11 octobre 2019
[Patrimoine]

3ème Rencontres archéologiques de l’Allier
Dans le cadre de la « fête de la Science », le conseil départemental de l’Allier organise les vendredi 11 et
samedi 12 octobre 2019 les troisièmes Rencontres archéologiques de l’Allier à Cusset (espace Chambon)
avec une attention particulière portée au jeune public. C’est pourquoi la journée du vendredi est réservée
aux scolaires depuis les classes de CE2 jusqu’aux 3e. La journée du samedi est gratuite, pour tout public.
Valoriser le Patrimoine archéologique auprès d’un large public
Depuis sa création en 2008 et comme le prévoit le code du Patrimoine, l’une des missions du Service
d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier (SAP) est de publier, diffuser et valoriser les nouvelles
connaissances obtenues sur le territoire départemental. C’est pour répondre à ce besoin que les Rencontres
Archéologiques de l’Allier ont été créées en 2015. Les deux premières éditions - expérimentales par leurs
formes et contenus, visaient l’audience d’un public scientifique et d’amateurs. Cette année, l’enfant et la
famille sont placés au cœur du dispositif au travers d’une exposition itinérante présentant les différentes
facettes du métier d’archéologue en lien avec le patrimoine archéologique bourbonnais. En visite libre, elle
est accompagnée de livrets ludiques adaptés à l’âge des enfants. Cette exposition pédagogique est conçue
en collaboration avec le Musée Anne de Beaujeu, le pôle d’animation Arkéocité de Varennes-sur-Allier, le
Préhistorama de Châtelperron et le service Culturel de la ville de Cusset, et accompagnée d’un programme
d’animations défini avec les partenaires institutionnels et associatifs locaux : visite commentée, ateliers
découvertes et expérimentation, mallettes pédagogiques des partenaires (Arkéocité…).
Le choix de la ville de Cusset :
Ce choix permet de créer une continuité avec l’importante fouille réalisée par le SAP durant l’été 2018. Ainsi,
les premiers résultats de ce chantier emblématique seront valorisés et présentés au public sous forme d’une
exposition d’objets et d’une conférence.
FOCUS sur le chantier de Cusset en 2018 : Ces deux chantiers réalisés par le SAP ont permis de mettre au jour
trois églises médiévales concomitantes déjà connues par les textes, une probable villa romaine, une
occupation plus ancienne encore (vers 200-150 avant notre ère) en partie ouest de la place, ainsi que des
constructions datées du changement d’ère sous la rue du Censeur. Entre les trois églises se trouve une vaste
zone funéraire en fonctionnement durant toute la période médiévale et jusqu’à la période moderne.
Les partenaires
Le vendredi sera réservé au public scolaire avec la projection d’un documentaire archéologique suivie d’un
débat à 18 heures, en présence du réalisateur du documentaire « Des Gaulois dans la plaine », David
GEOFFROY. Le samedi permettra l’accueil du public familial. Les scientifiques et amateurs avertis pourront
profiter d’un programme de conférences et de l’exposition d’objets remarquables issus de la fouille de
Cusset (libres d’accès à tous les visiteurs).
Pour accompagner l’exposition, sept ateliers pédagogiques seront proposés par le Musée Anne de Beaujeu,
Paleopolis, Arkéocité, Préhistorama, l’Atelier Patrimoine de l’Association pour la Vie Culturelle d’Avermes, le
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Cercle Archéologique de Montluçon et de la Région et le service Culturel de la ville de Cusset. Ces
partenaires ont tous en commun de proposer des animations pour le jeune public.
A l’image de 2015 et 2016, les professionnels de l’archéologie (le SAP, l’INRAP, …) présenteront certaines
disciplines scientifiques: l’anthropologie, la céramologie, etc.
En 2020 sera édité le second numéro de la Revue Archéologique de l’Allier contenant les textes des
conférences dispensées à l’occasion des journées d’octobre 2019.
L’archéologie, un marqueur de l’activité économique du territoire

L’Allier fait partie des 30 départements en France à compter un service départemental d’archéologie
préventive. Il a une mission essentielle, assurer la sauvegarde du patrimoine archéologique avant les travaux
d’aménagement publics ou privés.
Le SAP compte une douzaine d’archéologues permanents. Chaque archéologue permanent a une période
de prédilection et une spécialité. Il intervient de la phase de terrain à l’analyse et l’étude du matériel
recueilli. En parallèle, il mène des études documentaires et diffuse les résultats. Son budget est de 1 million
d’euros.
La période du Moyen-Age est la plus fréquemment rencontrée dans l’Allier du fait d’un patrimoine très
important (Berceau des Bourbons).
En 10 ans, 150 opérations ont été réalisées. Le SAP est un bon marqueur de l’activité économique du
territoire qu’elle soit privée ou publique. Depuis 2016, les investisseurs sont revenus dans l’Allier. Le SAP
permet aussi de sensibiliser les collectivités à leur passé, pour éviter des destructions.
Chantier RCEA : le chantier du siècle. Le SAP se portera candidat pour intervenir sur les travaux de mises à 2
fois 2 voies de la RCEA, entre Montmarault (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire). Au total, le diagnostic portera
sur 25 hectares, soit 10% de la surface d’aménagement (250 hectares). Certains territoires n’ont jamais été
fouillés comme le secteur entre Moulins et Dompierre-sur-Besbre. Le chantier portera sur 92 km, dont une
partie en Saône-et-Loire, car le SAP est habilité à intervenir en dehors des frontières du département. De
2001 à 2013, le SAP de l’Allier a ainsi mené des fouilles importantes dans la Nièvre, le long de la RN7, à
Magny-Cours.
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Le Conseil Départemental organise

Samedi 12 octobre 2019
10 h - Ouverture au public, Espace Chambon, 2 rue du Faubourg du Chambon - 03095 Cusset

Expositions - visite libre
« Mission Archéo Allier, les enquêteurs du temps », conçue spécialement pour les enfants
« Archéologie de la planète Terre au début du XXIe siècle »

Ateliers - horaires libres
Ateliers archéologiques :
Bac de fouilles par le Cercle d’Archéologie de Montluçon et de sa Région et Paléopolis
Archéologie vs Paléontologie par Paléopolis
Remontage de céramiques par les Musées Départementaux
Ateliers manuels :
Réalisation de pendeloques préhistoriques par le Préhistorama
Création de fibule romaine par Arkéocité (fibule : épingle servant à attacher les vêtements)
Moulage d’une figurine en terre par l’Association pour la Vie Culturelle d’Avermes
Rencontres avec les archéologues (Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier, Bureau d’étude
Eveha et Service Régional de l’Archéologie):
Anthropologie (étude des squelettes humains)
Géomorphologie (étude de l’environnement)
Céramologie (étude de la céramique)
Photogrammétrie (réalisation 3D à partir de photos)
Préhistoire et taille de silex
Archéologie subaquatique
Les objets et les métiers de l’archéologie
Jeux :
Jeux antiques et médiévaux par l’association Ludivers
Présentation de produits :
Reconstitution de céramiques antiques par Ars Fictilis
Librairie par l’Association des librairies Vichyssoises
Stands d’associations :
Amis du Vieux Cusset ; Association de Défense du Patrimoine Archéologique Est-Allier ; Association pour la Vie
Culturelle d’Avermes (Atelier Patrimoine) ; Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques du Centre Allier ;
Société d’Émulation du Bourbonnais, Société Historique et Archéologique de Vichy et de ses Environs.

Conférences
10 h 30 - Début des communications, discours introductif.
11 h : Raphaël Angevin (SRA Auvergne-Rhône-Alpes) – La «Grotte des Fées» de Châtelperron : 150 ans
de recherches et de découvertes autour d’un gisement préhistorique majeur du département de l’Allier.
11 h 30 : Franck Chaléat et Gabriel Rocque (SAPDA) – Un nouveau programme de recherche : l’évolution des agglomérations du val d’Allier depuis les Celtes jusqu’à la fin du Moyen Âge (IIe s. av. n. è.
– XIVe s. ap. n. è.).
12 h : Claire Favart, Perrine Picq et Jérôme Besson (SAPDA et Archéodunum) - L’archéologie préventive à la ville à la mort : l’approche des centre-bourgs.
12 h 30 - Fin de la session matinale.

14 h : Lise Augustin (Centre d’Histoire «Espaces et Cultures» (EA 1001) - Université Clermont Auvergne)
– L’agglomération antique d’Aquæ Calidæ / Vichy : bilan des connaissances et premiers résultats des recherches menées dans le parc des Sources.
14 h 30 : Damien Martinez (Université Lumière Lyon 2/ CIHAM-UMR 5648) – Après Aquae Calidae :
Vichy et « sa campagne » au cours du haut Moyen Âge.
15 h : Jonathan Letuppe et Christelle Chouzenoux (Bureau d’étude Eveha) – Présentation du chantier
de Vichy Lac d’Allier (03) et de ses premiers résultats.
15 h 30 - 16 h – Pause-poster.
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Perrine Picq (SAPDA) : Découverte de fragments de cuir du bas Moyen Âge à Billy dans l’Allier.

Rencontre Archéologique de l’Allier

CUSSET
• SAMEDI 12 OCT. 2019
Samedi 15 octobre 2016 à partir de 10 heures

Alix Gibaud (LAMPEA, UMR 7269 ; SAPDA) : Modélisation des litho-espaces des sociétés de chasseurs-collecteurs,
traditions culturelles et mobilités à l’extrême fin du Paléolithique (12.5-11 ka cal. BP).
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à l‘ESPE (28 rue des Geais) à Moulins
Expositions - Conférences
- Ateliers - Jeux
’
Cette manifestation
s’inscritavec
dans le
cadre
de la fête de la Science
Rencontres
des
archéologues

Laure Laüt (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8546 AOROC) : Silvarchéo, une association pour la recherche et la mise en valeur des vestiges archéologiques en milieu forestier (notamment en forêt de Tronçais).
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16 h 50 : François-Xavier Duchon (société d’Emulation du Bourbonnais ) – Aux sources de l’archéologie
bourbonnaise, la SEB.
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SAMEDI 12 OCT. 2019
CUSSET
Espace Chambon de 10 h à 18 h
ENTRÉE GRATUITE

Expositions - Conférences - Ateliers - Jeux
Rencontres avec des archéologues
Plus d’infos sur allier.fr

aventuriers
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?
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Stonehenge ?
Vous les imaginez en Egypte ou à

Et si on se jouait de ces clichés aux
lier
Rencontres Archéologiques de l’Al
•M
 ission Archéo Allier, une exposition ludique
spécialement conçue pour les enfants. Elle retrace la
démarche archéologique depuis la découverte fortuite
d’un objet jusqu’à l’étude et l’interprétation du site.

•D
 écouvertes des métiers de l’archéologie
au travers d’échanges avec plusieurs archéologues,
spécialistes de disciplines (anthropologie, céramologie,
environnement, archéologie subaquatique…)
qui expliqueront les rudiments de leur métier.
•D
 es jeux antiques et médiévaux
pour vous immerger dans ces époques.
•D
 es conférences pour les plus passionnés afin de découvrir
les recherches les plus récentes en archéologie, notamment
dans le Pays de Vichy (préhistoire à Châtelperron, antiquité
à Vichy, Moyen-âge à Cusset, archéologie subaquatique,
archéologie urbaine…).
 a projection du film « Des Gaulois dans la plaine »
•L
vendredi 11 octobre à 18h (tout public),
en présence du réalisateur David Geoffroy

JOURNÉE VISITES SCOLAIRES : vendredi 11 octobre
Accueil et encadrement de classes durant toute la journée.
Renseignements et inscriptions à djecs-archeologie@allier.fr
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• Des ateliers pratiques : bacs de fouilles, remontage de
céramique, réalisation d’objets archéologiques (fibule,
pendeloque, figurine en terre blanche) pour vous initier au travail
de terrain et aux objets de la vie quotidienne de nos ancêtres.

