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1.
Présentation
de l’exposition
Jusqu’au 31 décembre 2021,
le musée Anne-de-Beaujeu présente sa nouvelle exposition :

Témoins d’argile,

les figurines en terre cuite du centre de la Gaule.

Lorsqu’en 1856 des figurines en terre cuite sont mises au jour dans un champ
de Toulon-sur-Allier, ce sont près de 2 000 ans d’histoire qui refont surface.
Les figurines en terre cuite appartiennent à l’artisanat de la coroplastie, qui se
caractérise par la production d’objets figurés en terre cuite par modelage
et/ou moulage.
C’est à la croisée de plusieurs cités gallo-romaines (territoires administratifs) :
Éduens, Bituriges-Cubes, Arvernes ou Ambivarètes, qui « reprennent » les délimitations
territoriales celtes que se développent, entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, de
nombreux centres de productions de céramiques appelés aujourd’hui « de Gaule
centrale ».
L’attrait pour ces productions de l’artisanat gallo-romain ne va cesser de grandir
jusqu’à former une partie importante des collections du musée Anne-de-Beaujeu.
Dès le 19e siècle, l’importance des découvertes faites dans l’Allier, jointes à une
campagne de communication efficace par ses inventeurs ont mené les spécialistes
comme le grand public à nommer ce type d’objet « figurines en terre blanche
de l’Allier ». Aujourd’hui encore, dans de nombreux musées à travers l’Europe,
ces figurines en terre cuite portent souvent ce nom que ce soit à Rennes,
à Bordeaux, à Reims, en Angleterre, en Belgique et jusqu’en Autriche.
On sait aujourd’hui que les populations occupant ce qui n’était pas encore l’Allier
durant l’Antiquité, n’ont pas été les seules à produire des figurines moulées en
terre cuite. Les recherches récentes, depuis la fin du 20e siècle notamment, ont
permis la fouille d’ateliers de potiers hors de la vallée de l’Allier où l’on retrouve
des moules et des figurines permettant de prouver l’existence de cette production
ailleurs sur le territoire français. Aujourd’hui encore, les chantiers d’archéologie,
et tout particulièrement d’archéologie préventive, font avancer les connaissances
sur ce sujet au niveau national.
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La collection de figurines en terre cuite du centre de la Gaule appartenant
au musée Anne-de- Beaujeu est l’une des plus importantes, après celle
conservée au Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye.
Celui-ci conserve des collections de figurines retrouvées partout en France. Il a
en particulier acquis en 1884 la collection de Louis Esmonnot, un des premiers
fouilleurs des sites de production Bourbonnais, qui comprend des objets trouvés
à Toulon-sur-Allier, Vichy ou encore Saint-Pourçain-sur-Besbre. Certains ont pu
être empruntés pour cette exposition et ainsi retrouver l’Allier pour la première
fois depuis leur mise au jour. La majorité des 400 œuvres présentées est
issue de la collection du musée Anne-de-Beaujeu et intégrera ensuite, pour
partie, le parcours permanent du musée.
Abandonnant les figurines en « terre blanche de l’Allier », au profit de l’appellation
« en terre cuite du centre de la Gaule », l’exposition Témoins d’argile a pour ambition de confirmer l’importance de
la production de ces petits sujets en
terre cuite durant l’Antiquité au sein
de la vallée de l’Allier, en relation
avec d’autres centres de productions importants, tout en soulignant la richesse de la collection
aujourd’hui conservée au musée
Anne-de-Beaujeu.
L’exposition Témoins d’argile représente
une étape importante pour le musée
Anne-de-Beaujeu en étant la première grande rétrospective dans
l’Allier sur le sujet depuis plus de
20 ans.
Elle a permis une campagne de
restauration majeure d’une centaine de pièces en terre cuite antiques.
La recherche sur ces collections fait l’objet d’un regain d’intérêt et d’activité
de la part des chercheurs depuis la fin des années 2000. C’est dans cet élan
que cette exposition s’inscrit.
L’édition d’un catalogue pour cette exposition constitue la première
monographie sur le sujet pour le musée et s’inscrit dans une volonté éditoriale
forte visant à mettre en valeur les collections du musée Anne-de-Beaujeu pour le
public et la communauté scientifique.

...

Un riche programme culturel accompagnera cette exposition :
• conférences
• visites commentées
• jeux antiques
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2.
Pourquoi
cette exposition
à Moulins ?

Vénus anadyomène (détail)
Vichy ; h:18.5 ; l:5.9 cm
© CD03

Les collections archéologiques constituent le cœur du musée Anne-de-Beaujeu.
Elles documentent l’histoire des implantations humaines sur le territoire de ce qui
est aujourd’hui l’Allier, depuis la préhistoire.
L’histoire de ces collections, que l’on retrouve par ailleurs dans l’article de
Maud LEYOUDEC Le musée a 100 ans, est liée à la Société d’Émulation
du Bourbonnais (SEB) et à ses membres qui, au 19e siècle menèrent les
premières fouilles archéologiques du département.
La mission de cette société savante, fondée en 1845 et encore active aujourd’hui,
est de :
« [s’occuper] activement de former une collection d’objets d’art et
donnerait, avant tout, la préférence à ceux qui auraient été découverts dans le département de l’Allier ».
À cette époque, érudits et savants s’intéressent à leur histoire locale, l’archéologie
devient un outil indispensable à l’acquisition de connaissances et de « beaux »
objets que l’on peut montrer dans des collections privées, des musées ou encore
s’échanger entre chercheurs.

Dans le Bourbonnais, Edmond Tudot, Alfred Bertrand, ou encore
Louis Esmonnot seront à l’origine de la collection formant
aujourd’hui le fonds archéologique du musée.

6

Les figurines dites « en terre blanche de l’Allier » constituent
près de 20 % des collections archéologiques du musée.
Seul le Musée d’archéologie nationale possède une collection
plus conséquente.
Pour expliquer cette situation, le lecteur peut se référer à l’ouvrage
de référence de M. Rouvier-Jeanlin sur les Figurines gallo-romaines
en terre cuite au musée des Antiquités nationales, publié en 1972,
qui fait le point sur l’histoire de cette collection.
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Déesse-mère produite
dans le centre de la Gaule
Wels, Autriche
Stadtmuseum
; h:17.6 cm
© Stadtmuseum, Wels
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Moule de Vénus anadyomène
Vichy, coll. mab
; h:30.6 ; l:15 cm
© CD03 / J. Mondière

3.
Les figurines
en terre blanche
de l’Allier
C’est dans la vallée de l’Allier, au milieu du 19e siècle, que vont avoir lieu des
découvertes majeures de figurines.
Dans les années 1850, le site de « La Forêt » sur la commune de Toulon-sur-Allier
est mis en évidence. Puis, en 1856, au sein de la même commune, c’est le site
du « Lary » qui fait l’objet d’une fouille par les membres de la Société d’Émulation
du Bourbonnais.
Parmi ces hommes, nous notons les noms d’Alfred Bertrand et Louis Esmonnot
dont l’importance des découvertes leur vaudra d’être rapportées dans un bulletin
de la Société la même année.
Les explorations archéologiques vont se poursuivre les années suivantes.
Edmond Tudot, membre de la Société, va entreprendre en 1860 la publication
d’un recueil des figurines les plus remarquables, découvertes sur ces sites.
Cet ouvrage va avoir un retentissement important et cela jusqu’en Angleterre.
En 1861, à l’occasion d’une réunion des Sociétés savantes, les travaux
de Tudot sont présentés à Paris. C’est le début d’une reconnaissance
nationale et internationale des figurines en terre cuite de la vallée de
l’Allier. Ces événements vont contribuer à figer l’idée d’une production
de figurines uniquement dans cette région de la Gaule. Elle sera renforcée
au 20e siècle et perdure encore aujourd’hui.

Paon faisant la roue
Vichy, coll. mab
; h:8.5 ; l:8.1 cm
© CD03
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Moulage d’un buste de Risus
portant le cucullus
XIXe siècle,
original découvert
à Toulon-sur-Allier
Plâtre ; h:10.2 ; l:7.3 cm
© CD03 / J. Mondière

Singe une main sur le museau
Saint-Rémy-en-Rollat
Musée Bargoin
; h:4.5 ; l:9.8 cm
© Musée Bargoin/ R. Boisseau

Dès le 19e siècle, l’importance des découvertes faites dans l’Allier, jointe à
une campagne de communication efficace par ses inventeurs, ont mené les
spécialistes comme le grand public à nommer ce type d’objet « figurines
en terre blanche de l’Allier ». Aujourd’hui encore, dans de nombreux musées à
travers l’Europe, ces figurines en terre cuite portent souvent ce nom. Que ce soit
à Rennes, à Bordeaux, à Reims, en Angleterre, en Belgique et jusqu’en Autriche,
dont deux pièces sont présentées dans l’exposition.
Cette popularité ne va pas sans poser de problèmes. En effet, ces objets sont-ils
effectivement des pièces produites dans le centre de la Gaule, dans une zone
correspondant aujourd’hui aux limites administratives de l’Allier, et importés dans
les différents centres de consommation de l’Empire romain durant l’Antiquité, ou
bien sont-ils le fruit d’échanges entre érudits qui étaient couramment pratiqués
au 19e siècle ?
Aujourd’hui, le développement de l’archéologie préventive, la conduite de nouvelles
recherches universitaires et la mise en place de protocoles d’archéologie expérimentale
conduisent à apporter un nouveau regard sur cet artisanat.
Abandonnant les « figurines en terre blanche de l’Allier », l’exposition
Témoins d’argile a pour ambition de confirmer l’importance de la production de ces petits sujets en terre cuite durant l’Antiquité au sein de
la vallée de l’Allier, en relation avec d’autres centres de productions
importants, tout en soulignant la richesse de la collection aujourd’hui
conservée au musée Anne-de-Beaujeu.
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4.
150 ans
plus tard ... 15 figurines
reviennent dans le Bourbonnais
Le Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye conserve des
collections de figurines retrouvées partout en France. Il a notamment acquis en
1884 la collection de Louis Esmonnot, architecte départemental de l’Allier
passionné par l’histoire de sa région. Il participe aux fouilles menées sur les
communes de Saint-Pourçain-sur Besbre, Toulon-sur-Allier ou encore Vichy.
Cette collection particulière d’un des premiers fouilleurs des sites de production
bourbonnais, comprend des objets particulièrement importants et certains
uniques parmi les productions des coroplastes gallo-romains.
Quinze pièces exceptionnelles ont pu être empruntées pour l’exposition
et ainsi retrouver l’Allier pour la première fois depuis leur mise au jour
au 19e siècle.
Moule de figurine
de déesse-mère
allaitant un enfant
inv. 28180
© MAN / V. Gô
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5.
Le parcours
de l’exposition

1

ATELIERS

2

3

Cette section présente les ateliers de production de
figurines connus dans la vallée de l’Allier ainsi que leur
organisation.

CHAÎNE
OPÉRATOIRE

Le moulage des figurines apparaît comme un artisanat
spécialisé, uniquement maîtrisé par quelques potiers,
les coroplastes.
Du choix de la matière première à l’objet fini, les
étapes de fabrication, ou « chaîne opératoire » d’une
figurine sont strictes.

COROPLASTES

Plusieurs coroplastes, en signant leur moule ou leur
production, ont laissé leur nom pour la postérité :
ATENAO, IOPILLOS, LIBEARIS, SACRILLOS pour la
vallée de l’Allier, ou bien le célèbre PISTILLUS à Autun.

GALERIE
DE PORTRAITS

Toute une galerie de portraits de personnages se
retrouve dans les figurines en terre cuite du centre de
la Gaule. Tous les âges de la vie sont représentés ainsi
que certaines corporations telles que des soldats ou
des gladiateurs.

4
PANTHÉON
INACHEVÉ

5

Le panthéon romain, hérité des Grecs, se retrouve
mélangé au panthéon gaulois. Des divinités romaines
ont pu être adoptées telles quelles, Mercure ou Vénus
par exemple, tandis que d’autres subissent des
influences celtiques comme pour certaines figurines de
Jupiter. Enfin, des divinités typiquement gauloises sont
adoptées au sein du panthéon classique, comme la
déesse Épona.
On observe dans les collections une surreprésentation
des modèles de Vénus et de déesses-mères.
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6

FAUNE
& FLORE

7
UTILISATION
DES FIGURINES

8
14

ÉTUDES

Les représentations d’animaux sont nombreuses dans
les collections de figurines en terre cuite gallo-romaines
: oiseaux, chevaux, chiens, bœufs, moutons…. Elles
rappellent les animaux domestiques ou appartenant
au quotidien mais également certains animaux plus
exotiques, comme le lion ou le singe.
Les éléments de flore, fruits et légumes, sont plus rares
mais permettent d’approcher des éléments de la vie
quotidienne des populations.
Les figurines sont d’abord un objet de culte, dont la
protection est recherchée. Elles restent dans la famille
de la naissance à la mort. D’abord un jouet, elles deviennent une présence au quotidien puis un accompagnement dans la tombe.
Lorsqu’elles sont mises au jour en contexte cultuel, elles
révèlent une offrande ou parfois même un ex-voto dans
les sanctuaires.
Cette section fait le point sur les trois grandes phases
marquant l’étude des figurines :
• les débuts de l’étude au 19e siècle
• une reprise de l’étude pendant
la deuxième moitié du 20e siècle
• un renouveau au 21e siècle

6.
Autour de
l’exposition...

Journées européennes du patrimoine
18 et 19 septembre
visites commentées à 10h30 samedi et dimanche
Visites commentées

Fragment de valve
antérieure de moule
d’un couple
Vichy, coll. mab
; h:6.9 ; l:4.5 cm
©CD03 / J. Mondière

JUILLET / mardi 13, 20 et 27 à 14h30
AÔUT / mardi 3, 10, 17, 24, 31 à 14h30
OCTOBRE / dimanche 17h à 15h30

mardi 26 à 14h30
NOVEMBRE / mardi 2 à 14h30
mercredi 17 à 18h30
dimanche 28 à 15h30
DÉCEMBRE / dimanche 12 à 15h30
mardi 21 et 28 à 14h30

Après midi en famille Jeux antiques
jeudi 12 août de 14h à 17h / entrée libre
Programmation jeune public
4/6 ans • vendredi 9 et 23 juillet

• vendredi 6 et 27 août

7/12 ans • vendredi 16 juillet

{

10h30

• mercredi 3 novembre
• mercredi 29 décembre

Le calendrier complet des rendez-vous de l’exposition,
la programmation jeune public, les tarifs…
sur musees.allier.fr, au 04.70.20.48.47
et rejoignez-nous sur facebook.com/mab.allier
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7.
Formules
& tarifs

Pour les scolaires et périscolaires
Le service des publics a élaboré plusieurs
formules pour faire découvrir l’exposition aux
classes, de la maternelle au lycée : des visites
commentées ou libres, suivies ou non d’un atelier
de pratique artistique.

Formule 1 // séance découverte VISITE GUIDÉE
La visite guidée est menée par un médiateur. Elle est l’occasion d’un
éclairage approfondi sur les œuvres et d’une discussion avec les
élèves. Elle s’organise selon un parcours choisi et adapté en fonction
du public. Des thèmes précis peuvent être développés sur demande
des enseignants.
Sur réservation / durée : environ 1h / tarif : 45€ par classe
(jusqu’à 30 élèves, au-delà application de deux forfaits).

+

Formule 2 // séance couplée VISITE GUIDÉE + ATELIER
Cette formule permet de découvrir les œuvres de l’exposition et
d’approfondir un sujet en particulier selon le thème d’atelier choisi.
Les deux temps se font à la suite ; il est cependant possible de mener
la visite guidée le matin et l’atelier l’après-midi.
Sur réservation / durée : 2h30 / tarif : 80€ par classe
(jusqu’à 30 élèves, au-delà application de deux forfaits).
Formule 3 // séance pratique ATELIER
L’atelier est l’occasion de s’inspirer des œuvres présentées dans
l’exposition et de réaliser une création originale, individuellement ou en
petits groupes. C’est un moment de manipulation et d’expérimentation
qui aide à la compréhension.
Sur réservation / durée : 1h30 / tarif: 60€ par classe
(jusqu’à 30 élèves, au-delà application de deux forfaits).
Formule 4 // séance liberté VISITE EN AUTONOMIE
Sous l’encadrement de l’enseignant.
Sur réservation / tarif : 20€ par classe.
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Fragment de valve
antérieure de moule
d’un couple
Vichy, coll. mab
; h:6.9 ; l:4.5 cm
©CD03 / J. Mondière

Les ateliers
En un tour de main			
cycles 1 à 3
Atelier modelage pour fabriquer un pot.
Selon le niveau des enfants :
- modelage simple, pot agrémenté d’un décor animalier
- technique du montage au colombin, fabrication
d’un couvercle en finition du pot
Céramic-mobile		
cycles 1 à 3
Atelier modelage pour fabriquer des petits objets
décoratifs à suspendre, et montage d’un mobile.
Mémory				
cycles 1 à 3
Atelier de décoration de cartes (mise en couleur de
silhouettes de personnages) composant un mémory
autour des divinités antiques.
Terre des lions
		
cycles 2 et 3
Atelier modelage pour créer une tête de lion en matériaux
naturels. Connu à l’époque gallo-romaine grâce aux jeux
du cirque et aux récits des voyageurs, le lion est très utilisé
dans le domaine ornemental.
Apprenti potier
		
cycles 2 et 3
Atelier moulage pour fabriquer une lampe à huile, élément
décoratif emblématique des maisons gallo-romaines, ou
un coq, animal présent dans le bestiaire protecteur ou
ludique des familles antiques.
Céramix 				
cycle 3
Atelier de remontage de céramiques brisées pour
s’initier au travail de l’archéologue, étudiant les formes
et identifiant les objets, avec dessin.
Solitaire				
cycle 3
Atelier de modelage pour créer un plateau de jeu
du solitaire, sollicitant réflexion et géométrie
pour le composer.
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8.
Musée,
mode d’emploi
-- les groupes venant au musée en visite guidée ou en autonomie doivent obligatoirement effectuer une réservation auprès
du service médiation.
-- les visites et ateliers sont conçus pour des tranches d’âge spécifiques, il est important de mentionner le niveau ou la classe d’âge
des enfants.
Si des enfants entrent dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement particulier, il est indispensable de le signaler au service médiation afin que la prestation choisie leur soit adaptée.
-- le responsable du groupe est prié de se présenter à l’accueil
du musée pour enregistrer son arrivée.
Le groupe est ensuite pris en charge par un médiateur.
-- en cas de retard sur l’horaire prévu, il vous est demandé de prévenir le musée.
L’animation ne pourra se prolonger au-delà de l’horaire prévu.
-- en cas de désistement, nous vous prions de prévenir rapidement
le service médiation (72h à l’avance).

REPAS

Possibilités pour le repas :
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• pique-nique dans le parc entourant le musée Anne-de-Beaujeu
• réservation d’un déjeuner au self-service
du lycée Banville 04.70.44.26.42
du collège Charles Péguy 04.70.44.35.61
(à 5 minutes à pied)
réservation obligatoire auprès des établissements scolaires
En raison du contexte sanitaire national et local
et des consignes à respecter, le musée
Anne-de-Beaujeu se réserve le droit de limiter
le nombre de participants aux activités mises en
place, ou de les annuler.
Cette disposition est valable pour la programmation
grand public ainsi que pour les offres à destination
du public scolaire et périscolaire.

CONTACTS

Musée Anne-de-Beaujeu / Maison Mantin
/ Château des ducs de Bourbon
Place du colonel Laussedat						
03 000 Moulins
		
04.70.20.48.47
musees@allier.fr
Service médiation
Émilie BOUDET / boudet.e@allier.fr
Julie COURTINAT / courtinat.j@allier.fr
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Le musée Anne-de-Beaujeu est un musée d’art et d’archéologie
installé depuis 1910 dans une partie du palais des ducs de
Bourbon.
Cette aile, commandée par Pierre de Beaujeu, duc de Bourbon,
et son épouse Anne de France, est construite aux alentours de
1500. Pour la première fois en France, le style architectural de la
Renaissance italienne est adopté.
Ce musée réunit alors deux collections : le fonds essentiellement
composé de peintures du musée municipal, installé depuis 1842
au sein même de l’Hôtel de Ville, et un ensemble très important réuni
par une société savante, la Société d’émulation du Bourbonnais,
depuis 1851. Ce dernier musée, placé très tôt sous l’égide du
Département de l’Allier, était abrité dans les combles du palais de
Justice.
Le musée Anne-de-Beaujeu propose aux groupes des visites et
des ateliers pédagogiques en lien avec ses collections : Égypte
ancienne (momies et sarcophages), histoire des ducs de
Bourbon, sculpture et peinture religieuse médiévales, sculpture
et peinture du 19e siècle (portraits, paysages), arts décoratifs
français et asiatique des 18e et 19e siècles...
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Attenante au musée, la Maison Mantin est une villa du 19e siècle
ayant appartenu à Louis Mantin.
Après un long sommeil et une campagne de restauration, elle
a rouvert ses portes aux visiteurs en 2010.
Découvrez la maison insolite de ce bourgeois collectionneur.

CALENDRIER

Monument emblématique de Moulins, le Château des ducs de
Bourbon ouvre ses portes du printemps à l’automne.
Les groupes scolaires peuvent venir découvrir l’histoire riche et
complexe de ce lieu, du 14e siècle du duc Louis II, à la prison
du 20e siècle.
À la fois lieu de mémoire et d’histoire, la visite ne laisse personne
indifférent !

Le musée Anne-de-Beaujeu et la Maison Mantin sont ouverts
toute l’année et le château des ducs de Bourbon est ouvert du
printemps à l’automne.
-- De septembre à juin : du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h, dimanche et jour férié de 14h à 18h.
-- En juillet et août : du lundi au samedi de 9h45 à 12h30
et de 14h à 18h30, dimanche et jour férié de 14h à 18h30.
Fermé le lundi, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
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