
 

1

Bulletin N° 29
Février 2018



SOMMAIRE

PREAMBULE P 3

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION P 3

LE MOT DU PRÉSIDENT p 4

HOMMAGE à René LEMAISTRE P 5

COMPTES-RENDUS DES CONFÉRENCES MENSUELLES

UNE AGGLOMÉRATION BITURIGE SUR LE PLATEAU DE SAVERNAT 
À QUINSSAINES (L. LAUTIER).

P6

LE MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE DES FOUILLES DU PÉCHIN À NÉRIS-LES-
BAINS (S. BARATON, V. SERRAT & L. AUGUSTIN).

P12

LES FIGURINES DE TERRE CUITE BLANCHE CONSERVÉES AU MUSÉE ANNE-
DE-BEAUJEU À MOULINS, Ier AU IIIe SIÈCLE APRÈS J-C (Z. PUYFOULHOUX).

P16

ARCHÉOLOGIE DU VIGNOBLE DANS LE BASSIN MONTLUÇONNAIS
(M-J. MALERGUE).

P21

LE CHER : HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE D'UN COURS D'EAU 
(V. SERNA).

P27

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION ARCHEOLOGIE 
SUBAQUATIQUE (O. TROUBAT).

P30

INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE ET PRÉSENTATION DES MÉTIERS 
ASSOCIÉS

P34

SORTIE ORGANISÉE PAR LE CERCLE P35

RESUME DES ACTIVITÉS DES MEMBRES DU CERCLE P38

SIGNALEMENTS ET FICHES DE SITES TRANSMISES AUX S.R.A P40

DATES À RETENIR P42

2



PREAMBULE

Ce bulletin est le fruit d'un travail collectif. Nous remercions les conférenciers, auteurs 
des textes, pour leur participation. Nous remercions également tous les membres du Cercle qui se 
sont impliqués dans la collecte d'informations ayant permis d'enrichir cette édition.

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

Directeur de publication : J-P. TOUMAZET.

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

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
RECOMMANDATION AUX LECTEURS

Le  présent  document  fait  le  bilan  de  travaux  présentés  par  leurs  auteurs  dans  le  cadre  de  
conférences  et  de  visites  de  sites  archéologiques.  Il  contient  des  textes  et  photographies  à  diffusion 
restreinte, qui peuvent être consultés dans le respect des droits de propriété littéraire et artistique possédés 
par  les  auteurs  et  des  contraintes  qui  en  résultent.  Voici  rappelés  ci-dessous  les  principaux  articles  
concernés :

L’article L 122 – 5 du code de la propriété intellectuelle permet la prise de notes et de photocopies 
uniquement pour un usage privé et non collectif.

Dans le  cadre  du  droit  de  courte  citation  il  est  possible  de reproduire  des  extraits  du texte,  
éventuellement accompagnés de photos, cartes ou schémas, mais sous condition de citer les références  
complètes et exactes de l’auteur de l’ouvrage.

Enfin  la  loi  n°  78  –  753  du  17  Juillet  1978,  dans  son  article  10,  interdit  formellement  la  
reproduction, la diffusion et l’utilisation à des fins commerciales.

L’article 425 du code pénal punit toute reproduction ne satisfaisant pas à ces règles : elle est alors 
considérée comme un délit de contrefaçon.

Composition du Conseil d’Administration 

PIBOULE Maurice Président d’honneur et fondateur du Cercle d’Archéologie
GOUDOT Pierre Président d’honneur

TROUBAT Olivier Président
PERCHAT Jacques Vice-Président
CHAVAROT Sylvie Trésorière
LIGOCKI Mireille Chargée d’Edition
MALERGUE Marie Jo Secrétaire
BIGATTIN Sylvette Secrétaire adjointe
DEFAIX Patrick Webmaster
TOUMAZET Jean-Pierre Secrétaire adjoint chargé du bulletin annuel
TERRADE Claude Responsable de la Carte Archéologique
TREMOULET Jacques Responsable du Central de Documentation 
ARCHAMBAULT Jean Membre du Conseil d’Administration
BISSON Alain Membre du Conseil d’Administration
CAYOS Alain Membre du Conseil d’Administration
FOURNIER Francis Membre du Conseil d’Administration
PRENIERE Roger Membre du Conseil d’Administration
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   LE MOT DU PRESIDENT  

Chers amis,

Après l’année précédente particulièrement chargée avec notre cinquantenaire, 2017 s’est 
prolongée avec la préparation de la publication des Actes du colloque du 19 novembre 2016. 
Cela  a  été  une  année  de  relectures,  d’échanges  entre  préhistoriens  acteurs  du  colloque  et 
relecteurs  extérieurs,  afin  de  produire  un  ouvrage  qui  sera  de  grande  qualité  et  marquera 
l’archéologie  de  cette  période.  Nous  sommes  heureux  de  la  confiance  que  tous  nous  ont 
accordée, tant chercheurs, qu’institutions.

Nos  activités  dans  les  écoles  primaires  se  sont  poursuivies  cette  année,  avec  des 
animations d’archéologie, explications et plateaux de fouilles pratiques. Cette année, le Cercle a 
animé, en juillet, le Centre de Loisirs de Lavault-Sainte-Anne.

Nos  activités  du mardi  se  poursuivent  toujours.  Elles  sont  ouvertes  à  tous,  selon  les 
envies et les moyens de chacun. Lieu de rencontre et d’échange, ce rendez-vous hebdomadaire 
ouvert à tous est une des respirations de notre Cercle. 

Si la carte archéologique et les déclarations de sites auprès des SRA se poursuivent, nous 
avons aussi décidé cette année de classer toutes nos réserves d’objets. En effet, plusieurs dons de 
pièces archéologiques ont été faits au Cercle ces dernières années et la nécessité d’organiser ce 
fonds et de le faire connaître auprès des chercheurs est nécessaire. Le fonds est en cours de 
classement selon les règles de rangement appliquées dans les réserves archéologiques publiques, 
avec en plus photos, fiches de description et datations, quand cela est possible.

Les  bonnes  volontés  sont  les  bienvenues,  en  particulier  pour  notre  bibliothèque.  Pas 
besoin d’être spécialiste, sinon de savoir un peu écrire sur un clavier pour remplir des fiches. On 
vous attend si vous avez même un tout petit peu de temps !

Plusieurs  membres  du  Cercle  ont  participé  encore  cette  année  à  des  fouilles 
archéologiques,  qui  sont  évoquées  dans  ces  pages  et  nos  conférences  mensuelles  nous  ont 
baladés dans l’archéologie et l’histoire à Quinssaines, Néris-les-Bains, Montluçon, St-Amand-
Montrond et le long du Cher jusqu’à la Touraine et sur les épaves de la Saône à Lyon.

Nos amis  d’associations  extérieures  ont  continué  de  nous faire  travailler,  comme par 
exemple  à  la  Chapelaude,  où  l’association  du  patrimoine  contribue  à  la  connaissance  de 
l’archéologie et nous sommes heureux de pouvoir leur être utile. Notre sortie annuelle, s’est 
déroulée  très  agréablement  grâce  à  l’accueil  d’une  autre  association,  celle  d’archéologie  de 
Clugnat en Creuse, dans ce village et dans la région de Boussac.

Nous poursuivons notre collaboration avec le musée de Montluçon et le SRA Auvergne-
Rhône-Alpes et préparons à leurs côtés une série d’expositions sur l’histoire de notre région. 
Notre  colloque  a  permis  des  contacts  et  suscité  des  initiatives  et  nous  participerons  à  une 
exposition préparée par le musée et aux conférences et animations données sur la Préhistoire de 
Montluçon à l’automne prochain.

L’année 2018 promet d’être fructueuse pour notre association et nous comptons sur votre 
présence tout au long de l’année.

Olivier TROUBAT
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Hommage à René LEMAISTRE

René  LEMAISTRE  nous  a 
quitté  en  cette  fin  d’année  2017. 
Ingénieur  chimiste  à  Commentry, 
dès  l’arrêt  de  ses  activités 
professionnelles,  en  1996,  il  a 
adhéré au Cercle d’Archéologie de 
Montluçon.  Un choix  évident  pour 
cet  amoureux  de  la  nature :  le 
jardinage,  la  chasse,  la  randonnée 
pédestre  occupaient  largement  les 
loisirs  de  cet  homme  affable  mais 
réservé. 

René  LEMAISTRE était 
toujours  intéressé  par  les  sorties 
archéologiques  sur  le  terrain  à 
l’occasion  desquelles  nous  avons 
découvert  sa  grande  culture  :  il 
aimait  faire  des  comparaisons  et 
nous  rappeler  sa  campagne 
vendéenne  natale  où  il  avait  vu  le 
jour en 1936.

Durement  éprouvé  par  le 
décès  de  son  épouse  en  2013  il 
restait  entouré de ses enfants et de 
ses nombreux petits enfants.

Très affectés par le départ de 
cet  adhérent  serviable  et  efficace, 
nous  présentons  toutes  nos 
condoléances à sa famille.
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UNE AGGLOMÉRATION BITURIGE
SUR LE PLATEAU DE SAVERNAT À QUINSSAINES

Conférence du 25 mars 2017, par Laurence LAUTIER
Archéologue l'INRAP – CEPAM UMR 7264

Une fouille a été réalisée sur la commune de Quinssaines entre le 9 septembre et le 23 
octobre 2015, en amont de l’installation d’un parc éolien prévu sur les communes de Lamaids, 
Quinssaines et Saint-Martinien. Cette intervention a permis de mettre en évidence une multitude 
d’occupations dont la densité varie selon les périodes. 

1. L’occupation Néolithique

Une première occupation datée par C14 de la transition Néolithique moyen / Néolithique 
récent (3115 – 2908 BC) est attestée par la découverte d’un trou de poteau (PO1046) contenant 
des charbons de chêne caducifolié. 

2. L’occupation de l’âge du Bronze

Une  structure  circulaire  aux  dimensions  relativement  massives  (diamètre  0,86  m), 
interprétée comme une possible structure de calage, a été datée par C14 du Bronze ancien (1976–
1861BC). Outre cet aménagement, une armature à pédoncule et ailerons ramassée anciennement 
sur le plateau,  appartient – peut-être – à une période contemporaine. Ces quelques découvertes 
viennent enrichir le dossier de ces périodes peu documentées et témoignent d’un peuplement 
plus dense que ce qu’il était supposé jusque-là.

3. L’habitat gaulois

L’occupation principale du site semble débuter dès La Tène B1, avec une forte probabilité 
entre les années 406 et 354 BC. Nous ne pouvons spéculer sur l’importance de l’établissement 
qui se met en place dès cette période (fig. 1). En revanche, si nous tenons compte des datations 
au C14 et du mobilier découvert dans certaines structures, l’habitat perdure et semble prendre de 
l’ampleur au cours des siècles suivants, et tout au long de la période antique, sans qu’un hiatus  
chronologique soit discernable. 

Si l’absence de décapage exhaustif n’a pas facilité la restitution des plans de bâtiments, à 
l’exception de deux hypothétiques greniers datés au moins pour l’un du Ier s. av. J.-C. ou de la 
période augustéenne, il n’en ressort pas moins que les installations sont structurées par une trame 
urbaine orthonormée, d’orientation nord-est / sud-est d’une part et nord-ouest / sud-est d’autre 
part et qui paraît dénoter d’une pérennisation notable de cette trame au cours des siècles. Peu de 
données permettent de discriminer la nature des aménagements du Second Age du Fer, toutefois 
le  nombre  des  structures  de  calage,  pourrait  témoigner  de  l’existence  d’une  véritable 
agglomération. 

Au milieu de cette zone d’habitat, à une période non déterminée de La Tène C/D (260-
30BC), semble implantée une vaste structure sub-circulaire d’un diamètre compris entre 117 et 
127 m et dont la limitation de l’espace est matérialisée par un double alignement de fossés d’une 
largeur variant entre 0,60 et 1 m, dont nous n’avons pu déterminer s’ils étaient associés à une 
palissade. 
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4. L’agglomération au Haut-Empire

A partir du changement d’ère et tout au long du Haut-Empire, l’habitat se densifie sur le 
plateau de Savernat. L’ensemble des aménagements toute période confondue, découverts dans 
les différents secteurs ou repérés sur les différentes photographies aériennes (fig. 1), se concentre 
sur un espace dont les dimensions pourraient atteindre 600 m dans le sens est-ouest et 500 m 
dans le  sens nord-sud, correspondant ainsi  à une superficie de 30 ha,  dont la réalité  reste  à 
valider. 

Plusieurs structures en creux datées du Ier s. de notre ère, attestent la pérennisation d’un 
habitat  sur  poteaux porteurs  et  des  techniques  de construction de l’habitat  laténien,  après  la 
conquête. Parallèlement se met en place un habitat structuré, organisé en îlot, interprété comme 
un quartier urbain implanté en bord de voie, et dont le décapage a permis la mise au jour d’au 
moins  trois  bâtiments.  Le  travail  de  restitution  effectué  sur  les  clichés  aériens  révèle  une 
extension de cette zone sur une longueur minimale de 50 m dans le sens est-ouest et une largeur 
de 35 m dans le sens nord-sud. 

Les bâtiments d’un premier état ont été mis en évidence dans ce quartier urbain, associés 
à  des  niveaux  de  sol,  et  une  citerne  circulaire  d’une  capacité  de  plus  de  5600  litres,  qui 
communique peut-être avec une seconde structure creusée également dans l’arène granitique. Il 
semblerait ainsi que ce quartier fasse l’objet d’un programme de restructuration urbanistique qui 
voit l’adoption de normes architecturales romaines et la substitution de constructions en pierre à 
la place de constructions en bois. Les rares éléments de datation découverts essentiellement en 
position secondaire, pourraient dater la genèse de l’installation de ce quartier au cours du Ier s. de 
notre ère, sans plus de précisions. 

À une  période  donnée,  peut-être  sans  certitude,  dans  la  seconde  moitié  du  IIe s.,  le 
quartier fait l’objet d’un remaniement notable, matérialisé par un arasement des maçonneries du 
premier état qui laissent la place à au moins trois habitations délimitées par des murs de solin, 
associés à des structures de calage, sur lesquels il nous faut restituer des élévations en matériaux 
périssables. Entre les bâtiments les plus septentrionaux fut aménagé un sol caladé protégé – au 
moins partiellement – par un béton de tuileau, correspondant à une cour ou une ruelle. 

Parmi  les  éléments  découverts  dans  la  zone,  certains  artefacts  enrichissent  la 
connaissance de ce quartier. La multiplicité des fragments de tegulae retrouvés, incite à restituer 
des toitures en tuiles sur les bâtiments. Deux fragments de dalles mammata indiquent le placage 
d’un revêtement mural, Quelques clous de construction ont dû être utilisés dans les charpentes 
ou sur les ouvrants. Parmi l’instrumentum correspondant au domaine de l’échange, il nous faut 
souligner un fléau de balance à curseur de type statera récupéré dans le niveau d’abandon. Enfin, 
la mention bibliographique d’enduits et d’éléments d’hypocauste, confirme également le soin 
apporté à l’architecture.

Plus  à  l’ouest  de  la  zone,  tout  un  ensemble  d’aménagements  a  été  découvert  dans 
l’emprise publique de l’une des  voies  antiques  qui  traverse  l’agglomération.  Cette  zone fait 
visiblement l’objet d’un vaste creusement anthropique comblé par l’apport d’un premier remblai 
de nivellement possible  vers le milieu du IIe s. ap. J.-C. Quelques structures en creux de type 
calage pourraient être associées à cette même séquence chronologique et témoigner de la mise en 
place d’un habitat dans ce secteur, à moins de les rattacher à un contexte du Ier s. de notre ère, si 
l’on se fonde sur la découverte des vestiges mobiliers les plus anciens remaniés et retrouvés dans 
les remblais.
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5. L’évolution du site à la fin de l’Antiquité

L’évolution de l’agglomération à la fin du Haut-Empire et durant l’Antiquité tardive a été 
perçue de manière très nette dans le secteur occidental, avec un nivellement final et massif de la 
dépression déjà décrite, à la fin du IIIe ou au IVe s. et l’aménagement dans le courant du IVe, voire 
peut-être du Ve s. d’une structure quadrangulaire en pierre, limitée par un mur de solin, un niveau 
de sol en béton de tuileau pulvérulent et peut-être associée à plusieurs structures de type calage. 
L’observation des clichés aériens atteste de manière indéniable le déploiement d’une zone de 
forte densité de part et d’autre de l’emprise fouillée.

A l’est, dans le secteur où l’habitat est organisé en îlot, le mobilier associé à certaines des 
structures en creux, témoigne de l’évolution du bâti sur une longue période, au moins jusqu’au 
IVe s.  ap. J.-C. Plusieurs fosses appartenant vraisemblablement à un état ultime d’occupation 
postérieure à la fin du IIIe s., sont venues perturber le plan des bâtiments. Elles ont livré de fortes 
concentrations charbonneuses associées à des restes carbonisés de céréales, de mauvaises herbes 
que l’on retrouve dans les aires sarclées et  les jardins, les champs de céréales, ou les zones  
herbacées ouvertes de type prairies et pelouses. Plusieurs d’entre elles ont en outre livré des 
déchets  de  production  sidérurgique,  ainsi  que  des  matériaux  de  construction.  Le  mobilier 
découvert  dans  les  niveaux  de  démolition  indique  un  abandon  de  ce  quartier  qui  s’inscrit 
visiblement dans le courant du IVe ou le tout début du Ve s.

6. L’espace funéraire tardo-antique

A l’ouest du plateau, l’emprise publique de la voie antique accueille un espace funéraire 
dont la superficie réelle n’a pu être déterminée. Cet espace sépulcral est attesté par la présence de 
sept fosses oblongues ou rectangulaires, orientées selon le même axe ENE/OSO, parallèlement 
aux fossés de la voie et qui sont organisées en deux groupes distincts (fig. 1). Un premier groupe 
de deux sépultures se développe au sud en dehors de l’emprise du fossé de limite de la voie. Il a  
été mis en place dans la seconde moitié du IVe, voire au début du Ve s. Le second groupe est 
installé au sud de la voie de roulement, entre le fossé de limite et le fossé de drainage, au sud de 
ce dernier. La découverte d’ossements brûlés dans la partie supérieure de l’une des sépultures 
tardo-antique, nous a amenés à envisager l’hypothèse que son aménagement avait pu recouper un 
dépôt de crémation plus ancien et que les résidus osseux largement antérieurs aient pu être piégés 
dans les remblais. 

7. Un hypothétique sanctuaire ?

Le vaste enclos sub-circulaire d’une superficie de plus de 1 ha, qui correspondait déjà – 
dans son aspect fossoyé et peut-être palissadé – à l’un des éléments structurants de ce que nous 
supposons être une agglomération gauloise,  semble faire l’objet  d’une monumentalisation au 
cours du Haut-Empire (fig. 1). 

Cette étape se manifeste par l’édification – au-dessus ou à côté des fossés comblés – de la 
fondation d’un mur de clôture matérialisé par une accumulation sur une largeur de 2 à 3 m, d’un 
radier de blocs de granite et de quartz, mêlés à des fragments de terres cuites architecturales. Si 
l’intervention archéologique sur cette structure n’a pas permis de préciser sa date d’installation, 
elle a toutefois prouvé sa pérennisation dans les contextes du IIIe-IVe s. 

La position centrale  de cet  ensemble monumental  en pleine aire  urbaine et  dans  son 
réseau viaire, tend à souligner sa valeur symbolique et son importance dans la structuration du 
centre civique. 

Son interprétation comme un possible sanctuaire,  se fonde sur plusieurs éléments.  La 
présence dans l’enclos d’au moins deux ensembles bâtis, visibles sur les clichés aériens, pourrait  
suggérer – en dépit du fait que nous ne pouvons mettre en relation directe ces structures avec le 
mur de clôture – qu’il s’agit d’édifices religieux.  La ressemblance notamment de l’un d’entre 
eux avec les bâtiments à plan centré de type fanum, constitue une piste privilégiée de recherche. 
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Un autre élément de réflexion est la forte similitude entre le plan de cet ensemble avec certains 
des sanctuaires gaulois et/ou romains présentant des exemples de clôture de forme circulaire, qui 
– s’ils ne sont pas nombreux – existent néanmoins. En outre, la mention ancienne de découvertes 
de fûts de colonnes sur le site, corroborée par la mise au jour en contexte stratigraphique d’un 
tronçon de colonne en grès permien,  à  proximité  du mur de clôture,  nous  a amenés à  nous 
interroger sur la possible restitution sur ce support de pierre, d’un péribole matérialisé par une 
galerie supportée par une colonnade de pierre. Le dernier élément étant la publication ancienne 
de  la  statuette  d’une  divinité  accroupie,  provenant  de  Quinssaines,  dont  le  rattachement  à 
l’agglomération du plateau de Savernat, est une hypothèse attrayante.

8. L’agglomération et le carrefour routier

Au moins deux axes de circulation principaux aux tracés N-O/S-E pour l’une et N-O/S-E 
pour  l’autre,  ont  été  détectés  dans  les  années  1980,  dans  des  campagnes  de  photographies 
aériennes  (fig. 1).  Le premier pouvait desservir au sud l’agglomération antique de Néris-les-
Bains, via le sanctuaire antique des Hauts-de-Buffon de Montluçon et se diriger au nord vers le 
village de Saint-Martinien, en direction peut-être des agglomérations antiques de Sidiailles et 
Châteaumeillant.  Le  second  est  traditionnellement  interprété  comme  l’axe  qui  reliait  les 
agglomérations antiques de Limoges à Autun par Montluçon. 

Au voisinage et  au contact de l’agglomération, ces deux voies ont en commun d’être 
matérialisées par deux fossés externes,  distants de 28 à 33 m, limitant l’emprise de l’espace 
public, complétés par deux fossés bordiers de drainage qui encadrent une surface de roulement 
posée sur l’arène granitique, qui n’est en apparence marquée par aucun type d’aménagement à 
l’exclusion de traces d’ornières qui résultent peut-être d’une circulation post-antique, et dont la 
largeur varie entre 10 et 14 m. 

En l’absence de mobilier associé aux chaussées des deux voies antiques, il est difficile de 
se prononcer sur leur date d’installation et les états de leur entretien. Seul, leur abandon final 
semble s’échelonner comme pour l’agglomération, entre la fin du IIIe s. et le début du Ve s. Les 
rares  éléments  découverts  dans  les  premiers  niveaux  de  comblement  des  fossés,  pourraient 
suggérer un creusement de ces fossés, antérieur au milieu du Ier s. de notre ère. La découverte de 
fosses et de structures de calage à l’emplacement théorique de la chaussée de la voie « Limoges-
Autun », c'est-à-dire dans l’emprise publique de la voie et qui sont susceptibles de dater pour les 
plus récentes de la période augustéenne, pourrait également conforter l’idée d’une implantation 
de cette voie postérieure de peu à la période augustéenne ou aux premières décennies du Ier s. de 
notre ère.

9. L’artisanat et l’exploitation des ressources au sein de l’agglomération

Le mobilier recueilli lors de l’intervention enrichit notre connaissance sur les activités 
artisanales,  agro-pastorales,  ainsi  que  l’exploitation  des  ressources  sylvestres  et  la  stratégie 
d’approvisionnement des matériaux au cours des campagnes de construction ou de remaniement 
de l’agglomération.

La seule activité artisanale que nous ayons pu mettre en évidence sur la base du mobilier 
archéologique,  est  l’activité  métallurgique,  grâce  à  la  découverte  de  déchets  de  production 
sidérurgique  (déchets  magnétiques,  scories),  malheureusement  hors  contexte  des  zones 
d’ateliers.  Chronologiquement  ces  déchets  qui  témoignent  de  travaux  de  post-réduction,  se 
rencontrent dans des contextes variés qui s’échelonnent entre la seconde moitié du Ier s. et le IIe s. 
et les contextes tardo-antiques du IVe ou du début du Ve s. 

L’étude archéo-botanique a révélé dans les contextes de La Tène C-D, des assemblages 
de mauvaises herbes, témoignant – sans surprise – d’une ouverture du milieu, qui se manifeste 
par  la  proximité  de  jardins  et  de  champs  dont  la  mise  en  culture  est  au  moins  attestée  au 
printemps.  Dans  les  contextes  datés  imprécisément  de  La  Tène  D  et  du  Haut-Empire,  des 
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assemblages de céréales, d’orge et de blé vêtus sont observés. Durant le Haut-Empire, apparaît, 
en outre, dans le spectre carpologique céréalier, du millet d’Italie, puis dans celui de l’Antiquité 
tardive  du  blé  amidonnier.  La  transformation  des  céréales  confirmée  par  la  découverte  de 
quelques meules, se retrouve également dans les fragments de galettes carbonisées à pâte non 
levée, recueillis dans plusieurs structures. Le spectre des plantes cultivées dans les contextes du 
Haut-Empire est en apparence peu varié. Il comporte toutefois des mentions de noisettes, de 
vesce et de prunelles. Ainsi le paysage de l’Antiquité entourant l’agglomération, laisse apparaître 
une mosaïque variée et morcelée de jardins, de champs cultivés, de prairies et de pelouses, de 
terrains vagues, tandis que des zones boisées ne doivent guère être éloignées. Si les mauvaises 
herbes des cultures d’hiver sont dominantes, la présence du chénopode blanc indique néanmoins 
la pratique des champs de céréales (orge, blé, millet) conduits au printemps à toutes les périodes. 
L’approvisionnement en bois fait l’objet d’une monotonie et d’une uniformité notables qui se 
manifestent par l’exploitation massive de la chênaie caducifoliée, de la Préhistoire, jusqu’à la fin 
de  l’Antiquité.  Cet  approvisionnement  est  complété  ponctuellement  au Haut-Empire  par  des 
pomoïdées (chênaie mésophile) et du hêtre (hêtraie ou chênaie-hêtraie), et du frêne (ripisylve) 
durant l’Antiquité  tardive.  L’utilisation massive de bois de chêne de gros calibre indique un 
emploi en tant que bois d’œuvre et une utilisation pour le feu, ainsi qu’un façonnage probable 
pour la fabrication de poteaux de construction. 

Les  rares  ossements  retrouvés  révèlent  sans  surprise,  la  consommation  de  bœuf,  de 
chèvre et de mouton.

Enfin, l’étude pétrographique des matériaux de construction, souligne que la majorité des 
blocs employés dans les bâtiments ou les sépultures provient du socle hercynien qui constitue le 
substrat local et leur origine potentielle est à chercher dans un rayon n’excédant pas quelques 
kilomètres.  Seules les meules façonnées en arkose semblent issues d’un bassin tertiaire  plus 
éloigné, peut-être en Limagne et pourraient donc avoir fait l’objet d’un circuit commercial plus 
lointain.

10. L’insertion de l’agglomération du plateau de Savernat dans le peuplement hiérarchique 
de la cité des Bituriges Cubi 

L’agglomération  du  plateau  de  Savernat  située  sur  la  commune  de  Quinssaines  est 
localisée  dans  la  partie  méridionale  du  territoire  des  Bituriges  Cubi,  cité  du  nord-est  de  la 
province d’Aquitaine, dont le chef-lieu est  Avaricum/Bourges. Elle se trouve également juste à 
l’est de la cité des Lémovices.

C’est dans un réseau urbain dense dont les principaux centres se développent sur des sites 
déjà occupés à l’époque laténienne, que s’insère l’agglomération du plateau de Savernat. Si cet 
établissement nous semble se distinguer des centres qui présentent les traits  urbains les plus 
poussés associés à des équipements monumentaux les plus ostentatoires, il n’en reste pas moins 
que son positionnement sur un carrefour routier, sa superficie – qui semble bien plus importante 
que celle de nombreuses villes bituriges – estimées pour certaines à 4-5 ha, la présence en son 
centre d’un espace monumental, dont la fonction religieuse hypothétique reste bien évidemment 
à prouver, tendraient à le rattacher au moins à la catégorie des pôles secondaires.

Ainsi, cette zone de confins des cités biturige et lémovice, concentre sur un territoire 
restreint, trois agglomérations secondaires importantes distantes de guère plus de 15 km, au sein 
desquelles  on  peut  supposer  des  fonctions  frontalières,  de  péages  et  de  marchés  permettant 
d’accueillir les surplus des fermes et villae environnantes attestées dans cette partie méridionale 
de la cité biturige. Sur chacun de ces territoires de cité, la vocation thermale de deux d’entre elles 
Néris-les-Bains/Acquis Nerii chez les Bituriges, Évaux-les-Bains/ Ivaionum chez les Lémovices, 
a été reconnue. Toutes deux semblent avoir fait l’objet d’un développement monumental d’une 
grande ampleur peut-être exacerbé par leur position frontalière, qui semble avoir touché tant les 
équipements  thermaux  que  des  édifices  religieux  supposés,  dont  l’existence  est  au  moins 
prouvée soit par l’épigraphie votive, soit par les recherches archéologiques les plus récentes. 
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La proximité de l’agglomération du plateau de Savernat dont la dynamique et le poids 
hiérarchique sont suggérés par l’édification d’un possible sanctuaire, met également en exergue 
l’importance économique et commerciale du centre urbain de Néris-les-Bains, qui jusque-là était 
contestée en raison de sa situation excentrée du bassin du Cher et qui a su attirer dans son aire  
d’influence, un pôle dynamique avéré durant le Haut-Empire.

Enfin,  les recherches  entreprises sur le plateau de Savernat ont également enrichi les 
connaissances sur la genèse de l’agglomération et son essor à la fin de l’âge du Fer. Si, pour cette 
dernière,  la  présence  d’un  habitat  groupé  semble  avérée  sur  le  plateau,  en  l’absence  de 
fortifications,  il  est  difficile  de se  prononcer  sur  le  statut  de cet  établissement  et  c’est  avec 
prudence  que  nous  émettons  l’hypothèse  qu’il  puisse  correspondre  à  l’un  de  la  vingtaine 
d’oppida bituriges dont l’existence est rapportée par César (BG VII, 15).

Figure 1 - Plan général des sondages archéologiques et des observations faites d’après les photos 
aériennes avec un détail du sondage 3 présentant l’implantation des unités domestiques, de la 
voie et de l’enclos (DAO Laurence Lautier, Inrap)
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LE   MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE DES FOUILLES DU PÉCHIN  
À NÉRIS-LES-BAINS

Conférence du 29 avril 2017,
par Simon BARATON, Vincent SERRAT et Lise AUGUSTIN,

Archéologues Doctorants à l’Université Clermont Auvergne

En 2016 et 2017, un important travail d’inventaire et de reconditionnement de mobilier 
archéologique a été effectué à la Maison du Patrimoine de Néris-les-Bains. Il avait pour objectifs 
de  préserver  l’ensemble  des  artefacts  issus  des  fouilles  que  Jacques  Gourvest  puis  Michel 
Desnoyers avaient menées sur divers sites de la ville de Néris-les-Bains entre 1964 et 1984, de 
mettre  la  collection  à  disposition  des  chercheurs,  étudiants  et  spécialistes,  et  de  dresser  un 
premier  bilan  actualisé  des  connaissances  sur  ces  secteurs  de  l’agglomération  antique.  Cette 
mission a été réalisée à la demande et avec le soutien de la mairie de Néris-les-Bains et de la 
Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  Auvergne-Rhône-Alpes  –  Service  Régional  de 
l’Archéologie.

L’agglomération de Néris-les-Bains, appelée  Neriomagus puis  Aquae Nerii, a depuis le 
XVIIIe siècle attiré les chercheurs du fait de son riche patrimoine antique et continue aujourd’hui 
à faire  l’objet  d’un Programme Collectif  de Recherche coordonné depuis 2011 par Claudine 
Girardy, et récemment repris par Simon Girond, visant à mieux renseigner cette ville thermale 
florissante sous l’Empire romain. Dans le cadre de ce programme, un intérêt particulier est porté 
aux fouilles du Péchin.

En effet,  parmi les nombreux sites étudiés, celui du Péchin, situé à l’emplacement de 
l’actuelle  extension  du  cimetière  et  fouillé  entre  1969  et  1973  (Figure  1),  s’est  avéré 
particulièrement intéressant du fait de la documentation et de l’abondant mobilier archéologique 
qui nous sont parvenus.

Figure 1 : Photo aérienne du site du Péchin en cours de fouille en 1972
prise par Cl. Terrade et J. Archambault. (Fond Cercle Archéologique de Montluçon)

Durant cinq étés, de 1969 à 1973, M. Desnoyers a conduit sur cette parcelle des stages 
nationaux d’archéologie encadrés par son association Aquae Nerii et par la Maison des Jeunes et 
de la Culture de Montluçon. Au total, environ 750 m² ont été fouillés et ont révélé l’histoire d’un 
quartier antique situé en périphérie de l’agglomération.

Cet espace situé sur le plateau dominant le vallon thermal a connu une fréquentation pré-
romaine  relativement  ténue  mais  qui  est  attestée  par  une  fosse  comblée  de  céramique  non 
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tournée, de tradition gauloise et datable du Ier siècle avant J.-C.
Dans la première moitié du Ier siècle de notre ère, un espace artisanal se développe dans 

ce secteur de l’agglomération. Trois fours de potiers ont été repérés lors des fouilles et mis en 
relation  avec  de  nombreuses  fosses  et  dépotoirs.  Certains  d’entre  eux  ont  même  livré  des 
fragments de moules et de poinçons-matrices utilisés dans la fabrication de céramiques sigillées. 
Au nord de l’emprise, une fosse a fourni des objets pouvant être rattachés à un artisanat de la 
métallurgie. De plus, une petite zone funéraire composée de quelques sépultures à incinération 
est  située  à  proximité  des  fours  de  potiers.  Ces  différents  éléments  soulignent  le  caractère 
périphérique de cet espace au début du Ier siècle. En effet, les nécropoles et l’artisanat utilisant le 
feu sont traditionnellement situés en dehors de l’aire urbaine, l’un pour mettre en évidence la 
séparation  entre  le  monde  des  vivants  et  celui  des  morts,  l’autre  pour  éviter  les  risques 
d’incendie. 

Cette  situation évolue et  un quartier  d’habitation s’implante au Péchin à la fin du Ier 

siècle,  remplaçant  ainsi  la  zone  artisanale  à  une  époque  où  l’extension  de  l’agglomération 
antique est maximale. Cinq bâtiments à vocation vraisemblablement résidentielle sont construits 
en bordure de la trame viaire. Certains d’entre eux reflètent un certain standing (sol bétonné et 
enduits peints) tandis que d’autres sont conçus en matériaux périssables. Ils connaissent jusqu’au 
IIIe siècle plusieurs phases de réfection et d’agrandissement. En ce qui concerne la gestion de 
l’eau,  trois  puits  et  une  probable  citerne  permettent  l’approvisionnement  du  quartier  et  la 
présence  de  plusieurs  caniveaux d’évacuation  révèle  le  soin  apporté  pour  rendre  cet  espace 
salubre et confortable.

Au Bas-Empire,  cet  espace  périphérique  périclite  ;  seules  deux monnaies  témoignent 
d’une fréquentation du site au IVe siècle. La ville se recentre ensuite autour de son église et il 
faudra attendre la Renaissance pour que le site soit à nouveau mis en valeur, comme l’indique la 
présence de pierriers et de fosses.

Plus de 40 ans après les fouilles menées par M. Desnoyers,  les cagettes contenant le 
mobilier  archéologique commençaient sérieusement à se dégrader et  la conservation de cette 
masse d’informations allait être compromise. Le mobilier s’abîmait et risquait de se mélanger; 
les indications sur sa provenance exacte tendaient à disparaître. Dans ce contexte, la mission 
d’inventaire  et  de  reconditionnement  du  mobilier  a  permis  de  sauvegarder  ces  données 
archéologiques  en  appliquant  le  protocole  mis  en  place  par  le  ministère  de  la  Culture  et 
actuellement utilisé pour la gestion des collections dans les dépôts de fouille d’Auvergne.

Le mobilier a été trié par type de matériau (céramique, verre, métal, terre-cuite, lithique, enduit 
peint, ossements humains et de faune, matière organique travaillée, prélèvement) afin d’isoler les 
collections dont la conservation est différente, puis regroupé par lot en 2313 sachets rangés en 
281 caisses normalisées, et enfin inventorié sur une base de données informatiques (Figures 2 et  
3). Les enduits peints ont été stockés séparément, sur 37 plateaux, face peinte vers le bas. Toutes  
les indications de contexte de provenance encore lisibles ont été soigneusement reportées sur de 
nouveaux supports (sachets et étiquettes plastiques) et dans la base de données. Ainsi, le mobilier 
peut être  relié à son lieu de découverte et  plus rarement  à  la  couche stratigraphique dont il 
provient. Ce lien est indispensable pour rendre le mobilier exploitable par les archéologues, car 
l’objectif de conservation est patrimonial mais aussi à portée scientifique.

À terme, l’état des lieux de ces collections permettra de gérer de manière raisonnée le 
mobilier,  de  le  mettre  à  disposition  des  chercheurs  et  éventuellement  de  sélectionner  de 
nouvelles pièces qui pourraient intégrer les vitrines du musée. Bien que les études n’aient pas 
encore été réalisées, les observations préliminaires faites lors de l’inventaire laissent entrevoir un 
potentiel de lecture du site renouvelé, et permettent d’ores et déjà de confirmer et de compléter 
les connaissances acquises par M. Desnoyers.
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Figures 2 et 3 : Le mobilier de chaque cagette a été trié par type de matériau
avant d’être conditionné dans des nouvelles caisses.

La  présence  résiduelle  de  céramiques  non  tournées  et  de  rares  rebords  d’amphore
Dressel/1a indique que le secteur a probablement été occupé dès la période gauloise (La Tène 
D1a ou D1b). Pour la période romaine, la quantité d’objets collectée est telle qu’il est évident 
que le Péchin devient,  à cette époque, l’un des quartiers de la ville antique de Néris. Enfin, 
quelques céramiques permettent d’envisager une occupation de cette zone de l’agglomération 
durant l’Antiquité tardive.
En ce  qui  concerne  l’interprétation  fonctionnelle  du  site  du  Péchin  à  l’époque romaine,  les 
hypothèses  formulées  par  M.  Desnoyers  sont  également  confirmées.  Le  site  a  d’abord  une 
vocation artisanale. La métallurgie est attestée par une centaine de scories de fer, associées à 
plusieurs creusets, de petite dimension, en céramique semi-vitrifiée par l’usage. La production 
potière est principalement marquée par la découverte d’un manchon de poinçon-matrice, dont il 
manque l’extrémité décorative, et la (re)découverte d’un fragment important de sole de four qui 
n’a visiblement jamais servi (aucune trace de flamme ou d’usage n’a été détectée). De façon plus 
hypothétique, une activité de boucherie ne doit pas être exclue en raison du très grand nombre 
d’ossements d’animaux recueillis au cours des fouilles. En parallèle, la découpe particulière de 
certains os, souvent du même type, laisse entrevoir une exploitation opportuniste des déchets 
alimentaires dans le cadre d’une probable activité de tabletterie (artisanat de l’os).

La fonction résidentielle du site est matérialisée par de nombreux marqueurs. En premier 
lieu,  il  convient  d’évoquer  la  très  grande  quantité  d’objets  du  quotidien  mis  au  jour,  et  en 
particulier  les  céramiques.  Qu’elles  appartiennent  à  la  catégorie  des  céramiques  communes 
(jattes, pots, plats à cuire, cruches, marmites tripodes, écuelles, mortiers (Figure 4), etc.) ou à 
celle  des  céramiques  fines  (sigillées,  paroi-fines,  terra  nigra,  glaçures  plombifères, 
métallescentes, etc.), elles renvoient aux fonctions de stockage, de préparation, de cuisson et de 
présentation de la nourriture ainsi qu’au service des liquides. Les amphores ont également été 
trouvées en grand nombre ; parmi elles, on peut noter la présence majoritaire des Dressel 20 
destinées au transport et au stockage de l’huile produite dans la région de Bétique, en Espagne.  
Enfin,  des  dolia,  grands  récipients  souvent  semi-enterrés  et  destinés  au  stockage  et  à  la 
conservation des céréales, ont été identifiés.
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Figure 4 : Exemple d’artefact retrouvé lors du reconditionnement :
un fragment de mortier et de son bec verseur avec le timbre de l’artisan

Les fouilles ont permis de découvrir d’autres objets, la plupart du temps fragmentaires et 
renvoyant également à la vie quotidienne des habitants de ce quartier. Ce sont des aiguilles et des 
rondelles en os, des jetons en céramique, des lampes à huile, des figurines en terre blanche du 
Val d’Allier, de la vaisselle et des éléments de parures en verre, des objets en fer (notamment des 
clous retrouvés en très grand nombre) ou en alliage cuivreux (restes de fibules) et d’autres objets 
métalliques à déterminer. Les très nombreux restes osseux déjà évoqués et quelques dizaines de 
coquilles d’huître résultent vraisemblablement de l’accumulation de restes de repas pris par les 
habitants.

Enfin, des éléments de construction, parfois luxueux, confirment la présence de bâtiments 
construits  en dur et  ayant  un caractère potentiellement  ostentatoire.  Parmi  ces éléments,  des 
terres cuites architecturales (principalement des tegulae et des imbrices, mais aussi des pilettes et 
des suspensura d’hypocauste ainsi que des probables antéfixes peut-être engobées en blanc), des 
fragments  d’enduits  peints  décorés,  de  verre  à  vitre,  quelques  tesselles  de  mosaïque,  et  des 
fragments de plaquage en marbre et de calcaire taillé, ont été identifiés. Il n’est toutefois pas 
possible de préciser, à partir de ces quelques observations, si un habitat aristocratique ou un 
bâtiment public se trouvait à proximité des zones fouillées dans le secteur du Péchin.

Pour conclure, cet inventaire préalable aux études des spécialistes a d’ores et déjà permis 
d’apporter quelques éléments supplémentaires dans la connaissance du site du Péchin. En ce qui 
concerne  la  chronologie  de  l’occupation  du  site,  les  céramiques  invitent  à  envisager  une 
fréquentation durant l’époque gauloise. Pour la fin de l’Antiquité, l’attestation d’une présence 
humaine diffuse sur le site permet d’écarter l’hypothèse d’un abandon brutal du site dû à des 
invasions. Cette pré-étude a également confirmé la vocation artisanale et résidentielle du quartier 
antique du Péchin.  La présence d’enduits peints décorés, de marbre et  de mosaïques permet 
d’envisager la présence de constructions luxueuses sur le site. Les habitants du quartier vivaient 
à la romaine, comme l’indique par exemple la présence d’amphores ayant contenu de l’huile de 
Bétique ou du vin.

Désormais, l’abondant mobilier archéologique est conservé dans de bonnes conditions et 
peut être mis à disposition des étudiants et des spécialistes. À terme, l’étude de l’ensemble du 
mobilier et la reprise des plans de fouilles pourront permettre, à la lumière des connaissances 
nouvelles en archéologie, de compléter l’interprétation du site formulée par M. Desnoyers dans 
les années 1970.
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LES FIGURINES DE TERRE CUITE BLANCHE CONSERVÉES AU MUSÉE 
ANNE-DE-BEAUJEU À MOULINS, I  er   AU III  e   SIÈCLE APRÈS J.-C  

Conférence du 20 mai 2017, par Zelda PUYFOULHOUX
Doctorante en archéologie

Le Musée Anne-de-Beaujeu (MAB) de Moulins conserve dans ses réserves une riche 
collection  de  figurines  consacrée  à  l’histoire  du  département,  son  territoire  au  temps  de  la 
période romaine en Gaule du Ier siècle jusqu’au IIIe siècle après. J.-C. 

Cet artisanat est en lien étroit avec celui de la céramique. Une figurine est un produit  
moulé, manufacturé en série, au matériau à la fois fragile et solide (argile) qui renseigne sur 
différents  aspects  :  sociaux  et  culturels  (funéraire,  religieux,  ou  simples  jouets),  aspects 
économiques  (organisation  de  la  production)  et  aspects  techniques  (modelage,  cuisson, 
décoration, glaçure).

Les  premières  collections  se  sont  constituées  au  cours  du  XIXe  siècle  grâce  aux 
découvertes de différents précurseurs de l’archéologie régionale. Parmi ces hommes de lettre ou 
de  science,  membres  de  sociétés  savantes  (Société  d’Emulation  du  Bourbonnais),  Edmond 
Tudot, un artiste-lithographe de Moulins-sur-Allier, crée un catalogue en 1860 des Figurines en 
terre blanche. Ces dernières sont lithographiées sur 75 planches au rendu et détails soignés.

Cette production de figurine qui s’étend sur toute la Gaule touche essentiellement l’aire 
de production de la Gaule centrale durant l’Antiquité. L’aire géographique correspond à l’actuel 
Val d’Allier. Les ateliers considérés pour cette étude sont localisés dans le nord de la cité des 
Arvernes et au carrefour des Eduens, les chefs-lieux de cité respectifs étant Augustonemetum et 
Augustodunum. Grâce à un réseau important de voies de communications à la fois fluviales et 
routières, cette zone apparaît comme favorable à l’implantation des ateliers et au développement 
du commerce.

fig.1 : Carte de localisation des zones étudiées dans l’actuelle région Auvergne 
(Z. Puyfoulhoux, source : BD carte ING, MNT)
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Corpus d’étude

Malgré le caractère secondaire, cette production reste relativement abondante. 
Le corpus d’étude de la collection du Musée Anne-de-Beaujeu étant composé de plus de 

1000 éléments, tels que figurines et moules (outils du coroplathe), environ 700 pièces ont été 
retenues pour cette étude. 

Sur l’ensemble des figurines du MAB, seules 369 terres cuites, soit 256 figurines et 113 
moules,  possèdent  un  contexte  archéologique.  Elles  sont  reparties  sur  5  communes  (Vichy, 
Toulon-sur-Allier, Varennes-sur-Allier, Saint-Pourçain-sur-Besbre et Yzeure) comptabilisant 17 
sites d’ateliers en contexte urbain ou rural. Cependant, la présence de fours ou d’autres structures 
de production n’est attestée que sur 9 sites. Environ 30 fours ont été répertoriés ; tous de formes 
classiques, dont 11 de forme circulaire. 

Les figurines de cette étude ont été essentiellement retrouvées dans la sphère artisanale. 
Les sites les plus importants semblent être Vichy et Toulon-sur-Allier en fonction du nombre de 
figurines qui ont pu être localisées.

Les  installations  sont  nombreuses,  petites  et  dispersées.  La  nature  des  implantations 
géographiques est diverse : elles sont proches de villes ou localisées à la campagne. Les capitales 
(Augustonemetum  et  Augustodunum)  ou  les  villes  thermales  (Vichy)  accueillent  différents 
artisanats.  Beaucoup  d’ateliers  se  trouvent  dans  les  quartiers  extérieurs  des  villes,  dans  les 
bourgs,  comme  à  Varennes-sur-Allier.  Les  sites  de  Varennes-sur-Allier  et  Vichy  sont  deux 
agglomérations secondaires avec un assez grand nombre d’ateliers de potiers. D’autres sont plus 
éloignés, ils sont installés à la campagne comme à Toulon-sur-Allier.

Les  trois  principaux  contextes  concernés  pour  les  figurines  sont  les  habitats,  les 
nécropoles et les sanctuaires. Les animaux sauvages et les fruits sont retrouvés principalement 
dans les sépultures, les animaux domestiques dans les sanctuaires, les divinités et personnages 
dans les habitats.

Le  répertoire  typologique  de  la  collection  du  MAB  est  assez  varié  :  divinités, 
personnages, animaux domestiques (ou familiers)  et  sauvages (lion,  singe, serpents…), fruits 
(pomme, noix, pomme de pin…) et objets divers (édicules, fauteuil en osier…). Des catégories 
sont surreprésentées comme les Vénus, les Déesses-mères, les animaux (chevaux, oiseaux) et les 
bustes (femmes, adolescents). A partir de la typologie de référence (classification morphologique 
des figurines) établie par Micheline Rouvier-Jeanlin : Les figurines gallo-romaines en terre cuite  
au Musée des antiquités Nationales, on constate que parmi les différentes représentations, les 
types I et II dominent. 

Exemple typologique

- De la Vénus :

Type I : La déesse est debout, elle tient une mèche de cheveux dans la main droite. Une draperie 
passe sur le poignet gauche. 
Type II :  La déesse est debout, elle tient une mèche de cheveux dans la main droite. Sa main 
gauche repose sur la draperie. 
Type III : La déesse est debout, elle presse ou cache un sein.
Type IV : La déesse est debout, elle se cache le ventre avec la main. 

- De la Déesse-mère : 

Type I : Déesse-mère, assise, allaitant deux enfants.
Type II : Déesse-mère, assise, allaitant un seul enfant, au sein droit.
Type III : Déesse-mère, assise, allaitant un seul enfant, au sein gauche.
Type IV : Déesse-mère, assise, tenant un enfant sur les genoux, sans l’allaiter. 
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Les inscriptions

238 moules ont révélé des inscriptions, principal témoin de l’organisation au sein de la 
manufacture. Ces inscriptions sont réalisées en creux sous différentes formes sur la paroi externe 
des  moules.  Il  peut  s’agir  de  signatures,  en  cursive,  en  majuscule  capitale,  ou  de  marques 
anépigraphes,  comme  des  hachures  ou  des  croix  ou  bien  apparaître  sous  la  forme  d’une 
estampille (fig.3). Ce sont des noms ou des formules telles que «  sacrollos carati avot formi » 
(sacrillos l’a fait), « Cossius Manus » (de la main de Cossius) ou des estampilles. Les marques 
anépigraphes sont sous la forme de « symboles » ou de formes géométriques, étoiles, hachures). 
Il existe des variantes : un  nom accompagné d’un graffite ou  abrégé, ou bien des empreintes 
digitales.

Ces  inscriptions,  rattachées  principalement  aux  sites  du  Larry  à  Toulon-sur-Allier, 
semblent  concerner  seulement  certaines  représentations  comme  les  Vénus  de  Type  II  et  les 
Déesses-mères de Type I. Les inscriptions les plus employées sont PRISCUS, SEVERIANUS, 
les hachures et les croix.

Toutes les valves des moules ne sont pas forcément inscrites. 
L’observation des différents moules n’a pas permis de déterminer des règles ni dans la 

disposition, ni dans la façon dont sont incisées les inscriptions (en grand, en petit…) :

Les croix sont disposées principalement sur les valves postérieures. Elles sont positionnées soit 
au centre du moule, soit sur une extrémité. Quand plusieurs croix sont incisées, elles recouvrent 
l’ensemble du moule. Elles sont simples et à double incision.
Les hachures sont disposées sur les valves postérieures essentiellement. Les incisions sont plus 
ou moins profondes : en désordre, sous la forme d’un quadrillage ou de hachures parallèles. 
Certaines peuvent être accompagnées par deux V.
Les Etoiles sont de grande taille et occupent une place importante sur le moule. Elles sont faites 
de trois ou quatre incisions, seules ou en double.
Le nom de  SEVERIANUS est  inscrit  en entier  ou bien  en abrégé.  Néanmoins  l’inscription 
SEVER peut correspondre à un autre nom de coroplathe. Apposé majoritairement au centre du 
moule, le nom apparaît quelquefois sur le bord. 

fig. 2 : Planche des inscriptions (Z. Puyfoulhoux)
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Quelques cas particuliers

Parmi  les  terres  cuites  de  la  collection  du  Musée,  un  certain  nombre  de  figurines 
apparaissent comme singulières ou inédites. Cela laisse supposer que le coroplathe a répondu à 
une commande particulière  ou a opéré volontairement  certains choix de représentations.  Ces 
exemplaires  peuvent  également  relever  du  hasard  des  recherches  archéologiques. Parmi  les 
représentations peu courantes il est possible de rencontrer l’ours et le serpent.

fig. 3 et 4 : Ours et Serpent © MAB/ J. Mondière

Les vases statuettes (ou vases plastiques) sont essentiellement de type anthropomorphes 
ou zoomorphes tels que les cerfs, singes, taureaux... Certains prennent la forme de pommes de 
pin. La nécropole de Varennes-sur-Allier a fourni plusieurs vases à parfums de forme animale 
(cerf, singe, canard, lion, lièvre), de tête féminine ou de pomme de pin.

fig. 5 : Pomme de pin © MAB/ J. Mondière

Les  prototypes (archétypes ou figurine matrice) vont servir de modèle  et d’empreintes 
pour les valves des moules.  Essentiellement de forme pleine, quelques rares exemplaires sont 
creux où ne présentent qu’une seule face de la figurine. Les représentations connues dans cette 
collection sont le socle, le cheval, le taureau et l’oiseau.
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fig. 6 : Prototype d’oiseau © MAB/ J. Mondière

Cette riche collection de figurines en terre blanche du Musée Anne-de-Beaujeu constitue 
le deuxième corpus d’étude après celui du Musée des Antiquités Nationales. 

Son  principal  intérêt  est  qu’elle  provient  de  contextes  artisanaux,  ce  qui  la  rend 
incontournable  pour  les  chercheurs.  Toutefois  la  collection  est  tributaire  des  conditions  de 
découverte du XIXe siècle (absence de fouilles stratigraphiques) mais l’avancé des recherches 
permet de révéler de nouveaux acquis, aussi bien techniques que culturels. 
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ARCHÉOLOGIE DU VIGNOBLE DANS LE BASSIN MONTLUÇONNAIS

Conférence du 14 octobre 2017, par Marie-Jo MALERGUE
Membre du Cercle d’Archéologie.

Le vin des amphores

La  plupart  des  amphores  vinaires  découvertes  dans  la  région  étaient 
italiques.  Les  tessons  étudiés  sur  le  site  de  Sainte-Radegonde  à  Budelière, 
venaient  d’Etrurie  et  de  la  région  de  Pompéi1  .  Le  vin  romain,  de  qualité 
variable,  était  essentiellement  blanc.  Il  pouvait  être  miellé  (mulsum),  épicé, 
aromatisé ou cuit avec divers condiments (defructum). La résine de pin, utilisée 
pour assurer l’étanchéité des amphores pouvait avoir un rôle aseptisant. 2

La vigne de l’antiquité

Dans le bassin montluçonnais, l’histoire de la vigne débute avec la découverte de quelques 
pépins de raisins cultivés (Vitis vinifera), sur le site gallo-romain des Hauts-de-Buffon 3. On peut 
aussi noter la présence de noyaux de cerises, prunes et pêches ; arbres fruitiers qui seront plus 
tard associés à la vigne dans le futur vignoble complanté.

Les découvertes archéologiques sur Clermont-Ferrand (Alfonso et  al.  2007) et Bourges 
(Dumasy et  al. 2011) permettent d’affirmer que la vigne était acclimatée dans ces cités gallo-
romaines dès le Haut-Empire romain. Notre région montluçonnaise était alors occupée par les 
Bituriges  mais  il  existe  deux  branches  de  ce  peuple  :  les  Bituriges  Cubes,  qui  occupaient 
l'emplacement historique du Berry et les Bituriges Vivisques, investis en Aquitaine. Au 1er siècle, 
les  Bituriges  ont  mis  au  point  un  nouveau  cépage  résistant  aux  climats  rigoureux,  la  Vitis  
biturica, mentionnée par Pline l’Ancien et Columelle. Ces auteurs antiques n'ayant pas donné de 
précision,  la  Vitis  biturica  est  communément  attribuée  aux  Bituriges  bordelais,  mais  la 
découverte récente de deux vignobles  du 1er siècle  prés de Bourges,  incite les  chercheurs à 
penser que ce cépage pourrait être originaire du Berry. 4

La tonnellerie et le vignoble au Moyen-Age

Au cours du haut Moyen Âge (V-VIe siècle), la généralisation 
de l’usage du tonneau et des instruments en bois rend plus difficile le 
travail des archéologues car, contrairement aux amphores, le bois est 
putrescible. Le tonneau se diffuse alors par les rivières et les chemins 
et se vend sur les foires et les marchés. Le chêne sert à fabriquer tout 
le  matériel  en  bois  nécessaire  au  vigneron  (cuves,  tonneaux, 
bigorres...). La région a donc pu bénéficier pendant plusieurs siècles 
de cette économie complémentaire liée au vignoble et à la proximité 
de la forêt de Tronçais. Le chêne ou le châtaignier servaient aussi à 
fabriquer les paisseaux (échalas) soutenant les vignes mais après les 
grands froids de 1709 et 1766 le prix du bois avait considérablement 
augmenté 5.

Le vin fait partie de la symbolique chrétienne et le vignoble connaît un nouvel essor avec 
la  christianisation  du  pays,  qui  donne des  pouvoirs  aux évêques  et  aux abbés.  Les  réseaux 
commerciaux antiques n’ont pas totalement disparu et le vin de Gaza, venant de terre sainte, 
reste  apprécié  comme  vin  de  messe6 cependant  vers  les  VI-VIIe siècles,  un  nouvel  axe 
commercial  se  développe  au  nord  du  royaume.  Les  archives  des  abbayes  et  des  chapitres 
(cartulaires, terriers, etc.) mentionnent la présence de vignes à Nassigny dés la fin du VIIe siècle7. 
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Les moines de Menat contribuent au développement du vignoble au sud de Montluçon dès le 
VIIIe siècle8, les cisterciens de Bellaigue, les chanoines d'Evaux-les-Bains, les abbayes creusoises 
de Chambon-sur-Voueize, de Bonlieu9, commune de Peyrat-la-Nonière, des Ternes10, commune 
de  Pionat,  concourent  au  développement  du  vignoble  montluçonnais,  tout  en  bénéficiant  de 
droits.  L’influence  des  monastères  féminins  semble  moindre  avant  le  XVIIe siècle  avec  les 
Bernardines et Ursulines de Montluçon.

Le banvin était le droit accordé au seigneur de se réserver, à certaines périodes de l'année, 
le  monopole  de  la  vente  du vin au détail.  Les  seigneurs  laïcs  qui  possédaient  des  pressoirs 
banaux bénéficiaient de ce privilège qui pouvait s'appliquer au vin issu de leurs crus ou de leur  
pressoir2.

Sous  l’ancien  régime,  les  bohades  ou  vinades  désignaient  des  corvées  imposées  aux 
paysans  par  les  seigneurs  locaux.  En  pays  des  Combrailles,  les  terriers  des  châtellenies 
témoignent de ces nombreux transports de vin avec une charrette et des bœufs.

A la fin du Moyen Âge, la consommation de vin augmente et les tavernes sont nombreuses. 
Des  breuvages  à  base  de  vin,  appelés  hypocras,  clereia  ou  nectar,  rappellent  le  vin  de 
l’antiquité11. Le  vin clairet, un vin rouge léger à fermentation courte et peu alcoolisé, est très 
apprécié à cette époque. A la fois, boisson, ingrédient de cuisine ou produit pharmaceutique, le 
vin  est  consommé en  grandes  quantités.  En  fonction  du  niveau  social,  cette  consommation 
pouvait être adaptée à la saison ou au climat, l'été on consommait plutôt des vins clairs et légers,  
l'hiver des vins forts, et par temps de brouillard, des vins blancs doux jugés plus nourrissants. 
Les vins acides appelés verjus étaient plutôt destinés à la cuisine. Le vinaigre, qui faisait partie 
de la pharmacopée, pouvait provenir de très bons vins ou être aromatisé.

L’ancien vignoble de la vallée du Cher

Le vignoble de la vallée du haut Cher d’après Cassini (vers 1750)
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Le vignoble de la vallée du Cher était installé sur les deux rives. Selon les époques, la 
culture a pu être abandonnée ou développée.  La carte de Cassini du XVIIIe siècle comporte 
certaines lacunes et les chiffres relevés au XIXe siècle sont assez variables. D’après le cadastre 
napoléonien, on peut noter, 148 ha à Désertines, 122 ha à Lignerolles, 108 ha à Lavault-Sainte-
Anne,  104 ha  à  Néris-les-Bains,  83  ha  à  Vallon-en-Sully,  70  ha  à  La  Chapelaude,  57  ha  à 
Hérisson, 11 ha à Quinsaines et 10 ha à Saint-Genest12. Avant la crise du phylloxéra, environ 
3700 hectares de vignes étaient relevés sur l’arrondissement de Montluçon. Domérat avec en 
moyenne 800 ha et Huriel 600 ha de vignes, étaient les plus importantes communes viticoles du 
bassin. La restauration du vignoble de Domérat après la crise, a été un succès remarquable pour 
atteindre 1300 ha en 1908. Les nouveaux vignobles du début du XXe  siècle ; Saint-Louis à La 
Chapelaude, le Creux à Vallon-en-Sully,  la Bourse à Maillet,  Preuilhe à Audes, sont cités en 
exemple par L. Chambron, nommé professeur de viticulture à Montluçon en 1893.

Les vignes de Montluçon sous le premier empire

Sous  le  premier  empire,  Montluçon  était  une  ville  attrayante  et  cette  période  de  pré-
industrialisation, où le vignoble occupait encore une place essentielle dans l’économie locale, 
semble particulièrement intéressante à rappeler. Dans un rapport de 1809,  le sous-préfet Amelot 
a fait une description idyllique de la ville ; « Bâtie sur les bords de cette rivière (le Cher), elle est  
placée entre deux coteaux aussi variés qu’agréables. Celui de l’est qui est planté en vignes, en  
cerisiers et en pêchers, forme un coup d’œil charmant ; lorsque ses arbres sont en fleurs, celui  
de l’ouest qui a beaucoup plus d’étendue et qui s’élève insensiblement en amphithéâtre ne fixe  
pas moins le  regard du voyageur ;  on y voit  des bois,  des prés,  des étangs,  des vignes,  de  
nombreux villages et de jolies maisons d’habitation ».13
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D’après le cadastre ancien, la commune de Montluçon comptait 243 ha de vignes en 1811. 
A cette époque, la ville n’occupait que la partie médiévale et le vignoble était installé sur les 
coteaux.  Bien  que  très  morcelé,  il  était  constitué de clos  regroupant  plusieurs  parcelles.  On 
observe assez souvent la présence de micro-parcelles de terre accolées aux vignes. Certaines de 
ces vignes pouvaient atteindre une superficie de un à trois hectares. Des parcelles aux formes 
longues et étroites, évoquent les anciennes techniques de cultures sur planches préconisées au 
XVIIIe siècle par Troll et Duhamel du Monceau, pour favoriser le travail avec une charrue tractée 
par un animal11. Les cabanes de vignes sont assez peu nombreuses et portent parfois le nom de 
cabinet sur la matrice cadastrale.

Les Conches, le clos de l’hôpital, Sous-le-Loup (entre la route de Moulins et le Diénat), la 
Pacaudière  (près du lycée Mme de Staël) étaient des vignes installées à proximité de la ville 
ancienne. A l’est, le vignoble occupait quasiment tout le secteur de Rimard, de la route de Néris 
(av. J. Kennedy) à la vallée du Lamaron. Au nord de ce ruisseau, il s’étendait jusqu’aux limites 
de  Désertines  et  au  village  de  Châtelard.  A l’ouest  de  la  commune,  la  majorité  des  vignes 
occupaient les coteaux surplombant le village des Iles et longeaient l’actuelle rue Buffon. Les 
vignes de la  zone basse du sud-ouest,  vers la  rue du bois de la Brosse et  de la rue Claude 
Debussy,  ont  pu  disparaître  plus  tôt  car  elles  ont  laissé  peu  de  souvenirs.  A proximité  des 
domaines du Cluzeau, des Etourneaux et de Villars, la vigne est présente mais moins abondante. 
Sur le secteur sud-est de Nerdre, dépendant à l’époque de la commune de Néris-les-Bains, on 
constate également la présence d’une quarantaine d’hectares de vignes.

Les noms du cadastre napoléonien n’étaient pas toujours ceux employés couramment. Les 
actes  notariés  peuvent  donner  des  précisions  qui  ne  sont  pas  mentionnées  sur  la  matrice 
cadastrale.  Ainsi,  Les  Conches  ne  sont  pas  indiquées,  seuls  les  numéros  de  parcelles  et  les 
renseignements fournis par les historiens régionaux permettent de les situer.

Sur les terrains restés en friche,  on peut observer la persistance de nombreuses vignes 
sauvages et de quelques cabanes. A l’emplacement des anciens villages, quelques maisons ont 
conservé une architecture rappelant la typologie des anciennes maisons vigneronnes en hauteur. 
Si la maison bourbonnaise est traditionnellement basse, c’est une évolution tardive14

 et dans les 
villages, le manque d’espace, a contraint les vignerons à conserver une construction sur deux 
étages. Le cellier était situé sous l’habitation. Un escalier simple ou double et un perron (estre), 
parfois protégé d’un auvent (courcour), menaient au logement. Avant la fin du moyen-âge, les 
caves étaient rares et cette superposition permettait de maintenir une fraîcheur nécessaire à la 
conservation du vin. On peut parfois observer un escalier extérieur menant à la cave, mais le plus 
souvent elle se situe sous le cellier ou cuvage et l’accès se fait par l’intérieur.

Les particularismes de la viticulture locale

D’après les témoignages recueillis par les historiens locaux15, avant la crise phylloxérique 
on cultivait la vigne sur rases. Des bandes de terre appelées billons, planches ou ados, de 2 à 3 
mètres de large, accueillaient en moyenne 3 rangées de vignes. Des fossés, dénommés rases ou 
aiguières, de 30 à 50 cm de profondeur et de 30 cm de largeur, séparaient ces planches. Un 
caniveau désigné sous le nom de godine recueillait l’eau de ces rigoles. Cette technique semble 
peu employée dans les autres régions ou n’est pas décrite sous ce vocabulaire mais dans le Berry, 
on  note  que  la  vigne  est  divisée  en  planches  avec  des  sentiers  d’assainissement  appelés 
échameaux 5. On peut rapprocher cette technique des cultures sur planches préconisées par Tull 
et  Duhamel  du  Monceau  au  XVIIIe siècle  et  des 
ouillères du sud de la France11. Sur les coteaux, ces 
fossés d’évacuation des eaux pouvaient être destinés 
à  protéger  les  murailles  des  cultures  en  terrasse, 
nommés  localement  perrets.  Pour  le  travail  de  la 
terre,  on utilisait  des  houes  traditionnelles  appelées 
tranches  ou  mares  mais  aussi  un  outil  curieux  à 
manche court et très courbé, le fessoil ou fessou.
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En 1897, Lucien Chambron affirmait « Le vignoble montluçonnais était traditionnellement  
complanté »16. Complanter, c'est planter ensemble de la vigne et des arbres mais aussi des fruits, 
des légumes ou des fleurs.  Les  cépages  rouges  et  blancs  étaient  mélangés,  ce qui  favorisait 
probablement  les  mutations  naturelles  et  les  arbres  pouvaient  protéger  les  vignes  des  gelées 
printanières. Les associations de cultures favorables ou incompatibles étaient connues depuis le 
XVIe siècle grâce à Olivier de Serres et le mélange des cultures est un moyen de lutte contre les 
ravageurs. La multiplication de la vigne se faisait essentiellement par provignage (marcottage) 
ou bouturage. La technique du provignage consiste à enterrer un sarment prés du pied mère et à 
le séparer après la formation des racines. Avec le bouturage, un sarment aoûté, appelé dans la 
région  maillot  était prélevé sur un cep de vigne et planté en terre ou en pot. Le  maillochage 
consistait à écraser la base des boutures pour favoriser la production de racines. 
Après 1893, les professeurs de viticulture ont enseigné les techniques de greffes 
devenues indispensables pour la sauvegarde des anciens cépages, la conduite et 
la taille de la vigne ont également changé. Avant la crise, la taille en godet et la 
conduite sur paisseaux (échalas) étaient traditionnelles mais ensuite la conduite 
sur fil de fer et les tailles Guyot et en cordon de Royat se sont développées. 
Avant  l’emploi  du  sécateur,  la  taille  s’effectuait  avec  une  serpette  à  dos 
tranchant, le gouet ou gouyat.

Les anciens cépages et les traités d’ampélographie de P. Viala et V. Vermorel

L'ampélographie,  dont  le  nom  dérive  du  grec  ampelos,  s'est  tout  particulièrement 
développée au XIXe siècle. C'est l'étude des différentes variétés de vigne et de leur classification. 
Les traités de Pierre Viala (inspecteur général de viticulture) et Victor Vermorel (concepteur du 
matériel du vigneron) ont été publiés au début du XXe siècle avec les contributions d’Antoine 
Mathieu  et  Lucien  Chambron  pour  le  vignoble  montluçonnais.  Les  vignes  du  genre  Vitis, 
d’espèce  vinifera,  désignent  l’ensemble  des  vignes  européennes  cultivées,  mais  les  traités 
décrivent aussi  les vignes américaines du genre  Vitis,  d’espèce  riparia,  rupestris, lambrusca, 
etc…et utilisent les noms vernaculaires, issus des langues populaires locales, pour les vignes 
françaises. Les deux cépages emblématiques de la région étaient le Gouget noir pour le rouge et 
le Verdurant ou Verdot de Montluçon pour le blanc.17

Le  Gouget,  était  vigoureux,  très  résistant  aux  maladies  mais  sujet  à 
l'anthracnose. De maturité tardive il était jugé mal adapté au climat de la 
région, dont il semble pourtant être originaire […] Souvent vendangé trop 
tôt, son vin était de qualité assez médiocre, mais d’après certains, récolté à 
maturité,  il  pouvait  rivaliser  avec des  cépages  considérés  plus  fins  et  se 
conservait mieux. Dans la région, il semble également désigné sous le nom 
de Moré(t).  D’après A. Mathieu,  Gouge,  Gouget ou  Gougean signifiaient 
acerbe. Le Gouget était en voie de disparition, mais conservé par M. Duchet 
de Domérat, il est à nouveau cultivé à Vesdun dans le Cher.

Le Verdurant  ou Pineau de la  Loire  semble être originaire  d’Anjou. Il  est 
répertorié de nos jours sous le nom de  Chenin.  De maturité tardive,  il  était 
résistant, fertile et vigoureux mais sensible à l'oïdium. Les vins produits étaient 
jugés un peu trop acides, mais fruités, pétillants et se conservaient bien. Le 
Chenin est cultivé dans le monde entier (Australie, Argentine, Californie) c’est 
le  cépage principal  du Vouvray,  du Saumur,  etc,  mais  sa  variabilité  semble 
importante en fonction du sol et de la maturation. Dans la région, quelques 
vignerons  pratiquaient  la  « champagnisation »  et  le  Verdurant  pouvait 
parfaitement  convenir  à  cette  technique  de  vinification  et  donner  de  bons 
résultats.
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Dans les vignobles anciens, on cultivait traditionnellement plusieurs variétés pour pallier 
aux aléas climatiques.  La culture du  Bon Noir ou Ramonat,  un cépage plus fin  mais  moins 
productif a été abandonnée après la crise du phylloxéra. Il semblait proche du Pinot noir18. Le 
Durbé,  un  Gamay  noir  très  répandu  au  début  du  XIXe,  était  méprisé  par  les  vignerons 
montluçonnais.  Il  avait  été  arraché  en grande partie  au début  du siècle,  mais  était  conservé 
accessoirement pour sa forte productivité. Dans le bassin montluçonnais, on trouvait aussi les 
Pinots noirs et gris désignés sous le nom de Bourguignons, le Gamay blanc, le Chardonnay, le 
Sauvignon, le Saint-Pierre et le Cahors (Côt) dit cépin de Couhors. Avec l’arrivée du phylloxéra, 
dans un premier temps, les vignerons ont fait  appel aux hybrides producteurs directs qui ne 
nécessitaient pas de greffage (Noah, Othello, Clinton, Cornucopia, York). L’ouverture d’un cours 
de  viticulture  à  Montluçon en  1893,  a  permis  de  moderniser  les  méthodes  de  culture  et  de 
vinification et de conserver certains cépages locaux grâce au greffage sur des plants américains. 
D’autres  variétés  se  sont  alors  implantées  (Saint-Romain,  Gamay  teinturiers,  Romorantin, 
Meslier), mais ensuite les hybrides de cuve ont connu un grand succès (Rayon d’or, Seibel 7053,  
4643, 5455, 10878…). En 60 ans, plus d’un millier de nouvelles variétés avaient été crées, mais 
le classement défavorable aux hybrides de 1955, a conduit à leur abandon progressif en France.

En  conclusion,  chaque  vallée  du  département  de  l’Allier  avait  ses  particularités.  Les 
méthodes de culture et les cépages traditionnels du vignoble montluçonnais seraient à rapprocher 
de ceux du Berry, dans le prolongement logique de la vallée du Cher.

1- M. Pasquel (2015) : Vestiges des occupations du second âge du fer de Sainte-Radegonde. INRAP 
Limousin
2 - INRAP : Archéologie du vin
3 - U. Cabezuello (2012) : De l'occupation de plein air magdalénienne au sanctuaire gallo-romain, Tome 
2. INRAP Auvergne
4 - F. Dumasy (2011) : Vitis biturica, cépage des bituriges cubes ? Gallia, 68-1, 2011, CNRS Editions 
Paris
5 - E. Turpin (1906) : Les vignes et les vins du Berry, Mémoires de la Société Historique Littéraire et 
Scientifique du Cher, 4e série, 21e volume. Ed. Renaud Bourges.
6 - M. Lecoutre (2017) : Le goût de l'ivresse. Ed. Belin Paris
7 - E. Chenon (1918) : Histoire et coutumes du prieuré de la Chapelle-Aude, Les possessions en Bas-
Berry de l'abbaye de Saint-Denis-en-France du Ve au Xe siècle. Ed. Recueil Sirey Paris
8 - P. Goudot (2004) : Microtoponymie et histoire locale : La Combraille. Ed. Cercle d’Archéologie 
Montluçon
9 - G. Martin (1893) : Les moines cisterciens et l'agriculture en Haute-Marche. Ed. Guéret
10 - A. Guenard (1981) : Une querelle entre le curé de Désertines et les Célestins des Ternes en 1460,  
Bulletin des Amis de Montluçon, 3e série, n° 32, Montluçon
11 - O. de Serres (réédition de 1804) : Théâtre d'Agriculture et mesnage des champs augmenté de notes. 
Ed. Huzard Paris
12 - Cadastres et matrices cadastrales. Archives Départementale de l’Allier
13 - R. Bargeton (1974) : L'arrondissement de Montluçon sous le 1er Empire, Amis de Montluçon. Ed. 
spéciale. Montluçon
14 - La vigne et le vin en Auvergne (2004), Editions Chamina, Clermont-Ferrand
15 - Jean-Pierre Parrain (1955), Le vignoble montluçonnais : Bulletin des Amis de Montluçon, 3e série, 
n° 55 et 56. Montluçon
16 - Lucien Chambron (1897) : Manuel de viticulture du vigneron bourbonnais. Ed. Crépin-Leblond 
Moulins
17 - P. Viala et V. Vermorel : Traité général de viticulture : Ampélographie, Tome V (1904). Masson et 
Cie Paris
18 - Abbé Antoine Mathieu (1896) : La vigne américaine et la viticulture en Europe, revues 9 et 10, V. 
Pulliat Mâcon
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LE CHER : HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE D'UN COURS D'EAU

Conférence du 18 novembre 2017
Par Virginie Serna, conservateur en chef du patrimoine, MIGPC, direction générale des 

patrimoines, Ministère de la culture et de la communication

Le projet collectif de recherche « Navigation et 
navigabilités » (PCR) autorisé dès 2003 par le ministère 
de la Culture et  de la Communication (DRAC Centre, 
service régional de l'archéologie)  a rassemblé pendant 
10  ans  :  archéologues,  conservateurs  du  patrimoine, 
ingénieurs  de  la  carte  archéologique,  chercheurs  de 
l'inventaire général, du patrimoine culturel, géographes, 
doctorants  et  bénévoles  sur  le  territoire  fluvial  de  la 
Loire et de ses affluents. Il se proposait de mener une 
réflexion  sur  les  concepts  de  navigabilité  des  rivières 
pour  les  périodes  médiévales  et  modernes  sur  un 
territoire qui s'est limité au fur et à mesure des années et 
qui a abouti, dans sa publication, au seul affluent du Cher 
en région Centre. 

Le Cher, long de 320 km, prend sa source dans la 
Creuse, traverse les départements de l’Allier, du Cher, du 
Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire, où il se jette dans la 
Loire. 

L'ouvrage collectif paru en juin 2013 présenté à l’occasion de cette conférence se veut une 
œuvre d’archéologie, au sens le plus englobant et le plus exigeant du terme. C’est tout à la fois 
une synthèse des campagnes archéologiques menées année après année sur le site du duit de 
Villandry en Indre-et-Loire et une présentation des prospections (épaves, moulins, ports…) tout 
le long de la vallée.  C’est,  parallèlement à ce travail  de terrain, une analyse et une mise en 
perspective des cadastres et plans anciens, de l’iconographie des bateaux et des ouvrages d’art, et 
bien sûr des sources écrites (notamment des archives des ingénieurs des XVIIIe et XIXe siècle).

Le projet collectif de recherche “ Navigation et navigabilités des rivières en région Centre ” 
s'inscrit dans l'approche systémique des cours d’eau, telle qu'elle se développe depuis vingt ans 
autour du concept d’hydrosystème. Au cœur de ces interrogations prend place l'espace nautique 
dans toute sa diversité, ses contraintes géographiques et son épaisseur historique, du Moyen Age 
à nos jours. Si la rivière est un espace de navigation, cette pratique a dû composer avec d’autres 
usages.  Des  activités  multiples  (eau  comme  ressource,  eau  comme énergie)  ont  façonné  un 
paysage tantôt négocié, tantôt partagé, le plus souvent divisé. Le Cher, affluent de la Loire, offre 
une grande lisibilité de ces états historiques, allant du cours d'eau naturel à la rivière délaissée en 
passant  par  la  voie  d’eau  marchande  et  la  rivière-machine.  Ces  changements  s'expriment 
clairement  dans  cet  ouvrage  qui  rassemble  de  nombreux  auteurs  d'institutions  diverses. 
Présentation des sources documentaires et des sites archéologiques, approches monographiques, 
contributions  thématiques  et  glossaire  forment  un  important  volume,  illustré  par  une  riche 
iconographie permettant de découvrir le territoire fluvial du Cher.

Cette recherche dynamique et pluridisciplinaire, menée de 2004 à 2011, est maintenant au 
service des chercheurs, des collectivités, des décideurs, des gestionnaires du Cher tout autant que 
des curieux, des promeneurs et des riverains. 
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Elle interpellera tous ceux qui ont la responsabilité de construire le paysage de demain.

L’histoire de la rivière du Cher est faite de durées très inégales qui se rencontrent pour 
constituer la trame d’un tissu parfois et par endroit continu, ailleurs troué ou déchiré et ravaudé. 
Elle présente une évolution géomorphologique et climatique lente de rivière « naturelle » coulant 
principalement en plaine. Elle montre un milieu biologique et une source d’énergie utilisés par 
les Hommes depuis la préhistoire. Elle  décrit sur un demi-millénaire (XVe-XIXe siècle) le théâtre 
d’activités souvent rivales, mais profondément complémentaires : batellerie, pêche, meunerie, 
mais aussi flottage, péages, gabelle, entretien du lit et des berges, sans oublier les usages agro-
pastoraux  du  lit  majeur  et  des  bras  morts.  Elle  évoque  enfin  le  temps  court  (une  ou  deux 
générations souvent) des aménageurs : de Jeanne d’Arc à Freycinet, le Cher est tour à tour un 
glacis  militaire,  le  siège du pouvoir politique et  économique de la  France,  un secteur  parmi 
d’autres d’une administration centralisée…Pour aboutir, depuis 1950, aux  paysages  d’un cours 
d’eau quasi partout canalisé, et en même temps inutilisé, délaissé…

Les usages de l’ouvrage

État des lieux des connaissances sur la rivière du Cher à un moment T, cet ouvrage se 
présente également comme un outil à disposition des chercheurs. Cinq problématiques liées au 
territoire fluvial, à sa chronologie et à son usage ont été abordées : 

– le temps du flux (dynamique fluviale) ;
– le temps des premiers usages (navigation, commerce, pêche,…) ;
– le temps de l’aménagement (port, moulin, digue,…) ;
– le temps de l’œuvre politique (levée, endiguement, lutte contre les crues,…) ; 
– le temps du délaissement (arrêt de la navigation, abandon des équipements,…).

Trois types de contributions y sont présentés : un premier ensemble regroupe des articles 
thématiques  rédigés  sur  des  thèmes  précis  (navigation,  commerce,  équipements,…) résultant 
d’un  travail  de  recherche  et  d’analyse  mené  souvent  individuellement  par  des  chercheurs  : 
historiens, archéologues, géomorphologues,… 

Dans  un  deuxième  ensemble,  les  articles  prennent  différentes  formes  :  les  petites 
monographies de sites reposent sur des prospections de terrain conduites de 2005 à 2010 et ont 
permis la mise au jour de nombreux sites archéologiques liés à l’espace fluvial. Le « cahier des 
données » répertorie commune par commune de l’amont vers l’aval les indices des équipements 
de la rivière à partir de l’étude de quatre cartes et des archives et est organisé par thème (ports,  
moulins,…). Le recueil des sources, réalisé uniquement sur le département du Cher, rédigé selon 
les normes de l’école des Chartes,  le glossaire et l'index complètent l’ensemble et constituent un 
instrumentum.  Ce corpus d’outils  se veut  accessible,  cohérent  et  adapté à  des  recherches  de 
nature très différente (prospections, recherche documentaire sur une commune, analyse spatiale, 
aide à la décision pour l’aménagement du territoire, Schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE),…). 

Enfin,  des  articles  d’ordre  méthodologique,  typologique  ou  conceptuel  consolident  la 
réflexion  menée  à  l’intérieur  de  chaque  partie.  Ils  proposent  des  références  à  utiliser  et  à 
comparer avec d’autres territoires fluviaux. 

L’ensemble forme donc un ouvrage de 327 pages, 218 illustrations et 13 cartes, dont le 
titre est Le Cher. Histoire et archéologie d’un cours d’eau sous la direction de Virginie Serna et 
constitue le supplément n° 43 de la revue archéologique du de la France (© FERACF Tours) 
comprenant de nombreux articles organisés en quatre parties : une rivière étudiée, une rivière 
aménagée, le paysage fluvial du Cher et les instruments de la recherche.
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ACTIVITES 2017 DE LA COMMISSION
ARCHEOLOGIE SUBAQUATIQUE DU CODEP 03 

par Olivier TROUBAT

LES CHANTIERS

Deux zones de prospection ont été parcourues dans les gorges du Haut-Cher et dans le 
Val de Cher (03). Une opération s’est déroulée également dans la Loire à Langeais (37). 

Gorges du Haut-Cher (03)

La prospection s’est poursuivie dans une zone commencée il y a trois ans. L’inventaire s’est 
prolongé cette année avec 5 moulins médiévaux à contemporains répertoriés. A été mis à jour un 
curieux bloc concave poli, qui a pu servir à des opérations de polissage ou de broyage. 

La  jonction 
jusqu’à  Montluçon  est 
faite et le lit du Cher est 
à  présent  entièrement 
prospecté,  depuis  son 
entrée  dans  le 
département  de  l’Allier, 
à la limite de la Creuse, 
jusqu’au Val de Cher. 
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Val de Cher (03)

Cette zone, au nord de Montluçon, avait été prospectée jusqu’en 2012,  avant la demande 
de la CIRA d’inventorier les Gorges du Cher. 

La première partie de la prospection s’est opérée dans une partie du cours de la rivière 
ravagée par les sablières dans la deuxième moitié du XXe siècle.

 
Elle  a permis  néanmoins  de découvrir 
un bloc technique de 700 kg, qui a pu 
résister  aux  variations  de  cours  de  la 
rivière.  Taillé  dans  une  diorite  rouge 
locale,  vraisemblablement à la période 
carolingienne,  il  semble  provenir  d’un 
moulin  local  disparue  d’Arnay, 
répertorié dans les archives en 1301.

Un barrage daté entre le IIe siècle avant et le 1er siècle après JC

La découverte principale de l’année s’est faite en fin de campagne, à Reugny, dans un 
secteur qui correspond à la fin de la zone détruite par les sablières. La rivière est de nouveau 
sauvage et a pu se déplacer à sa guise et enfouir et dégager des zones qui retrouvent un potentiel 
archéologique quasiment absent en amont. 

Prise de vue zénithale par drone de la structure de Reugny
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Le barrage de bois et de blocs, relevé sur 31 m de long, est constitué de pieux de chêne, qui 
composent son squelette et de blocs de carrière et de gros boulets de rivière, répartis tant en 
amont qu’en aval de l’axe des pieux. Sa largeur d’origine était d’environ 5 m.

Ce pourrait être un dispositif classique pour les barrages de moulin et nous en avons relevé 
plusieurs du haut Moyen Âge, tant en amont (St-Victor/03) qu’en aval (Bruère-Allichamps/18). 
L’originalité du dispositif est que de gros arbres en bois blanc, probablement des saules, ont été 
plantés en alignement sur le barrage, constituant un ouvrage végétalisé inédit jusqu’à présent. 
Les datations ont été faites tant sur les pieux que sur le bois de ces arbres, montrant qu’ils ont été 
plantés  volontairement  en  alignement  sur  le  barrage,  en  même  temps  que  les  pieux,  pour 
constituer un solide enracinement. Elles sont en effet de même période, centrées à 1 sigma entre 
le 1er siècle avant J.-C. et le 1er siècle après J.-C.

Toutefois, la plantation d’arbres d’alignement, dès l’origine de la construction du barrage, 
est troublante. Il est difficile de comprendre un barrage de moulin conçu dès le départ, avec des 
obstacles  au  débordement,  les  arbres  provoquant  logiquement  des  embâcles.  Il  semble  que 
l’ouvrage ne soit pas submersible et qu’il soit prévu pour détourner complètement le cours de 
l’eau. Il pourrait s’agir de la protection d’un autre ouvrage à l’aval ou encore d’orienter le cours 
de la rivière au moyen de duits. Ce dernier type d’usage est courant à des époques postérieures,  
dans les zones où la rivière tend à créer des tresses fluviales, afin de concentrer le débit de l’eau 
et de créer un chenal pour faciliter la navigation. Cette interprétation peut être compatible avec 
les datations à 2 sigmas, pondérées par le début de croissance des arbres, entre le IIe siècle av. J.-
C.  et  le  1er siècle  ap.  J.-C.  La  question  reste  en  suspens,  la  navigation  du  Cher  étant 
officiellement possible en amont à partir du moulin d’Enchaume à St-Victor/Vaux, mais n’est 
prouvée pour l’instant qu’à partir d’Urçay en aval.

Loire à Langeais (37)

 Soutien  logistique  et 
d’expertise  de  plusieurs 
plongeurs  à  Virginie  Serna 
(Ministère  de  la  Culture), 
dans la Loire à Langeais (37), 
sur  l’épave  d’un  bateau 
naufragé  en  1795  avec  son 
chargement d’artillerie.

Plongée dans le courant sur l’épave de Langeais dans la Loire
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LES ACTIONS DE COMMUNICATION

• Présentations des résultats dans les villes et villages concernés par les chantiers : environ 
140 spectateurs en 2017.

• Des articles de journaux réguliers dans les quotidiens régionaux.
• Des publications de fond dans des revues d’archéologie (France, Belgique). 

 Projet  lancé  pour  la  4e année, 
d’initiation  à  la  plongée  rivière: 
Ces journées ont suscité un grand 
intérêt et attiré 18 participants des 
départements 03, 18, 42 et 63.

     Initiation à la plongée rivière à Montluçon (03)

Poursuite du Projet Collectif de Recherche «Epaves et Naufrages dans le bassin de la Loire» !
Continuation de l’intégration dans la base du Projet Collectif de Recherche national «Meules», 
des meules relevées cette année.

FORMATIONS 

Stage de formation en archéologie subaquatique à Epidaure (Grèce) du 1er au 8 octobre, avec 24 
participants.
Stages pratiques de terrain sur les chantiers.

Stage de cartographie et représentations 
photo,  film,  drone,  représentation 
graphique assistée par ordinateur, 3D et 
dessin,   qui  a  accueilli  des  plongeurs 
archéologues des 03, 18, 24 et 63.

Cours pratique de dessin archéologique
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   Initiation à l’archéologie   
et présentation des métiers associés

Début  juillet,  le  Cercle 
d’Archéologie a été sollicité pour 
présenter  les  métiers  de 
l’archéologie aux  enfants  du 
Centre  de  Loisirs  de  Lavault-
Sainte-Anne.  Après  une  petite 
présentation  sous  forme  de 
diaporama  sur  les  métiers 
associés  à  cette  discipline, 
Jacques  Perchat  a  fait  découvrir 
aux  enfants  de  vrais  outils 
préhistoriques  qu’ils  ont  pu 
toucher  (ils  étaient  fiers  de 
montrer leur feuille découpée au 
silex  !).  La  maquette  qu’il  a 
ensuite présentée et commentée a également eu un grand succès, les enfants étaient attentifs et 
des questions intéressantes ont été posées à partir des éléments figurés. 

Mardi 11 juillet, Claude 
Terrade  et  Marie  Jo 
Malergue  ont  animé  le 
chantier  de  fouilles. 
Dans un premier temps, 
les  enfants  ont 
"découvert" un  site 
archéologique  dans 
l’environnement proche 
et  ensuite  ont  procédé 
aux fouilles de la zone 
sélectionnée  (le  bac  à 
sable)  avec  les 
explications judicieuses 
de  leurs  "responsables 
du chantier de fouilles". 

Pour certains adultes accompagnant, c’était également une découverte. Les explications 
apportées par notre animateur, sur les méthodes et applications pratiques des professionnels en 
situation réelle, ont suscité beaucoup d’intérêt. 
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Sortie du 25 juin 2017
Sylvie Chavarot

Après les Combrailles en 2016, la caravane du Cercle d'Archéologie prend la direction de 
la Creuse via la RN 145 le dimanche 25 juin 2017 à 8H30. 

Les  participants  arrivent  à  Clugnat,  première 
étape, sous un soleil radieux accompagné d'un vent frais. 
Les bénévoles de l'association archéologique locale les 
attendent. La trentaine de personnes présentes partagée 
en deux groupes va visiter  le musée archéologique de 
Clugnat et voyager dans le temps à travers l'histoire du 
bourg et son patrimoine.
 Le musée est une révélation pour tous, tant pour la 
richesse  du  contenu  que  pour  l'aménagement  et  la 
qualité  pédagogique  des  présentations.  Le  mobilier 
archéologique est issu principalement du site des Tailles 
du Clou, au nord-est de la Creuse, à 1 km au nord-ouest 
du  bourg  de  Clugnat,  au  sommet  d'un  plateau  qui 
domine la vallée de la Petite Creuse. 

Le site a été découvert par Michel Gallemard, notre guide et président de l'association 
archéologique,  à  l'occasion  de  reconnaissances  systématiques  effectuées  sur  le  terrain  avec 
d'autres bénévoles. Ce travail se déroule depuis plusieurs années. L'équipe a eu le privilège d'être 
accompagnée par des archéologues professionnels qui lui ont apporté leur expertise précieuse. 

La Taille du Clou a livré plus de 15000 pièces de mobilier lithique et représente un site 
majeur de la région de Clugnat où la préhistoire tient une place prépondérante. 

La grande variété du mobilier  exposé dans les vitrines révèle plusieurs techniques de 
débitage, ce qui permet de classer chronologiquement les outils. Cependant, ceux-ci, retouchés 
selon des techniques plus tardives, révèlent une utilisation persistant dans le temps. 
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Un tableau réalisé par un archéologue permet de repérer la chronologie. Du plus ancien 
au plus récent, et du plus long au plus court, nous avons pu identifier : le paléolithique inférieur,  
le  paléolithique  moyen,  le  paléolithique  supérieur,  le  mésolithique,  le  néolithique,  avec,  en 
regard de chacun, la faune représentée, les techniques de taille, le climat correspondant…Les 
outils  exposés  se  composent  en grande partie  de silex et,  plus  rarement,  de quartz  et  autres 
minéraux. L'origine géographique des matières premières a pu être établie : silex tertiaires de 
Vicq-Exemplet, silex blond de Saint-Jeanvrin, silex du Turonien supérieur du Grand-Pressigny, 
silex de l'Hettangien…

La  présentation  se  complète  par  des  fiches  pédagogiques  :  typologies  des  pièces, 
reconstitutions expérimentales…

La période gallo-romaine n'est pas oubliée car, même si elle peut sembler à ce jour un peu 
anecdotique comparée à la préhistoire largement représentée au musée, elle a révélé, elle-aussi, 
son lot d'artefacts. 

L'histoire du bourg de Clugnat est retracée par une autre bénévole, cadastre napoléonien à 
l'appui.  Celle-ci  souligne  l'essentiel  du  patrimoine  bâti,  de  toute  époque,  et  rappelle  les 
principaux  épisodes  chronologiques.  Elle  évoque  aussi  la  chute  démographique  dans  la 
commune, liée aux morts de la première guerre mondiale, ainsi qu'à l'exode rurale déroulée au 
XXe siècle. 

La présence de sarcophages  exhumés de la  place Saint-Jean lors de fouilles  récentes 
illustre la période mérovingienne. Les vestiges de l'ancienne église Saint-Jean ont d'ailleurs été 
retrouvés à cette occasion. Notre guide nous signale que Clugnat a été un centre prospère qui 
avait deux paroisses. Il ne reste plus qu'une petite chapelle sur la place Saint-Jean. Elle a succédé 
à l'ancienne église sur le site.

La  visite  de  l'église  actuelle 
(monument du XIIe siècle ayant survécu à 
l'autre situé jadis sur la place Saint-Jean), 
maintenant disparue, révèle des restes de 
fresques qui attisent la curiosité de tous. 
Une  dédicace  est  interprétée  par  notre 
président.  La  visibilité  des  fresques  est 
gênée  par  des  piliers  en  bois  implantés 
lors  d'une  restauration  du  XIXe  siècle. 
Cette église mériterait d'être sauvegardée 
et réhabilitée.

Après  une  matinée  bien  remplie, 
les deux groupes réunis prennent la route 
en direction de Boussac où ils déjeunent 
au  Café  de  la  Place.  Un  accueil 
chaleureux leur est réservé. Après un très 
bon repas,  ils  se  dirigent  au  château  de 
Boussac  où  ils  sont  attendus  pour  une 
visite d'exception.

D'abord,  dès  leur  arrivée,  ils 
découvrent  une  imposante  collection  de 
tapisseries  d'Aubusson  réalisées  d'après 
des  cartons  de  Dom  Robert,  moine 
bénédictin,  dont l'œuvre est reconnue en 
France et dans le monde. La nature exceptionnelle de cette exposition temporaire tient dans le 
nombre important de tapisseries regroupées en ce lieu à titre d'hommage (prêts privés et publics). 
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Le graphisme et le jeu des couleurs, ainsi que les détails caractérisent le style de ce cartonnier. 

Des sculptures,  céramiques et  autres œuvres d'art 
viennent  compléter  cette  exposition  d'été.  Une 
présentation  d'épis  de  faîtage  mérite  toute  notre 
attention: taille, formes, couleurs…Nous avons pu 
aussi admirer une importante collection de cannes 
anciennes.

La visite du château, restauré et meublé avec goût, 
permet de comprendre le travail et la passion des 
propriétaires pour le faire vivre. Une mise en scène 
soigneuse  se  décline  dans  chaque  pièce.  Le 
moindre  détail  est  étudié.  Le  côté  "cabinet  de 
curiosités" se retrouve régulièrement. Le souvenir 
de la Dame à la Licorne est évoqué par une copie 
partielle, ainsi que par une céramique, puisque le 
public  ne  peut  plus  admirer  l'œuvre  originale, 
vendue  par  la  ville  de  Boussac  aux  musées 
nationaux dans les années quarante. 

Il  est  rare  de  trouver  des  demeures 
agrémentées et entretenues comme ce 
château. Le parc est ouvert à la visite. 
Les  premiers  sortis  font  une  pause 
dans ce cadre de verdure.
Avant  une promenade dans le  bourg 
ancien  de  Boussac,  une  halte 
"rafraîchissement"  permet  d'échanger 
les  impressions  de  la  journée.  Puis, 
par  petits  groupes,  guide  et  plan  en 
mains,  la  déambulation  se  fait  dans 
les vieilles rues où chacun essaie de 
repérer  des  vestiges  et  témoignages 
du passé. 

Après  une  ultime  pause,  les 
participants regagnent leurs véhicules 
et  reprennent  la  direction  du 
Bourbonnais en fin de journée. 
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RESUME DES     ACTIVITES DES MEMBRES DU CERCLE EN 2016  

Les  membres  du  Cercle  se  sont  encore  montrés  très  actifs  et  ont  réalisé  différentes 
interventions dont voici une liste non exhaustive :

- Jean-Pierre Brochard, membre du Cercle d'Archéologie, ainsi que de l'Association du Vieux 
Montluçon, a réalisé un diaporama sur les contes et légendes de la région présenté à l'office du 
tourisme de la Vallée de Montluçon à l'occasion de l'exposition d'été, du 18 juillet au 31 août. Le 
travail s'est inspiré des Contes et Légendes du Docteur Piquand, ainsi que de la Serpente Volante 
évoquée si souvent par Maurice Piboule. 

- Olivier Troubat a participé à la rédaction du catalogue d'exposition "Les Celtes au bord de 
l'eau" qui s'est déroulée au musée des Celtes, à LIBRAMONT, en Belgique (pêcherie de l'Age de 
Fer à BRUERE ALLICHAMPS). 

- Durant l’année, Pierre Goudot a réalisé plusieurs articles pour la revue « Action 13 » de la 
Communauté de Commune de Marcillat-en Combraille. 

-  25 janvier  :  O.T.  a  participé à  la  réunion au musée de Montluçon pour  préparation d’une 
exposition Préhistoire en 2018.

- En février: O.T. a répondu à un interview sur l’archéologie en rivière pour le journal Terres de 
Bourbon.

- 13 février : O.T. a participé à une réunion pour les Caves Bertine à Moulins.

- 16 février : O.T. a participé aux présentations des chantiers archéo subaquatique du Puy-de-
Dôme.

- Mars à décembre : O.T. et Patrick Defaix ont participé aux réunions du PCR Naufrages et 
épaves dans le bassin de la Loire, à Orléans et Paris.

- 11 mars : O.T. a présenté des activités d’archéosub à Vienne.

- 12 mars : O.T. et Patrick Defaix ont assuré une formation des plongeurs à l’archéologie à Néris-
les-Bains.

- 1er avril : O.T. est intervenu au colloque de Gargilesse (36), sur les chemins de la guerre de 100 
ans.

- 8 avril : O.T. a présenté des activités d’archéosub à Dijon.

- En mai : O.T. a présenté les tours de Montluçon pour une page spéciale dans La Montagne.

- 20 mai : dans le cadre de la nuit des musées, O.T. a présenté des fouilles du Cher au musée de  
Magnette.

- 18 juin : O.T. et Patrick Defaix ont animé une initiation à l’archéologie subaquatique dans le 
Cher à Montluçon.

- 23 juin : Plusieurs membres du Cercle ont participé aux journées de l’archéologie organisées 
par la DRAC à Clermont-Ferrand.
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- 25 juin : Une trentaine d’adhérents du Cercle ont participé à la sortie annuelle en Creuse à 
Clugnat et Boussac.

- 10 et 11 juillet : Jacques Perchat, Claude Terrade et Marie Jo Malergue ont animé une initiation  
aux métiers de l’archéologie, au Centre Social Rural de Lavault-Sainte-Anne.

-  25  juillet  :  O.T.  a  participé  à  la  préparation  à  la  DRAC Orléans  des  fouilles  de  Bruère-
Allichamps pour 2018.

- 27 août : O.T. et Patrick Defaix  ont participé au chantier dans la Loire à Langeais de Virginie  
Serna.

-  De  juin  à  septembre  :  O.T.  et  Patrick  Defaix   ont  participé  aux  fouilles  dans  le  Cher  à 
Lignerolles, Lavault-Sainte-Anne, Vaux, Audes et Reugny.

- le 13 septembre 2017, Patrick Defaix a animé une conférence  intitulée : « Les petits trésors 
archéologiques du Musée St Vic », au Musée St Vic de St Amand-Montrond dans le cadre du 
cycle de conférences « Une heure une œuvre ».

- Du 30 septembre au 7 octobre: O.T. et Patrick Defaix ont participé à un stage archéo dans la 
région d’Epidaure en Grèce.

- 19 octobre : O.T. a participé à la réunion de la mairie de Néris pour la reconstruction de la 
piscine avec un thème « archéo ».

- 26 octobre :  Jean Archambault et Claude Terrade ont accompagné Sophie Liegard pour la 
recherche et l’identification de sarcophages à Domérat (ateliers municipaux).

- 14 novembre,  Jacques Perchat, est intervenu à l'école de Lurcy dans le cadre d’une action de 
sensibilisation à la préhistoire.

-  15 novembre, Patrick Defaix a co-animé une conférence sur le PCR épaves et naufrages en 
pays  ligérien au  Musée  de  la  Loire  à  Cosne-cours-sur-Loire  (58)  avec  Mme Virginie  Serna 
archéologue professionnelle, Conservateur en chef du patrimoine à la Mission de l'Inventaire 
général du patrimoine culturel au Ministère de la culture.

-  21  novembre,  Jean  Archambault a  animé  une  conférence  sur  l’archéologie  aérienne  à 
la médiathèque de Montluçon.

- 26 novembre : Plusieurs membres du Cercle ont tenu une table des publications du Cercle au 
salon du livre de St-Victor.

- 1er décembre : O.T. a participé à une réunion pour préparation de l’exposition Préhistoire 2018 
avec le musée, la ville de Montluçon et la DRAC.
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   SIGNALEMENTS ET FICHES DE SITES TRANSMISES AUX S.R.A.  

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

Chaque année les recherches du Cercle, au cours de fouilles programmées, de sondages 
ou de signalements, sont inventoriées. Des fiches de déclaration de site ou de compléments de 
sites  sont  rédigées,  avec  cartes  et  photos,  et  sont  adressées  aux  Services  Régionaux 
d'Archéologie des régions concernées (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre Val de Loire et Nouvelle 
Aquitaine) pour être rentrées dans les cartes archéologiques régionales. 

Le  cercle  fait  également  l’inventaire  des  objets  trouvés  par  des  particuliers,  le  plus 
souvent des agriculteurs, et constitue également des dossiers de sites et photographiques envoyés 
aux SRA.

Les  petits  objets  sont  intégrés  à  la  base  de  données  des  petits  objets  archéologiques 
Artefacts. Les meules sont dessinées et intégrées à la base du PCR national Meules.

Aqueduc souterrain de Villequiers/18
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DEPARTEMENT DE L'ALLIER

Isle et Bardais
Belerin-Guéraude : site néolithique, environ 250 artefacts. 
14 autres sites découverts à proximité sont en préparation de déclarations.

Lignerolles
Sous Vieux Bourg : moulins Ginjon et Jinjon des XVII-XIXe et XIXe-XXe. Moulins Mercier 
XVIIe à XXe. Meule de ribe.
Sous La Viale : amont, moulin XVIII-XIXe ; aval, moulin médiéval.
Sous Grand Cougour : moulin XVII-XVIIIe..

Maillet
La Bourse : Structure quadrangulaire repérée par photo aérienne, près d’une voie signalée. 
Céramiques protohistoriques et gallo-romaines.

Prémilhat
Château de Fontbouillant : éclats de taille de silex, céramiques gallo-romaines et scories 
métallifères, à proximité de la voie romaine Montluçon-Evaux et du site magdalénien et gallo-
romain des hauts de Buffon 

Saint-Genest
Sous Vieux-Bourg : moulin du Paturail médiéval, en ruine au XVIIIe.

Villebret
Sous la Goutelle : moulin Boutet XVII-XIXe. Meule de ribe.

DEPARTEMENT DU CHER

Bruère-Allichamps
Sondage sur un bois néolithique. Découverte d’un lest d’engin de pêche et de lests de filet en 
calcaire. Pêcherie protohistorique La Tène 1 à 2. Moulin et pêcherie IX-XIIe siècles. Blocs de 
contrepoids  (pêche  ?).  Céramiques  du haut  Moyen Âge à la  période  moderne.  Fragment  de 
sarcophage Antiquité tardive/mérovingien.

Epineuil-le-Fleuriel
- Estivaux : description et inventaire en cours de 6 sites paléolithiques et néolithiques, avec plus 
de 600 outils lithiques. Expertise faite par le groupe du PCR « Réseau de lithothèques de la 
région Centre ». Site protohistorique avec urne funéraire de La Tène Moyen. Deux sites, avec 
bâtiment et four tuilier/potier gallo-romains. 

La Celette
Estivaux (voir Epineuil) : domaine agricole à cheval sur commune d’Epineuil. 

Meillant
Les Déserts : substructions et céramiques gallo-romaines. Mobilier néolithique.

Venesmes
Aménagement hydraulique en usage au XVIe.

Villequiers
Description complémentaire d’une déclaration ancienne d’un aqueduc souterrain antique. 
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DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME

Beaumont-les-Randan
Le Bourg : bloc de pilastre monumental gallo-romain. Céramiques médiévales et tuiles décorées 
XVI-XVIIIe.

Mons
Le Tronchet : site avec tegulae gallo-romaines de type tardo-républicain. Tegulae haut Moyen 
Âge, céramiques médiévales.

   DATES À RETENIR   (Sous réserve de modifications)

Conférences  

- 27 janvier 2018 à 17h30 Un naufrage dans la Loire en 1795. L'épave d'un transport 
d'artillerie pour la Marine, une histoire des terres intérieures 
liées à l'océan. par Patrick DEFAIX.

- 10 Février 2018 à 15h Assemblée Générale.

- Le 17 mars 2018 à 17h30 Archéologie de St Victor, données anciennes en récentes par 
Gabriel ROCQUE.

- Le 28 avril 2018 à 17h30 L’allier,  par  Estelle  COURNEZ en  collaboration  avec  la 
médiathèque de Montluçon.

- Le 26 mai 2018 à 17h30 "Un sanctuaire antique et un atelier de tuilier du haut 
Moyen Âge en forêt de Tronçais : le site des Petits Jardins à 
Isle-et-Bardais (Allier)" par Laure LAÜT.

En partenariat avec le MUPOP 

- Le 21 septembre à 18h30 "Maurice  Piboule  et  la  préhistoire" par  le  Cercle 
d’Archéologique de Montluçon.

- Le 12 octobre à 18h30 "Le site magdalénien de plein air des "Hauts de Buffon" 
par Jean-François PASTY.

- Le 16 novembre à 18h30 "Moins 13000 ans : quand les courants magdaléniens 
traversaient l'Auvergne" par Raphaël ANGEVIN.

- Le 7 décembre à 18h30 "Les  matrières  premières  lithiques  et  expression 
culturelles  au  nord  du  Massif  central  au  Paléolithique 
supérieur" par Michel PIBOULE et Vincent DELVIGNE. 

Sorties archéologiques 

- Guédelon et Sancerre (date à venir)
- Les caves de Rimard (date à venir)
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