloise, elle est située en limite des 

départements du Cher et d l’Allier 
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Un bel emplacement rectangulaire qui pourrait dater de la période néolithique 

 

 
 

Emplacement d’une petite motte féodale sur la commune de Commentry 
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La motte féodale de Bouesse-d’en-Haut à Chambérat 

 

 
 

La motte des Chavadis à Saint-Sauvier 
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COMMISSION ARCHEOLOGIE SUBAQUATIQUE 

 
Activités 2020 – Olivier TROUBAT 

 
Deux opérations ont été réalisées dans le lit de l’Allier (03) et à Bruère-Allichamps (18), sous la 

responsabilité d’un membre du Cercle. Participations à plusieurs opérations dans le lit de la Loire 

(37), dans le lit de la Canche (62), dans le lit du Rhône (69) et dans le lit de la Saône (71).  

 

LIT DE L’ALLIER A MOULINS, NEUVY, AVERMES (03) 

 

Le passage de l’Allier à Moulins 

 

La documentation a permis de rechercher les passages 

antérieurs au Moyen Âge. La zone de Moulins est un des rares 

endroits où l’Allier très mobile se resserre. Plusieurs paléo-

chenaux persistent, qui sont autant d’anciens franchissements 

possibles. A l’est, du côté de la ville, deux importants existent, 

jusqu’aux fossés du château et dans le quartier des Mariniers. 

Cette zone est fixée et urbanisée, d’après l’iconographie 

disponible, dès avant le milieu XVe.  

A l’ouest, un autre chenal est particulièrement important. 

Appelé dans les archives le chenal Chinard, il était franchi par 

un ou des ponts à plusieurs périodes. Il semble qu’un carrefour 

notable se soit fixé à une époque non connue au débouché du 

pont Chinard, au lieu-dit la Croix de Fer. Une voie antique 

venant du nord y aboutit et les routes principales de l’ouest de 

Limoges et de Bourges se rejoignent à ce carrefour.  

 

Ponts du Moyen Âge à l’époque moderne 

  

Une crue violente juste avant le démarrage de l’opération a dégagé une pile de pont en pierre et de 

nombreux pieux en aval du pont de Moulins. Les datations des ponts découverts montrent plusieurs 

constructions et reconstructions sur l’existant depuis le XIII-XIVe siècle jusqu’au début du XVIIIe 

siècle, confirmant le passage pérenne de l’Allier sur ce secteur, dans des alignements cohérents les 

uns par rapport aux autres. Côté ville, à l’est, la rue dite du Pont Ginguet correspond à l’entrée de la 

ville de Moulins, semble-t-il déjà aux XIII-XIVe. Le témoignage qui inclut possiblement le XIIIe 

siècle est intéressant, car il correspond à l’installation des Bourbon à Moulins et à la montée en 

puissance de la nouvelle capitale du Bourbonnais. A noter, que les sires de Bourbon font construire à 

la même période, le pont de Montluçon, dans la deuxième ville de leur baronnie. 

 

Des ponts de bois au moins depuis le XIII-XIVe, puis de pierre ou de bois à partir de 1499, sont 

régulièrement reconstruits, mais sont détruits par l’Allier. Le doublement de la largeur du lit à 
l’occasion de la construction du pont Regemortes, montre que le secteur découvert correspond à 

l’ancienne rive gauche de la rivière. Les éléments de la dernière phase du pont en pierre semblent se 

rattacher aux dernières reconstructions du XVIIe siècle, avant que le choix ne soit fait de reconstruire 

le pont en bois sur les piles encore debout. Si c’est bien le cas, la zone de blocs écroulée relevée à 

l’ouest pourrait correspondre à la culée de la rive gauche, séparée par un étroit chenal de la première 

pile, qui pourrait être celle encore en place. En aval immédiat, un ouvrage complémentaire en cours 

de dégagement par la rivière, pourrait correspondre à une protection de rive XVII-XVIIIe siècles. 

 

Enfin, les restes du pont Mansart, construit en 1705 et détruit en 1710, sont encore repérables en aval 

immédiat du pont Regemortes, qui clôt la succession des ponts de Moulins avec sa construction entre 

1753 et 1763 et qui est toujours en usage. 
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Pièces liées à la navigation 

 

Des fers de bâton de marinier, un lingot métallique de 100 kg perdu lors de la remontée de l’Allier, 

une ancre montrent le passage difficile pour les bateliers du pont ou celui d’un endiguement construit 

dans la première moitié du XIXe. Des pertes de cargaison isolées ont été repérées et un chargement 

important localisé de briques pourrait être une perte de cargaison ou un indice d’épave. 

 

BRUERE-ALLICHAMPS (18) 

 

Plusieurs bois datant du Mésolithique, du Néolithique et de l’âge du Bronze ont été relevés et datés 

lors d’opérations précédentes. Le lit du Cher s’incisant profondément, certains de ces bois sont à 

présent en partie hors d’eau. Ils se dessèchent et sont en voie de disparition. L’opération consistait à 

recueillir le maximum d’information en sondages : bois en situation initiale ou flottés, liens avec 

d’autres observations déjà réalisées, et enfin prélèvement d’échantillons pour des datations par 

dendrochronologie, les bois préhistoriques de grande taille étant exceptionnels en France centrale. 

  

Le bois du Mésolithique, daté par deux C
14

 entre 6360 et 6004 avant J.-C, de 3.36 m de long, montre 

une surface plane sur tout le dessus. L’érosion étant importante, il n’y a pas de trace déterminant un 

fendage volontaire ou naturel. Il n’est pas en place et a été déposé en contexte de bras fluvial peu 

actif. Les vases ont été déposées après 2014 et le sable se trouvant sous le bois contient des coquilles 

d’un bivalve invasif apparu en France à la fin des années 1980 et dans le Cher au cours des années 

1990. 

 

Le bois du Néolithique, daté par C
14

 entre 3628 et 2917 avant 

J.-C, mesure 4.97 m de long. Une surface plane se montre sur 

toute la surface supérieure, ainsi que sur le côté nord, montrant 

un angle sur toute la longueur. Il n’y a pas de trace d’outillage 

et il n’est pas possible de dire si le bois est fendu sur 2 faces 

par une action humaine, ou si le fendage est naturel. Le bois 

n’est pas en place et a été déposé en contexte de bras fluvial 

récemment remanié. Le sable se trouvant sous le bois contient 

des éléments contemporains et des coquilles d’un bivalve 

invasif apparu dans le Cher au cours des années 1990. 

 

Un sondage complémentaire a été réalisé contre son flanc, sur 

un banc, constitué de galets fluviaux et de quelques blocs de 

calcaires rapportés, afin d’identifier son rapport avec le bois néolithique ou avec l’aménagement du 

moulin des VIII-Xe siècles situé sur le même site. Sept bois de chêne sont visibles, affectant plusieurs 

directions, pouvant correspondre, pour au moins une série, à des écroulements de structure. Ils ont 

des diamètres très proches de 8 à 11 cm et sont tous fendus sur une ou deux faces de façon 

intentionnelle. Si les bois sont bien anthropiques, leur usage est difficile à déterminer. Le calibrage 

des pieux pourrait se rapprocher de celui des pêcheries fixes. Le rapprochement fait par le 

dendrochronologue avec le grand bois néolithique du précédent sondage a montré que les cernes sont 

identiques et que trois des bois du sondage ont les mêmes séquences de datations et font 

vraisemblablement partie du même arbre.  

  

Des sites de références issus de fouilles réalisées en Suisse, ont pu être comparés. Le dernier cerne 

conservé de la série permet ainsi une proposition de datation à l’année 3328 avant notre ère. Il faut 

signaler l’importance de cette étude, puisque l’alimentation de la base de références depuis plusieurs 

années, permet aujourd’hui d’avoir une concrétisation du travail accompli. C’est la toute première 

date de dendrochronologie obtenue pour la France centrale pour la période du Néolithique et le 

premier lien de corrélation avec les bases de données de la zone Allemagne-Suisse-France orientale.  
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Le bois de l’âge du Bronze, daté par C
14

 entre 2190-1926 avant J.-C, lors de sa découverte en 2013, 

conservait sur son flanc une rainure régulière, au fond de laquelle se distinguaient des encoches à 

distances égales. En 2020, le bois n’est plus du tout enterré. Il a été déplacé par le courant, une 

longueur importante a disparu (reste 3,42 m). Toutes les tailles du bois photographiées en 2013 ont 

disparu et le bois se délite par grandes plaques. Le sondage réalisé sur la zone a montré que le 

substrat a été remanié très récemment.  

 

LOIRE à Côteaux-sur-Loire (37) 

 

 

 

 

Chantier dirigé par Virginie Serna, sur l’épave d’un 

chaland naufragé avec son chargement de pavés et 

visible hors d’eau, en raison de l’étiage très bas cette 

année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCHE à Enocq (62) 

 

 

 

 

 

Chantier dirigé par Eric Rieth sur une 

épave du XVIIe siècle, dans le petit fleuve 

côtier de la Canche. 

Sortie de fragments de l’épave pour 

dessins et prélèvement pour 

dendrochronologie. 
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RHONE à Sainte-Colombe (69) 

 

Relevé d’une pile de pont reliant Sainte-Colombe à Vienne (38) et prélèvement pour datation. 

 

  

Orthophoto d’un sarcophage 

antique réutilisé dans la pile du 

pont 

 

 

 

SAONE à Allériot (71) 

 

Prospection. Pas de découverte. 

 

ACTIONS DE COMMUNICATION ET PARTICIPATIONS 

 

L’année a été bien sûr perturbée par les mesures sanitaires et n’a pas permis de réaliser les 

présentations publiques des résultats, comme nous le faisons chaque année. Les publications de 2020 

ont été (OT) : 

Pêcherie de l’âge du Fer en France centrale et comparaisons diachroniques dans le lit du haut Cher. 

In  Horevoets M. et Cao-Van J. (dir.), Aqua Celtica – Les Celtes au bord des lacs et des rivières. Actes 

du colloque de Han-sur-Lesse 9-10 novembre 2018. Archéo-Situla 2018 [2019]. Treignes- Editions 
du Cedarc, 2019 (Belgique). Publié en janvier. 

 

Causes de naufrages dans le haut bassin de la Loire (Loire, Allier, Cher) aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Auvergnates de Brassac, toues de Moulins : les sapines ou « sapinières » de l’Allier. 

Une épave de chaland dans le lit du Cher à Vallenay/Bruère-Allichamps (18) (XVIIe-XVIIIe siècle). 

In Epaves et naufrages en Loire. Archéologie de l’accident en eau douce (XIVe-XIXe). Virginie 

Serna (dir.). 76
e
 supplément de la Revue Archéologique du Centre de la France. FERACF 2020. 

 

Continuation du PCR (Projet Collectif de Recherche) « Epaves et Naufrages dans le bassin de la 

Loire »  

Intégration cette année de fiches et dessins de 55 meules régionales à la base de données du PCR 

« Groupe Meules » 

Poursuite du travail au sein du PCR Les agglomérations de la basse vallée de l’Allier. 

Association à un collectif d’étude sur le flottage des bois en rivières. 

 

FORMATIONS  

 

Une formation théorique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avant le confinement et stages 

pratiques de terrain sur les chantiers subaquatiques. 
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RAPPORT AU SRA DE L’ETAT DU SITE SUBAQUATIQUE 

DE MAUGACHER A MONTLUCON (03) 
 

Olivier TROUBAT 

 

Suite à la destruction en 2019 - pour la continuation écologique - du barrage de la Glacerie sur la 

rivière Cher, une demande a été formulée par Karim Gernigon, Conservateur régional de 

l’archéologie Auvergne-Rhône-Alpes, pour en connaître les conséquences. Un rapport de 35 pages a 

été réalisé. L’exemple permettra d’alerter dorénavant en amont les préfectures départementales et les 

Directions Régionales de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement. 

Ce site a été découvert en 2012 et des opérations de relevés ont eu lieu en 2012 et 2013. Il comprenait 

10 moulins à minima relevés sur une longueur de rivière d’environ 120 m et réunissait un corpus 

important de 36 fragments de meules depuis l’Antiquité jusqu’à la période moderne. Plusieurs 

datations de bois ont permis de préciser les périodes. Les meules ont été sorties pour étude (stockage 

Musée de Montluçon). Le corpus étant exceptionnel, il a été étudié conjointement par plusieurs 

membres du PCR Groupe Meule et l’ensemble a été rentré dans la base nationale.  

La destruction du barrage a mis hors de l’eau de nombreux vestiges, notamment des bois désormais 

en phase de destruction. Des éléments ont disparu, notamment des blocs taillés antiques, tandis que 

d’autres non repérés ont été déterrés et utilisés dans l’enrochement de rive. 

 

  
Site de Maugacher, vu de la passerelle de la Glacerie en 2013 et à l’automne 2019 avec le barrage effacé. 

 

 
Bloc médiéval avec rigole pour coulage de chaux. Le barrage a été renforcé début XXe avec des blocs provenant du 

château détruit de Blanzat. Ce bloc n’a pas été retrouvé en 2019-2020. 
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SIGNALEMENTS ET FICHES DE SITES 

TRANSMISES AUX S.R.A. en 2020 
 

Dans les départements  ALLIER – CHER – CREUSE – PUY-DE-DOME 

 
 

Chaque année les recherches du Cercle, au cours de fouilles programmées, de sondages ou de 

signalements, sont inventoriées. Des fiches de déclaration de site ou de compléments de sites sont 

rédigées, avec cartes et photos et adressées aux Services Régionaux d'Archéologie des régions 

concernées (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine) pour être rentrées 

dans les cartes archéologiques régionales.  

Le cercle fait également l’inventaire des objets trouvés par des particuliers, le plus souvent des 

agriculteurs et 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. 

Cette année, le confinement du printemps a permis de retravailler sur les dossiers en attente et les 

signalements ont atteint un nombre record. 

 

 
Villa gallo-romaine de Saint-Désiré (03) 

 

(les attributions chronologiques entre parenthèses sont des fourchettes larges et non des attributions 

de périodes précises). 

* Rédacteurs des fiches : JSM, Jean Sébastien MARTIN – DP, Patrick DEFAIX - OT, Olivier TROUBAT 

 

DEPARTEMENT DE L'ALLIER (34 sites sur 21 communes) 

 

Barberier  
- Les Louteaux, le Grand Pré : motte médiévale. *JSM 

- Les Blondeaux, locaterie : structures quadrangulaires  et une circulaire fossoyée (Protohistoire à Moyen 

Âge). *JSM 

 

Bayet  
- Les Morandes, le Deffan : structures quadrangulaires (Protohistoire à Moyen Âge) *JSM 

- Le Verney : structures quadrangulaires (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 
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Bessay-sur-Allier  
- Les Maillots, locaterie : structures quadrangulaires (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

 

Bizeneuille  
- Le Chariot, le Montet : structures quadrangulaires et voie (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

 

Le Brethon  
- Les Montliaux : structure quadrangulaire et voie (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

 

Chamblet  
- Les Marais : temple gallo-romain avec fana et péribole. *JSM 

 

Chazemais  
- Le Pontet : structure quadrangulaire fossoyée (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

- Puy Bouillard : structure quadrangulaire fossoyée (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

 

Givarlais  
- Les Glayeux, la Redoute : motte médiévale (fiche complémentaire à découverte ancienne). *JSM 

- La Plaine, les Vignes des Plaines : motte médiévale. *JSM 

 

Moulins 
- Aval du pont Régemortes : plusieurs éléments de ponts du XIIIe s. au XVIIIe siècle. Protection 

maçonnée d’ancienne rive avant XVIIIe s., sabots de pieux de ponts, fers de bâtons de mariniers, 

ancre de marinier, lingot de fer ou d’acier perdu en transport fluvial. Duit de la gare à bateaux du 

XIXe s.. Chargement de briques avant période contemporaine (perte de cargaison ou indice de 

naufrage). *OT 

 

Nassigny  
- Le Désert : structure quadrangulaire fossoyée (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

 

Quinssaines  
- Boisdijoux, le Pré de Savernat : structure circulaire et voie (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

 

Saint-Caprais  
- Les Juniers : structure quadrangulaire (Protohistoire à Gallo-romain). *JSM 

 

Saint-Désiré (03) [et Vesdun (18)]  

- Bonneblond (03) [et Patureau de Mauvas (18)] : structure quadrangulaire fossoyée (Protohistoire à 

Moyen Âge). *JSM 

- Le Plaix : structure pseudo-quadrangulaire et voie (Néolithique à Moyen Âge). *JSM 

- Moussais, les Prés Longs : villa gallo-romaine. *JSM 

- Mousssais, les Grands Bois : structure quadrangulaire (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

 

Saint-Eloy-d'Allier  
- Chaillot, brande Chaillot : structure quadrangulaire et voie (Protohistoire à Moyen Âge) *JSM 

- Les Fondemens : structure quadrangulaire et voie (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

 

Saint-Gérand-de-Vaux  
- Bellevue-Hauterive, les Vignolats : vaste ensemble comportant plusieurs structures circulaires et 

quadrangulaires, certaines fossoyées et une voie (Protohistoire à Gallo-Romain - Fiche 

complément de site connu). *JSM 
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Saint-Palais  
- Le Simonet, la Fontaine de Simonet : structure quadrangulaire (Protohistoire à Moyen Âge) *JSM 

- Le Vernet, le Champ de la porte : motte médiévale. *JSM 

- Domaine du Vernet, le Gacipot : structure quadrangulaire et voie (Protohistoire à Moyen Âge). 

*JSM 

- Le Morand, les Martines : structure quadrangulaire (Protohistoire à Gallo-romain). *JSM 

 

Saint-Pourçain-sur-Sioule  
- Les Beaumenus, Champagne : structures circulaire et linéaires (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

 

Vallon-en-Sully  
- La Grave, les Gretias : motte médiévale. *JSM 

 

Verneix  
- La Varne, la Goutte : structure quadrangulaire et voie (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

- Savigny, les Barmes : structure quadrangulaire (Protohistoire à Gallo-romain). *JSM 

- Les Bruyères de Savigny : structure trapézoïdale complexe et voie (Protohistoire à Moyen Âge). 

*JSM 

 

Viplaix  
- Le Mont Vernet, le Grand Champ : structure quadrangulaire et d’autres ovoïdes, circulaires et 

linéaires (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

- Le Mont Joint, le grand Paturail : structure quadrangulaire (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

- La Presle, les Augères : structure quadrangulaire (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

 

DEPARTEMENT DU CHER (14 sites sur 10 communes) 

 

Bruère-Allichamps  

- Les Bordes : signalement lest/bouchon de nasse de pêche (Moyen Âge). *DP 

- Le Vieux Cimetière : signalement découverte ancienne d’une coupelle sigillée signée « Primanus » 

(potier de Lezoux opérant entre 140 à 190 après JC). DP* 

 

Châteaumeillant  
- Saint Martin : signalement de découverte ancienne d'un denier en argent frappé sous Septime 

Sévère (193-211 après JC). *DP  

 

Chavannes  

- Trois Rangs : complément de signalement sur un tumulus arasé mal situé. Outils du Paléolithique et 

du Néolithique sur la même parcelle. *DP 

 

Epineuil-le-Fleuriel  

- Grand Fond : A la suite du signalement en 2016 d’un domaine, nouvelles photos aériennes du 

Cercle et prospection plus étendue : deux autres bâtiments importants en superficie. Mobilier gallo-

romain. *DP 

 

La Perche  

- Ecoussats : signalement de 4 lames de haches polies du Néolithique trouvées début XXe s. *DP 

 

Marçais  

- La Couy et Les Roches : 2 sites de réduction du minerai de fer (scorie, laitier), de La 

Tène/Antiquité. *DP 
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Nozières 
- La Férolle : bonde « moine » de vivier à poissons en bord du Cher. Vestiges d'un étang avec digue 

en terre, substructions possibles d’un moulin. Moyen Âge à Période Moderne. *DP 

 

Saint-Pierre-les-Etieux 
- Reprise d’un signalement de 1882, d’un pierrier où avait été trouvé un trésor monétaire 

mérovingien. Il s’agit en fait d'un tumulus (protohistorique ?). Cartographie et signalement 

précis.*DP 

- Le Moulin Gâteau, champ des canaux : structure trapézoïdale arrondie fossoyée avec séparation 

centrale (Protohistoire à Moyen Âge) *JSM 

 

Saulzais-le-Potier  
- Forestille, brande de Forestille : structure quadrangulaire fossoyée (Protohistoire à Moyen Âge). 

*JSM 

- Les Grands Fossés : structure quadrangulaire fossoyée (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

- La Grande Rouanne, champ de l’aiguillon : structure quadrangulaire fossoyée (Protohistoire à 

Moyen Âge). *JSM 

 

Vesdun 
- Le Mauvas, (voir Saint-Désiré/03, site limitrophe). *JSM 

 

DEPARTEMENT DE LA CREUSE (6 sites sur 5 communes) 

 

Gouzon 

- Lachaud, les Bouchers : complément documentaire de site connu avec structure circulaire et voie 

(Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

- Les Chaises Bouchauds, les Taillis : motte médiévale, complément documentaire de site connu. 

*JSM 

 

Lavaufranche 
- Saint-Martial, Communal du Pendu : structure quadrangulaire fossoyée et parties linéaires 

(Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

 

Leyrat 
- Longchamp, Chantemerle : structure quadrangulaire fossoyée (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

 

Soumans  
- Châtres, les Sagnes : fiche de complément de site signalé d’une structure trapézoïdale fossoyée avec 

séparation centrale (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

 

Tercillat  
- La Gasne des Villes, la Couture : fiche de complément de site signalé d’une structure 

quadrangulaire fossoyée (Protohistoire à Moyen Âge). *JSM 

 

DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME (5 sites sur 5 communes) 

 

Beaumont-les-Randan 
- Les Prades : site antique avec céramiques (Haut Empire), tegulae et autres terres cuites 

architecturales (fin 1
er
 siècle avant JC jusqu’au IIIe siècle après JC). *OT 

 

La Celette 
- Monaco, Patural de la Ganne : structures quadrangulaires fossoyées (Protohistoire à Moyen Âge). 

*JSM 
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Lapeyrouse 
- Les Cerisiers : structure quadrangulaire fossoyée et un linéaire y aboutissant (Protohistoire à Moyen 

Âge). *JSM 

 

Mons 
- Fauquelins : tegula, TCA et céramiques haut Moyen Âge. Céramique communes et décorées du 

Moyen âge au XVIIIe.*OT 

 

Saint-Denis-Combarnazat 
- Butte de Barnazat : fiche de complément de site déjà signalé. Motte aménagée avec substructures. 

TCA et céramiques médiévales. Aménagements concentriques autour de la motte. *OT 

 

 

RESUME DES ACTIVITES DES MEMBRES DU CERCLE EN 2020 

 

 

  

18-19 Septembre 2020 

Participation de 6 membres du Cercle à la visite guidée de Raphaël Angevin, au Préhistorama et à 

la Grotte des Fées de Châtelperron. 

 

 15 janvier : conférence au Musée de Moulins « Le transport du bois sur l’Allier, le Cher et 

leurs affluents » (OT). 

 6 février : présentation des activités archéosubaquatiques à Saint-Pourçain (OT). 

 21 février : communication sur le vignoble à la MGEN (MJ Malergue) 

 14 mars : formation théorique en archéologie subaquatique à Montbrison (OT). 

 8 juin : réunion à Clermont-Fd, pour l’exposition d’archéologie aérienne (OT,  

J. Archambault et C. Terrade 

 12 juin : examen des meules pour dessin chez Rolland Ferragu à Nassigny (OT). 

 19 juin : sortie du Cercle sur le site des moulins de Verrière à Saint-Genest. 

 Juin à décembre : chantier archéosub. dans le lit de l’Allier à Moulins, Neuvy, Avermes (OT, 

P. Defaix, F. Pelissier, N. Pernette, M. Bourrel et G. Mascré) 

 Juillet à septembre : chantier archéosub. dans le lit du Cher à Bruère-Allichamps (OT, P. 

Defaix, F. Pelissier, N. Pernette, M. Bourrel) 

 10 août : visite de la maison médiévale dite « La synagogue » et ses peintures murales. 

Participation à l’historique et la datation (OT). 

 21-23 août : chantier archéologique dans le lit de la Loire (OT) 

 6-12 septembre : chantier archéologique dans le lit de la Canche (OT) 

 18-19 septembre : participation de plusieurs membres du Cercle à la conférence de Raphaël 

Angevin et à la visite de la Grotte des Fées à Châtelperron. 

 20 septembre : évaluation des vestiges archéologiques dans le lit du Sichon à Cusset (OT) 

 24 septembre : présentation des activités archéosub à Moulins (OT) 
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 26 septembre : plongées sur le site de la pile d’un pont dans le Rhône à Vienne/Ste-Colombe (OT). 

 3 octobre : présentation des activités archéosub à Aix-les-Bains (OT). 

 10 ocrobre : Conférence sur l’archéologie aérienne à La Chapelaude (Jean Archambault) 

 26 octobre : protection des vestiges archéologiques des ponts de Moulins avec le 

Conservatoire des Espaces Naturels, avant dévégétalisation des îles dans l’Allier (OT). 

 28 octobre : plongées de prospection à Chalon/Saône (OT). 

 9 novembre : reconnaissance à Moulins des vestiges dégagés par la dévégétalisation du lit de 

l’Allier (OT). 

 

 

  

Une belle  table qui rappelle des souvenirs à certains membres a retrouvé sa place dans 

notre local à Boris Vian. 
 

 
 

Salle complémentaire  pour stocker nos collections archéologiques  

et proposer  des ateliers pratiques aux enfants. 

 

 
 


