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présentation du musée
L’histoire du musée Anne-de-Beaujeu
Le musée Anne-de-Beaujeu, patrimoine du Conseil général de l’Allier, est le fruit de plusieurs héritages : celui
des ducs de Bourbon d’abord, des dernières volontés d’un Moulinois de naissance, Louis Mantin, de la passion des
membres d’une société savante locale, mais aussi de la pratique philanthropique du don d’oeuvres d’art, d’une
politique d’acquisition soutenue et surtout de la volonté des pouvoirs publics.
Un lieu historique : le château des ducs de Bourbon
Le musée qui doit son nom à la fille de Louis XI, Anne de France devenue Anne de Beaujeu en épousant le duc de Bourbon Pierre
de Beaujeu, est installé sur le site du château des ducs de Bourbon. Lorsqu’en 1910 le musée prend place dans le pavillon dit
“Anne de Beaujeu ” du château son histoire rejoint la grande Histoire. L’art jouait déjà un rôle de premier plan à l’époque des
ducs. Anne de Beaujeu (1461-1522) s’était en effet entourée de sculpteurs, de peintres et d’architectes pour faire de Moulins
une ville digne d’accueillir la cour de France. La pavillon, construit vers 1500 pour fermer la grande cour du château médiéval
élevé par Louis II de Bourbon, est un exemple précoce de l’architecture Renaissance en France.
Après la Révolution : les prémices du musée
Avant la création du musée d’art et d’archéologie dans sa configuration actuelle, Moulins a connu
plusieurs expériences de collections publiques. Le premier musée municipal, comme dans de
nombreuses villes, voit le jour lors de la Révolution française. Face au vandalisme exercé contre les
biens de l’aristocratie et du clergé, l’Etat demande aux municipalités de lutter contre le pillage des
demeures et églises et de rassembler les objets sauvés. Le district de Moulins nomme donc en 1795
un conservateur qui regroupe ces collections dans la chapelle du couvent de la Visitation. Mais faute
de réelle volonté politique, elles seront rapidement dispersées dans divers lieux : églises, lycée…
Le 7 mai 1842, le musée de la Ville est créé par délibération du conseil municipal. Quelques toiles
appartenant à la Ville au moment de la Révolution ainsi que des dons et des achats forment l’embryon
de cette collection. Peu à peu, le musée se déploie dans toutes les salles de l’Hôtel de ville. Les
collections sont alors essentiellement composées de peintures et de médailles.
Le rôle déterminant de la Société d’Emulation du Bourbonnais

Vue du musée – salle du palais de justice

Le Pérugin donnant une leçon à Raphaël
Edouard Cibot, huile sur toile, 1842
Photo Christian Parisey, CG03

Fondée en 1845, la Société d’Emulation du Bourbonnais se donne pour mission « de s’occuper
activement de former une collection d’objets d’art [en donnant] avant tout la préférence à
ceux qui auraient été découverts dans le département de l’Allier ». Cette collection ne débute
finalement qu’en 1851, à l’occasion de fouilles archéologiques sur la commune voisine, Yzeure.
Devant l’importance des collections acquises, la Société sollicite les pouvoirs publics pour
gérer ce patrimoine. C’est ainsi qu’en 1861, le Département dégage les fonds nécessaires à la
création d’un musée départemental à la condition que la Société y mette en dépôt l’ensemble
de ses collections. Un second musée est donc inauguré à Moulins le 15 août 1863 dans les
bâtiments du palais de justice.

Le testament décisif de Louis Mantin
Réunion des musées municipal et départemental, le musée Anne-de-Beaujeu doit beaucoup
à Louis Mantin. L’idée de regrouper les deux collections était en germe dès les années 1860
mais aucun des projets n’avait pu aboutir. Or le destin du musée et la vie de cet ancien hautfonctionnaire sont intimement liés. D’une part, les grands-parents de Louis Mantin avaient
fait construire leur demeure sur les ruines du château situées entre le donjon et le pavillon
Anne-de-Beaujeu et Louis Mantin lui-même y avait adossé sa spectaculaire villa en 1896.
D’autre part, il était investi dans la vie culturelle locale et fut vice-président de la Société
d’Emulation du Bourbonnais de 1902 à 1904. Lui-même collectionneur et amateur d’art, la
Salles des tableaux – carte postale ancienne
création du musée lui tenait particulièrement à coeur. Aussi, rédigea-t-il un testament qui
scella définitivement l’avenir du musée. Il légua sa maison, ses collections et une somme d’argent aux pouvoirs publics pour la
création d’un musée rassemblant les deux collections dans le pavillon Anne-de-Beaujeu à la condition que ce dernier soit ouvert
au public dans les cinq ans après sa mort. C’est ainsi que le nouveau musée ouvrit ses portes le 5 juin 1910.
Dès 2007, le Conseil général de l’Allier s’est engagé dans un vaste programme de rénovation de la Maison Mantin
et a entrepris un travail minutieux et titanesque pour redonner vie à une maison usée par un si long sommeil. Le
Conseil général de l’Allier a ainsi investi près de 3,4M € pour ces restaurations. Des toitures aux planchers, en
passant par l’imposante cage d’escaliers, toutes les boiseries ont été restaurées. Les traces et les meurtrissures
du passé ont été effacées des objets, tissus et meubles qui ornent la demeure. Après de longs mois de travaux
et de restaurations (près de 3 ans), c’est avec un immense plaisir que le musée Anne-de-Beaujeu, patrimoine du
Conseil général de l’Allier, a ouvert les portes de la Maison Mantin en octobre 2010.
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Les collections du musée Anne-de-Beaujeu
Constituées de dons, d’achats et de dépôts de l’Etat, les collections du musée regroupent quelques 20 000 objets
d’art, d’archéologie et d’histoire naturelle dont une partie seulement est présentée dans les salles d’exposition
permanentes.
Le parcours de visite s’articule autour de cinq grandes thématiques :

L’archéologie
Le fonds archéologique représente plus de 60% des collections du musée. Il est essentiellement issu de découvertes régionales du
19e siècle. Constitué d’objets datant du paléolithique à l’époque gallo-romaine, la collection comporte des pièces remarquables :
• le mobilier lithique du site préhistorique éponyme de Châtelperron
• un dépôt de fondeur de l’Age du Bronze découvert à La Ferté-Hauterive comportant notamment une ceinture à pendeloques
• un important ensemble de figurines gallo-romaines en terre cuite de l’Allier (deuxième collection après celle du musée des
Antiquités nationales)

Bas relief aux armes des Bourbon, bois polychrome et doré,
fin du 15e - début du 16e siècle

Les Bourbon
Les ducs de Bourbon, notamment Pierre et Anne de Beaujeu ont été de grands mécènes.
Ils se sont entourés des meilleurs artistes de leur temps pour donner au duché des
bâtiments dignes de son rang. Les grands chantiers qu’ils entreprirent sur l’ensemble
de leur territoire attirèrent architectes, peintres, sculpteurs, vitraillistes. Un espace est
donc consacré à cet art de la cour bourbonnaise. Il présente notamment :
• une Tête de Vierge sous les traits de Suzanne de Bourbon du célèbre sculpteur Jean
Guilhomet plus connu sous le nom de Jean de Chartres (début 16e siècle)
• un Panneau héraldique aux armes de Pierre et Anne de Beaujeu en bois polychrome
(15e siècle)
• des Fragments du tombeau de Louis II de Bourbon en marbre attribué à Jean de
Cambrai (15e siècle)

Une galerie présente un ensemble de sculptures et peintures murales issues d’édifices religieux ou civils du Bourbonnais. Les
plus anciennes statues présentées datent du 12e siècle (Vierges à l’enfant en bois polychrome) et les plus récentes sont du
début du 16e siècle (essentiellement des représentations de saints).

Peintures germaniques et flamandes des 15e et 16e siècles
Le musée possède une importante collection de peintures germanique et flamande : panneaux
de retables, portraits, scènes bibliques.
• Retable de Saint-Etienne, Maître d’Uttenheim (vers 1465-1475)
• Femme à l’oeillet, école de Lucas Cranach, huile sur bois (vers 1530)
• Retable de l’Adoration des mages, du Maître de Francfort, huile sur bois (début du 15e siècle)

Retable de Saint-Etienne (détail),
attribué au maître d’Uttenheim et à Michaël Pacher, vers 1470

Les arts décoratifs à Moulins au 18e siècle
Moulins fut un centre faïencier de premier ordre au 18e siècle. Les pièces exposées présentent
les différents style qui jalonnèrent cette production : décors populaires inspirés de la faïence de
Nevers, style rocaille, chinoiseries.
La coutellerie ne relevait pas à Moulins d’une industrie utilitaire mais d’un artisanat de luxe.
Au 18e siècle, Moulins comptait une cinquantaine de couteliers soumis aux règles des orfèvres.
Ces couteaux précieux, en or, nacre et argent, sont présentés dans des étuis en galuchat ou
en bois marqueté.
Assiette, faïence stannifère à décor de grand feu polychrome, Moulins, vers 1750

Peinture et sculpture du 19e siècle
Parmi la riche collection d’art de la seconde moitié du 19e siècle du musée, de grands
noms se distinguent : Jean-Léon Gérôme, Jean-Paul Laurens, Jean-Louis Ernest
Meissonier, Alexandre Cabanel, Georges-Antoine Rochegrosse, Jean-Jacques Henner.
Acquises par le musée à une époque où l’art académique était décrié, les oeuvres
exposées permettent d’explorer tout un chapitre de l’histoire de l’art en abordant
différents genres : la peinture d’histoire, le portrait, le paysage…
• La Vérité, Jean-Léon Gérôme, huile sur toile (1896)
• Le Matin de Castiglione, Jean-Louis Ernest Meissonier, huile sur toile (1891)
• Les Hommes du Saint-Office, Jean-Paul Laurens, huile sur toile (1889)
• Salammbô, Georges-Antoine Rochegrosse, huile sur toile (1886)
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La Vérité, Jean-Léon Gérôme, huile sur toile, 1896
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présentation du Service
d’Archéologie Préventive De l’Allier
Les recherches en archéologie existent depuis le milieu du 19e siècle en Bourbonnais. Les collections conservées au musée
de Moulins et dans plusieurs autres musées du département (Néris-les-Bains, Montluçon) témoignent de l’importance des
premiers travaux. Mais la situation géographique du département en fait paradoxalement un territoire souvent mis à l’écart
des grands programmes de recherches. Il est souvent perçu comme une zone de marge, au peuplement historique « lâche »,
alors que les anciennes et les récentes découvertes prouvent au contraire une occupation dense et continue à toutes les
époques du fait de sa situation de carrefour, de passage et de rencontre.
La multiplication des chantiers d’aménagement après la Seconde Guerre et plus encore le développement économique des années
1970 et 1980 a favorisé l’émergence d’une discipline scientifique nouvelle : l’archéologie préventive, chargée de l’étude des
sites archéologiques avant leur disparition. Elle permet d’apporter des données sur le peuplement des campagnes à toutes
les époques et d’étudier de grandes surfaces en zone urbanisée et, ainsi, d’analyser en détail les origines des agglomérations
et l’évolution de leur développement à travers les siècles. L’archéologie préventive produit beaucoup de connaissances sur
l’évolution et l’exploitation des milieux naturels par l’Homme, en liaison avec les sciences de la vie et de la terre.

Le Conseil général de l’Allier a créé en avril 2008 un service départemental d’archéologie préventive, opérationnel
depuis 2009. Ce service, composé d’archéologues reconnus pour leurs compétences, leurs savoir-faire et pour la connaissance
qu’ils ont du territoire bourbonnais de la Protohistoire à la période contemporaine présente de nombreux avantages.
Le Conseil général a créé ce service dans un double objectif : d’une part réduire considérablement les délais de réalisation
des diagnostics grâce à une très grande réactivité d’intervention sur le territoire (projets du Conseil général, contournements,
ZAC, aménagements, etc.), et d’autre part accomplir une mission pédagogique et culturelle, partageant avec la population
les résultats et connaissances obtenus. En deux ans, le service départemental d’archéologie préventive a ainsi permis d’accélérer
des chantiers importants pour le département de l’Allier et, en même temps, d’enrichir les connaissances sur l’histoire et le
patrimoine du Bourbonnais.
Il s’agit également d’un débouché professionnel pour l’Allier. La plupart des archéologues sont originaires ou ont longtemps
travaillé sur les vestiges du Bourbonnais et l’équipe compte des spécialistes du bois, du verre, de la poterie, des ossements
humains et de certaines périodes historiques.
La réalisation des diagnostics et des fouilles par un service départemental permet également de centraliser et de conserver
à l’échelle locale les données recueillies. Cette maîtrise scientifique des informations est essentielle pour la connaissance du
territoire. Les résultats des fouilles archéologiques peuvent ainsi être valorisés, diffusés et publiés pour les habitants de
l’Allier, les acteurs institutionnels et la recherche.
Le rôle éducatif d’un service comme celui-ci est important auprès des jeunes générations. Les origines et l’histoire du territoire
peuvent être expliqués dans les écoles et les collèges sous la forme d’interventions ponctuelles, d’ateliers éducatifs, d’ouvrages
pédagogiques.
Le département de l’Allier est connu pour recéler des sites archéologiques exceptionnels et de toute période, qu’il s’agisse
de vestiges préhistoriques (ChâtelPerron, Meillers), protohistoriques (village gaulois de Varennes-sur-Allier, forteresses
d’Hérisson, de Bègues et Cusset), gallo-romains (villes de Néris-les-Bains et de Vichy, et l’une des plus grandes concentrations
d’ateliers de potiers en France), médiévaux (un nombre étonnant de châteaux, de maisons-fortes et de mottes castrales,
auxquelles s’ajoutent les nombreuses églises du département).

Le travail des archéologues permet d’améliorer les connaissances sur le territoire et de valoriser le patrimoine en tant
qu’atout touristique, économique et culturel.
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présentation de l’exposition
« Carnet de fouilles : L’actualité de l’archéologie dans l’Allier»
L’exposition présente un instantané de la recherche archéologique dans l’Allier à partir d’une sélection des sites
les plus remarquables récemment mis au jour. La plupart des objets issus de ces fouilles n’ont jamais été présentés au
public et sont encore en cours d’étude par les archéologues. Les synthèses présentées sont, selon les sites, le fruit de plusieurs
années de recherche ou au contraire des données « brutes » qui seront amenées à évoluer au fur et à mesure des découvertes
et des études conduites sur le mobilier archéologique. Les collections du musée, issues des fouilles du 19e siècle, viennent
compléter les découvertes récentes.
L’exposition qui suit un parcours chronologique (du Néolithique au Moyen Âge) propose trois niveaux de lectures :
- une présentation des sites fouillés,
- des « zooms » sur des sujets spécifiques,
- un parcours plus ludique abordant l’archéologie et ses méthodes.

Cette exposition marque un renouveau pour le musée, une étape, sur le chemin de la réouverture d’une salle
d’archéologie qui prendra bientôt place dans le parcours permanent des collections.
Elle est aussi l’occasion pour le musée, qui ouvre régulièrement ses réserves aux chercheurs, de renouer avec l’actualité de
la recherche et de renforcer ses liens avec les différents opérateurs archéologiques et autres chercheurs qui fouillent sur le
territoire sous le contrôle de l’Etat (Service régional de l’archéologie d’Auvergne) :
- le Service d’archéologie préventive du département de l’Allier (SAPDA),
- l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap),
- des opérateurs privés comme la société HADES-Bureau d’investigations archéologiques,
- des associations comme l’Association pour la recherche pour l’âge du Fer en Auvergne (ARAFA) ,
- les chercheurs rattachés au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ou aux universités.

L’histoire des collections archéo du musée
C’est aux membres de la Société d’Emulation du Bourbonnais que le musée
Anne-de-Beaujeu doit ses premières collections archéologiques. Collectées
dès le milieu du 19e siècle, elles sont issues des découvertes faites dans le
département, comme cela était préconisé dès l’origine dans les statuts de la
Société. Cette collection s’est enrichie par des donations, des dépôts et des
acquisitions, qui lui donnent le visage qu’on lui connaît aujourd’hui : elle compte
environ 8000 objets.
A l’ouverture du musée, en 1910, deux salles du rez-de-chaussée sont dédiées
à l’archéologie. En 1986, la galerie Armand Brugnaud, rénovée sous la direction
de la conservatrice, Jacqueline Fontseré, met en valeur les découvertes locales.
Dans les salles basses du musée sont présentées les antiquités égyptiennes.
Au fil du temps, cette présentation est progressivement restreinte, pour des
questions de conservation et pour libérer un espace dédié aux expositions
temporaires.
L’exiguïté des lieux a ensuite raison de l’archéologie qui disparaît totalement
des salles du musée en 2009, alors même qu’est créé un Service d’archéologie
préventive au sein du Conseil général de l’Allier, service agréé par l’Etat cette
même année.

Verreries gallo-romaines, collection musée Anne-de-Beaujeu © Jérôme Mondière
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Collier à pendeloques, Age du Bronze, découvert à la Ferté-Hauterive en 1853, collection Musée Anne de Beaujeu © J.
Mondière, MAB

Fouille d’une sépulture sur le site du prieuré Notre-Dame à Montluçon © SAPDA

Fouille du sanctuaire gallo-romain des Hauts de Buffon à Montluçon © M. Brizard, Inrap

6

Carnet de fouilles, L’actualité de l’archéologie dans l’Allier
Du 30 juin 2011 au 08 janvier 2012

Sélection de visuels
pour la presse (suite)

Cruche à deux anses découverte sur le site du sanctuarie gallo-romain des Hauts de Buffon à Montluçon datée du milieu
1er-début 2e siècle de notre ère © A. Wittmann, Inrap

Verrerie gallo-romaine, collection du Musée Anne-de-Beaujeu ©J. Mondière, MAB

Détail d’une figurine de sanglier, bronze, Âge du Fer, oppidum de Cordes-Chateloi à Hérisson. Dépôt Drac d’Auvergne
© D. Lallemand

Figurine gallo-romaine en terre-cuite représentant un lion, découvert à Vichy au 19e siècle © J. Mondière, MAB
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Parcours de l’exposition
Le néolithique

Le Néolithique est une période qui couvre
trois millénaires (de 5000 à 2000 avant notre
ère environ).

Premiers villages et premières poteries : le Néolithique, une période encore méconnue
Silex taillés et haches polies ont été pendant longtemps les seuls témoins de cette époque pourtant essentielle dans l’évolution de
la société. De 5000 à 2000 ans avant notre ère, de nombreuses innovations initient les profonds changements qui caractérisent
le Néolithique.
Depuis les années 1990, le développement de l’archéologie préventive a entraîné la multiplication des découvertes de sites de
cette période. Cette discipline, qui porte sur l’étude des vestiges menacés de destruction par des travaux, permet désormais
d’appréhender des secteurs géographiques et des types de gisements restés à l’écart des champs de recherche traditionnels.
Des sites difficiles à identifier
Mais le repérage des habitats néolithiques reste relativement délicat, les traces
de constructions étant difficiles à détecter dans des terrains où les différences de
coloration des sédiments sont très subtiles. L’identification des vestiges nécessite le
plus souvent d’avoir recours à une observation fine du sous-sol prenant en compte
les moindres indices et notamment la présence de charbons de bois ou de fragments
de poteries.
La céramique
Récemment, plusieurs trouvailles sont venues compléter les connaissances sur les
céramiques du Néolithique moyen qui sont aujourd’hui les mieux connues pour cette
période. Si les formes des récipients sont assez peu diversifiées, le soin apporté
Vue de la fouille d’un paléosol sur le site de Varennes-sur-Allier, La Feuillouze
© J. Millereux Le Bechennec, SAPDA
à la finition des vases permet de les différencier des
productions d’autres époques. Le répertoire comprend
aussi bien des grands récipients à col étroit (bouteilles) que des formes basses ouvertes (écuelles et
bols). De nombreux vases possédaient des anses permettant, par l’intermédiaire de cordelettes ou
d’éléments fibreux, de les suspendre ou de les transporter. La particularité de ces récipients réside
dans leur variété de formes qui résulte d’influences culturelles tant méridionales que nord-orientales.
Cette caractéristique découle de la position originale de la région bourbonnaise qui se trouve dans
une zone de confins culturels, non seulement au Néolithique moyen, mais aussi durant les périodes
qui suivent.

Poignard du néolithique, silex brun rouge, découvert à Saint-Ennemond,
coll. musée Anne-de-Beaujeu © MAB

Dans le courant des années 1970, plusieurs
poteries presque complètes avaient déjà été
Céramique de Toulon-sur-Allier, lit de l’Allier,
retrouvées sur les bords de l’Allier. Bien que l’on ne
coll. Musée de Souvigny © Sophie Liegard
connaisse pas l’origine de ces vases, arrachés au
sous-sol et transportés par la rivière, leur présence témoigne de la richesse
des sites néolithiques qui restent à découvrir.
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Parcours de l’exposition
L’âge du bronze

L’âge du Bronze est une période de la
Protohistoire qui début à la fin du 3e millénaire
(vers 2300 avant notre ère) et se termine
1500 ans plus tard, vers 800 avant notre
ère. On divise cette période en trois âges : le
Bronze ancien (2300-1650), le Bronze moyen
(1650-1350) et le Bronze final (1350-800).

Cette longue période est assez mal connue par
l’archéologie dans l’Allier, sinon par la mise au jour
ancienne de nombreux dépôts dits « de fondeurs », de quelques fouilles de tumulus (amas de terre ou de pierres élevé audessus d’une tombe) et de tombes à incinération, enfin de découvertes occasionnelles et fortuites. On doit ici saluer le travail
d’inventaire méticuleux réalisé par Pierre Abauzit dans les années 1960, qui s’est employé à enquêter sur les dépôts métalliques.
« Les dépôts de fondeurs »
Ces cachettes comportaient parfois des dizaines de haches en bronze (à talon ou à ailerons médians surtout), des objets de
parure (pendeloque, ceinture, etc.), de rares récipients en tôle et des armes tronçonnées (épée, lance), comme à TeilletArgenty, Charroux, La Ferté-Hauterive, Varennes-sur-Allier, Jenzat, ou encore Bègues. Signalons également les exceptionnels
trésors de Rongères et Jaligny, datés du Bronze moyen, qui contenaient des objets en or : coupe apode (sans pied), bracelet,
torque (collier rigide), bague et spirale. Les chercheurs suggèrent de faire le lien entre la concentration élevée de ces dépôts
au nord et sur la bordure occidentale du Massif central, avec les importants gisements de cuivre de la Montagne bourbonnaise
et ceux d’étain du massif de La Bosse à Echassière (deux minerais utiles à la fabrication du Bronze). Ces objets auraient été
fabriqués localement et ne seraient donc pas des importations provenant de Bretagne.
Les sites funéraires
Rares sont les grands tumulus de l’âge du Bronze fouillés dans l’Allier. Trois sont connus par la bibliographie : Saint-Menoux
(poignard et épingles), Ebreuil (plusieurs haches), enfin celui de Saligny-sur-Roudon (urne et bracelets en schiste). Deux épées
en bronze trouvées à Limoise pourraient provenir d’un quatrième tertre funéraire disparu.
Les cimetières à incinérations en urnes sont également peu nombreux. Les plus connus sont ceux des Brosses à Beaulon et de la
Bergerie à Dompierre. Il faut leur ajouter désormais Toulon-sur-Allier, découvert récemment lors d’un diagnostic d’archéologie
préventive. Datant de l’âge du Bronze final, deux urnes en céramiques, dont l’une à panse biconique, ont été mises au jour lors
à cette occasion ; elles contenaient des cendres et des esquilles d’os brûlées.
Les sites d’habitat
L’habitat de l’âge du Bronze est très mal connu. On ne
peut compter que sur quelques sites étudiés à ce jour : La
Contrée Viallet à Gannat (1994), La Varennes des Bretons à
Chassenard (1998), Les Fendeux à Coulanges (1999) et le
Bournadiau à Quinssaines (2007). En conséquence, les fouilles
réalisées en 2009 sur la ZAC de la Feuillouze à Varennes-surAllier apportent des données nouvelles et essentielles pour
compléter nos connaissances sur les sociétés de l’âge du
Bronze. Sur le site ont été mis en évidence des vestiges de
construction, visibles sous la forme de foyers et d’empreintes
de poteaux plantés dans le sols, enfin de grandes, étroites
et profondes fosses que les spécialistes identifient parfois
comme de possibles pièges à gibiers. Ces occupations des
terrasses de l’Allier ont livré des objets caractéristiques tels
que des silex et des fragments de céramique.
Dépôt dit «de fondeur» découvert à la Ferté Hauterive, Age du Bronze, coll. Musée Anne-de-Beaujeu © Ch. Parisey, MAB
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Parcours de l’exposition
L’âge du fer

L’Âge du Fer qui se divise en deux grandes
périodes, débute au 8e siècle avant notre ère
et s’achève peu après la conquête romaine (52
avant notre ère). À la première période dite de
« Hallstatt » (nom d’une localité autrichienne)
succède, vers le milieu du 5e siècle avant notre
ère, la période celtique dite de « La Tène » (site
éponyme en Suisse).

L’âge du Fer dans l’Allier
De rares sites hallstattiens
Dans l’Allier, la période du Hallstatt est très peu représentée. Quelques établissements ruraux sont toutefois identifiés, à
Lamaids, Molinet ou Saint-Pont. Le site le plus emblématique est sans doute la fortification des Charmes à Bègues, marquée par
son rempart vitrifié (la surface des blocs de pierre s’est transformée en verre sous l’effet du feu). Elle appartient à la vingtaine
de résidences princières connues à ce jour au nord et au nord-ouest de l’arc alpin.
La Tène : l’émergence de sites fortifiés…
Au second âge du Fer, situé au carrefour des territoires des peuples gaulois Arverne, Biturige Cube et Eduen, l’actuel département
de l’Allier accueillait également les “Ambluarètes”, un peuple cité deux fois par Jules César dans ses Commentaires sur la Guerre
des Gaules.
À partir de la fin du 2e siècle, le territoire est quadrillé par des villes fortifiées, les oppida, qui sont
des pôles centralisateurs de pouvoir, d’économie et de religion. Dans l’Allier, ces grands sites se
rencontrent sur des hauteurs remarquables, à Hérisson, à Cusset ou encore à Bègues.
… et la persistance de villages et de fermes
Ces oppida coexistent un temps avec des villages de plaine ouverts
apparus dès la fin du 4e siècle avant notre ère et dont Varennessur-Allier est un parfait exemple. Situés souvent en bordure d’un
important cours d’eau, ces villages ont produit de nombreux
objets artisanaux : outillage, parure, armement...
L’archéologie préventive a montré que les campagnes étaient
exploitées par des milliers de fermes. Si elles sont très présentes
sur les terrasses de l’Allier et de la Loire, attestées sur les hautes
terrasses lessivées et sur les plateaux du bocage bourbonnais, c’est
bien dans les terroirs aux potentialités agronomiques élevées des
petites Limagnes et de Forterre qu’elles sont le plus concentrées.
Des centres artisanaux
Détail d’une figurine de sanglier, bronze, Âge du Fer, oppidum de Cordes-Chateloi à Hérisson.
Sur les plateaux de Buxière-les-Mines et de Montcombroux-les-Mines, les
Dépôt Drac d’Auvergne © D. Lallemand
habitats sont liés à l’exploitation des schistes bitumineux. Des perles et des
bracelets étaient confectionnés dans ces matériaux. Sur les terrasses de l’Allier, c’est un artisanat de la métallurgie du fer, plus
rarement du bronze ou de la poterie, qui s’est développé jusqu’au changement d’ère et, bien au-delà, tout au long de la période
gallo-romaine.
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Parcours de l’exposition
L’âge du fer (suite)
La Fortification gauloise de Cordes-Chateloi à Hérisson
-Les fouilles archéologiques de la porte de BabyloneLe site de la ville gauloise (ou oppidum) de Châteloi
à Hérisson fait l’objet d’un important programme
de recherche archéologique débuté en 2003. Les
récentes campagnes de fouilles viennent de révéler
des vestiges monumentaux uniques en Europe
celtique par la qualité de leur conservation : ceux de
la porte principale de la ville dénommée “porte de
Babylone”.
Ce programme de recherche constitue la première
étude méthodique de cet important site du 1er siècle
avant notre ère implanté sur la bordure sud-est du
territoire du peuple des Bituriges Cubi, dont la capitale
était alors Avaricum (Bourges).
Une position stratégique
La forteresse gauloise, d’une superficie de 75
hectares, occupe un promontoire qui surplombe la
vallée de l’Aumance, à 25 kilomètres au nord-est de
Montluçon. Ses puissantes fortifications sont encore
visibles sous la forme d’une imposante levée de terre
longue de 800 mètres.

Dessin des vestiges du murus gallicus de Hérisson © Klaus Joeken

Une technique de construction gauloise
La recherche conduite sur ce site se focalise depuis plusieurs années sur la fortification et sa porte principale. Donnant accès à
la ville, celle-ci dispose d’une architecture très originale, très éloignées de celle que les Romains ont apportée d’Italie il y a 2000
ans. Les remparts gaulois mis au jour à Hérisson associent plusieurs matériaux différents. L’ossature de ces remparts consiste
en un assemblage de grandes pièces de bois horizontales entrecroisées (disparues) et assemblées par de grands clous en fer. La
façade des murs est habillée de grands blocs de grès soigneusement taillés, au sein desquels des vides signalent l’extrémité des
poutres de bois. Cette architecture typique des oppida gaulois
avait surpris César lui-même, qui s’est attardé à la décrire sous
le nom de murus gallicus (La Guerre des Gaules, livre VII).
Les découvertes d’Hérisson révèlent cette architecture qui avait
impressionné le général romain. A l’échelle européenne, les
vestiges de cette qualité sur des oppida, avec l’emploi de pierres
soigneusement taillées, sont relativement rare.

Vue aérienne de l’oppidum de Hérisson © J. Archambaud, Cercle d’Archéologie de Montluçon

La destruction du site
On peut supposer que l’incendie ayant ravagé cette porte
monumentale soit lié à l’un des épisodes célèbres conté dans La
Guerre des Gaules de Jules César. Le militaire écrivait que vingt
villes du peuple gaulois des Bituriges avaient été incendiées au
printemps 52 avant notre ère sur les ordres de Vercingétorix,
afin de priver les légions de ravitaillement, alors qu’elles se
dirigeaient vers Avaricum (Bourges). L’oppidum d’Hérisson serait
la première des vingt villes bituriges à témoigner de ce sacrifice.
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Parcours de l’exposition
Période gallo-romaine

Après la réorganisation de la Gaule par
l’empereur Auguste, à la fin du 1er siècle avant
notre ère, le territoire du département de
l’Allier est morcelé entre trois des plus grandes
cités de Gaule. Au nord-est, la vallée de la Loire
appartient à la cité éduenne, dont le chef-lieu
est Augustodunum (Autun) ; la moitié ouest
se situe en territoire biturige administré par
Avaricum (Bourges) et enfin le sud-ouest du
département dépend de la cité arverne et de sa
capitale Augustonemetum (Clermont-Ferrand).

Réseau routier et agglomérations secondaires à l’époque romaine

Un territoire organisé
Cette zone de confins entre ces trois cités fait pourtant preuve d’une
organisation structurée autour d’un réseau routier dense qui desservait
des agglomérations secondaires, jouant un rôle intermédiaire entre les
chefs-lieux de cités et les campagnes. Les activités artisanales mises en
évidence sur ces sites, tout particulièrement la métallurgie et la céramique,
témoignent de l’importance du commerce. Cette fonction économique
est confirmée par la présence d’une élite locale, installée dans des villae
en périphérie des agglomérations et qui investit dans la construction de
monuments publics.
Les principales agglomérations
Agglomération secondaire et réseau routier principal à l’époque antique
La Table de Peutinger – copie de la carte antique figurant les routes
dans l’actuel département de l’Allier © J. Besson
et les villes principales de l’Empire Romain – et les écrits de Sidoine
Apollinaire et Grégoire de Tours (respectivement aux 5e et 6e siècles) nous renseignent sur l’existence de quelques habitats
groupés au Bas-Empire (4e-5e siècle de notre ère). Ces sources
antiques mentionnent les sites de Néris-les-Bains (Aquis Neri),
Vichy (Aqui Calidis), Varennes-sur-Allier (Vorogio), Chantelle-laVieille à Monestier (Cantilia) ou encore Lubié à Lapalisse (Lipidiaco)
et Trézelles (Transaliensis). A partir du milieu du 19e siècle, des
chercheurs locaux mènent des campagnes de fouilles et confirment
l’existence de ces agglomérations. En règle générale, ces sites se
sont développés au Haut-Empire dans le courant des 1er et 2e siècles
de notre ère, comme le confirment, par exemple, l’apparition des
premiers aménagements urbains de Néris-les-Bains.

Extrait de la Table de Peutinger portant mention de plusieurs agglomérations antiques du département de l’Allier
- Copie médiévale d’un itinéraire antique, conservée à la Bibliothèque Nationale de Vienne

Depuis quelques décennies, l’essor de la recherche archéologique a
permis de collecter de plus amples informations sur l’étendue et le
rôle de ces places stratégiques, souvent situées sur des itinéraires à
proximité de cours d’eau. Il nous est aujourd’hui possible d’établir des
schémas présentant l’organisation de ce territoire à l’époque antique.

12

Carnet de fouilles, L’actualité de l’archéologie dans l’Allier
Du 30 juin 2011 au 08 janvier 2012
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Période gallo-romaine (suite)
L’agglomération antique d’Aquae Nerii / Néris-les-Bains
Le site de Néris-les-Bains se localise au sud-ouest du département de l’Allier, en rive droite du Cher, près de Montluçon. La
ville antique se développe sous le bourg actuel, à proximité d’un vallon d’origine hydrothermale, d’où l’eau jaillit à plus de 50°.
Un site connu de longue date
Au milieu du 16e siècle, Nicolas de Nicolaÿ est le premier auteur à relater la présence
de ruines antiques et d’une piscine thermale. Par la suite, aux 18e et 19e siècles, de
nombreux historiens locaux profitent de la restructuration des établissements publics
pour exhumer des vestiges monumentaux.
Depuis le milieu des années 1960, un regain d’intérêt pour l’histoire de Néris voit le jour,
notamment grâce à Jacques Gourvest, Michel Desnoyers et Sophie Liégard. Plusieurs
quartiers antiques sont identifiés aux Villattes, au Péchin ou encore à Cherberne. Ce
dernier site fait actuellement l’objet de fouilles archéologiques programmées, sous la
direction de Jérôme Hénique.

Gravure représentant les thermes de Néris-les-Bains, extraite de la Générale
Description du Bourbonnois de Nicolas de Nicolay (1569).

L’état actuel des connaissances
Ces nombreuses recherches permettent aujourd’hui d’esquisser le visage de
l’agglomération antique et de son évolution dans le temps. Si les données
sur l’occupation protohistorique sont encore lacunaires, quelques indices
(céramiques, monnaies) témoignent d’une occupation du secteur au 2e et
1er siècle avant notre ère. À partir du 1er siècle de notre ère, l’agglomération
se développe, couvrant ainsi les versants sud-est du vallon thermal sur
une surface avoisinant les 50 hectares. La ville doit certainement son
essor à sa position stratégique, au carrefour d’un important réseau routier
antique. La Table de Peutinger mentionne d’ailleurs le site sur la voie
reliant Augustonemetum (Clermont-Ferrand) à Limonum (Poitiers). Aux 2e
et 3e siècles, à son apogée, l’agglomération se dote d’importants édifices :
complexes thermaux, aqueducs, théâtre et temples. Ces constructions,
associées à la présence de riches demeures (villa des Petits Kars, Cheberne),
témoignent de l’implication d’une puissante élite locale.
Depuis 1989, plusieurs opérations archéologiques préventives sont
venues compléter les données existantes, grâce à un suivi des travaux de
développement urbain de l’actuelle ville de Néris-les-Bains. La poursuite de ces recherches est essentielle pour parfaire nos
connaissances sur les dynamiques de peuplement de cet habitat groupé.
Occupation du sol de Néris-les-Bains à l’époque antique (d’après S. Liégard)

La villa et le site gallo-romain de Cheberne (Néris-les-Bains)
Situé dans les faubourgs de la petite ville de Néris-les-Bains, le site de Cheberne focalise depuis
le milieu du 19e siècle l’imagination et l’intérêt des archéologues. Les premières découvertes
sont l’œuvre de l’archéologue Moreau de Néris qui, en 1858, exhume des vestiges, vieux de
2000 ans sur la parcelle de Cheberne, sur un versant exposé à l’est, à quelques centaines de
mètres du bourg sur la route de Clermont-Ferrand. Les structures mises au jour appartiennent
à une vaste et riche maison romaine équipée de bains privés, de pièces d’habitation et de salles
de réception richement décorées qui ouvrent sur une grande cour à péristyle aux colonnes et
aux chapiteaux finement sculptés.
La redécouverte du site
Tombé progressivement dans l’oubli, le site de Cheberne est de nouveau exploré dans les années
1980 par l’archéologue local Michel Desnoyers qui y mène des fouilles jusqu’en 1984. Le site livre
alors une réalité tout autre. C’est en effet un véritable quartier qui s’offre aux archéologues. La
grande demeure gallo-romaine, côtoie désormais des rues, des égouts, des ateliers de potiers
et de verriers ainsi qu’un vaste ensemble de bâtiments, peut-être des entrepôts.
De nouvelles campagnes de fouille
En 2007, à l’initiative du maire de Néris-les-Bains, Jean-Claude Depin, du syndicat mixte pour la
sauvegarde du site gallo-romain de Cheberne et des services de l’état, de nouvelles recherches
Villa en cours de dégagement © Hadès
sur le site ont été entreprises afin de compléter les études précédentes et d’approfondir les
connaissances sur les faubourgs antiques (suburbia). Menées dans le cadre d’un programme de « fouilles programmées », ces
recherches ont été confiées au bureau d’investigations archéologiques Hadès.
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Parcours de l’exposition
Période gallo-romaine (suite)
L’évolution de la villa
La grande demeure gallo-romaine de Cheberne est construite dans les premières années du 1er
siècle de notre ère. Moins d’une génération plus tard, dans la seconde moitié du 1er siècle de
notre ère, la villa est considérablement agrandie et embellie. Elle se dote de grands thermes
privés et de nouvelles pièces de réception. Près de 500 mètres carrés de la villa ont été explorés
mais on estime qu’elle devait occuper à son apogée plus de 1600 mètres carrés. A l’horizon du
3e siècle de notre ère, la demeure semble péricliter, les thermes sont détruits et les caves sont
comblées. Néanmoins, plusieurs corps de bâtiment dont la nature nous échappe encore sont
construits ou reconstruits montrant qu’un certain dynamisme de la demeure persiste. A partir du
milieu du 3e siècle, la villa de Cheberne est progressivement abandonnée et ses murs autrefois
richement décorés sont abattus et servent de carrière de pierre.
Les nouvelles campagnes de fouilles poursuivront l’exploration de la villa et de ses bains afin d’en
comprendre le plan, l’organisation des pièces de vie et de dater avec précision chaque étape.

Croquis du 19e siècle représentant des éléments lapidaires découverts sur le site de Cheberne en 1858.

Le sanctuaire gallo-romain des Hauts-de-Buffon à Montluçon
Contrairement à Néris-les-Bains, où de nombreuses découvertes témoignent d’une cité gallo-romaine importante, l’occupation
antique de Montluçon est très mal connue. Les fouilles archéologiques menées par l’Institut national de recherches archéologiques
préventives sur le site des Hauts-de-Buffon de février à juin 2010 constituent un apport important à la connaissance de cette
partie du territoire.
Un site au carrefour de trois peuples
Installé sur un plateau granitique, le site des Hauts-de-Buffon est occupé dès le Magdalénien supérieur (environ 12 000 ans
avant notre ère). Durant la période gallo-romaine, il est à la frontière des peuples arverne, biturige et lémovice, sur le trajet
de la voie romaine reliant les cités thermales d’Evaux-les-Bains et de Néris-les-Bains, position stratégique qui a certainement
déterminé l’emplacement du sanctuaire.
L’évolution du sanctuaire
Vers le tournant de notre ère, le sanctuaire, délimité par une palissade de bois de 40 mètres sur 34 mètres, renferme certainement
déjà deux temples de plan centré du type fanum.
Aux environs du 2e siècle, le sanctuaire adopte un aspect plus monumental et couvre alors
une superficie de 55 mètres sur 33 mètres. Une galerie maçonnée, munie d’une colonnade
intérieure et de deux pièces rectangulaires à l’ouest, clôture l’espace sacré autour des temples
(péribole). Des travaux de rénovation, voire d’agrandissement, sont également menés sur les
deux temples préexistants.
La fouille des puits : la mise au jour d’un mobilier remarquable
D’autres vestiges ont été mis au jour sur le site : bâtiments, puits, lieux de stockage, enclos…
Afin de comprendre si les puits ont été utilisés à des fins cultuelles, ils ont été entièrement
fouillés. La fouille du puits situé près du fanum nord a révélé qu’il a probablement été curé avant
son comblement définitif. Cette opération s’explique peut-être par la volonté de récupérer des
objets précieux déposés en offrande ou abandonnés après leur utilisation religieuse. Sur le
fond rocheux (à 12 mètres de profondeur), ont été découvertes trois monnaies d’Antonin le
Pieux (138-161 de notre ère) et une de Marc-Aurèle (161-180 de notre ère). Il s’agit peut-être
d’un dépôt volontaire marquant l’abandon du puits.
Le second puits, situé à l’ouest du sanctuaire et profond de 12,30 mètres, présentait une
succession de niveaux archéologiques indiquant une utilisation depuis au moins le 2e siècle
de notre ère jusqu’à la période carolingienne (8e-10e siècles). Si la fouille du sanctuaire a
livré peu d’objets, ce dernier puits, en revanche, s’est avéré riche en mobilier archéologique :
lFouille des temples gallo-romains sur le site des Hauts de
céramiques, monnaies, ustensiles en métal, éléments végétaux (graines, noyaux) ainsi qu’une
Buffon à Montluçon (© M. Brizard, Inrap)
semelle de chaussure en cuir et des pièces de bois employées dans le cadre d’une activité de
corderie. Certains objets, nécessitant une restauration, n’ont pu être présentés dans l’exposition.
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Parcours de l’exposition
Période gallo-romaine (suite)
Le site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais
(Forêt domaniale de Tronçais)
Dissimulé sous le massif forestier de Tronçais, une des plus belles chênaies d’Europe, le site archéologique des Petits Jardins à
Isle-et-Bardais, découvert dans les années 1980 par Elie Bertrand, a déjà fait l’objet de six campagnes de fouilles programmées
depuis 2002, sous la direction de Laure Laüt.
Un complexe cultuel composé de plusieurs temples
Les bâtiments de ce sanctuaire ont été édifiés dans le courant du 1er siècle de notre ère, à une époque où les constructions « à
la romaine », avec murs en pierres et toits de tuiles, se multiplient dans le secteur de Tronçais.
Le temple 2 est sans doute le premier à voir le jour. C’est un édifice de type fanum, comportant une pièce centrale carré (cella)
et une galerie périphérique. L’édifice est protégé par une enceinte (péribole) de 40 mètres de côté, dont le porche d’entrée se
trouve aussi à l’est.
Le temple 1, au nord, semble avoir été aménagé dans un second temps, comme les murs de clôture qui délimitent cette seconde
aire sacrée. Il s’agit là encore d’un fanum, présentant sensiblement le même plan et la même orientation que son voisin. Mais
on observe ici deux galeries périphériques, qui correspondent peut-être à deux phases de construction successives.
Un habitat à proximité du sanctuaire
Une construction rectangulaire comprenant deux pièces et une galerie de façade, est accolée au mur de clôture oriental du
sanctuaire. Il ne s’agit pas d’un temple, mais d’un habitat, en marge de l’espace cultuel. Une forge, dont la période d’activité
est encore difficile à cerner, a été localisée immédiatement à l’est du bâtiment.
Un atelier de tuilier succède aux temples
Après son abandon, dans le courant du 3e ou du 4e siècle, le sanctuaire tombe en ruine. Ce sont ensuite des artisans tuiliers qui
réinvestissent les lieux, en installant leurs fours dans les ruines du temple 1. La dernière utilisation d’un des fours est datée des
6e-7e siècles par archéomagnétisme. Cette méthode de datation est appliquée aux structures archéologiques ayant gardé en
mémoire, au moment de leur fabrication ou de leur utilisation, la direction et l’intensité du champ géomagnétique (qui varient
selon les périodes). C’est le cas des matériaux cuits comme les céramiques, les
fours, les briques, les tuiles ou les sols brûlés. On fabrique encore ici des tuiles
à rebord (tegulae) de tradition romaine, qui ont pu couvrir le toit d’un bâtiment
important, à une période où ce mode de couverture était devenu rare.
Les vestiges encore enfouis
Au-delà des zones fouillées, les prospections géophysiques (méthode permettant
de repérer, depuis la surface, des structures enfouies grâce au rayonnement
électrique ou magnétique) ont révélé la présence d’autres structures, encore
enfouies. On perçoit ainsi par endroits le tracé précis de certains murs ou des
indices plus diffus de constructions. Il faudra donc attendre les prochaines
campagnes de fouille, pour espérer connaître la véritable envergure du site des
Petits Jardins !
Dépôt de vases en céramique, trouvé dans l’angle sud-ouest du péribole du temple 1
© L. Laüt

Les objectifs de la fouille menée durant l’été 2011 sont de préciser l’agencement
et la chronologie des structures se trouvant dans la partie orientale du sanctuaire.
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Parcours de l’exposition
Période gallo-romaine (suite)
L’habitat rural antique du Grand Barnier à Varennes-sur-Allier
Le site du Grand Barnier a été découvert en 2009, lors d’un diagnostic archéologique réalisé par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives), dans le cadre de l’aménagement du contournement ouest de l’agglomération varennoise. Ces
travaux ont mis en évidence un probable habitat rural gallo-romain, composé d’un réseau de fossés et de bâtiments sur poteaux
ou solins de galets (soubassement destiné à soutenir une élévation à pans de bois).
La découverte d’une ferme gallo-romaine
De septembre 2010 à février 2011, une fouille a été menée par
le service d’archéologie préventive du département de l’Allier. Le
décapage d’une surface d’1,5 hectares a permis l’observation d’une
ferme gallo-romaine dans son ensemble. Six bâtiments construits en
matériaux périssables, sur solins de galets s’organisent autour d’une
vaste cour. Une cave en partie maçonnée servait vraisemblablement
de lieu de stockage (denrées alimentaires) au sein d’un grand
bâtiment, interprété comme la partie résidentielle de l’habitat.

Site du Grand Barnier à Varennes-sur-Allier. Fosse d’accès et murs d’une cave © N. Garcia, SAPDA

L’alimentation en eau
Aux abords de ce secteur, plusieurs structures liées à l’alimentation
en eau ont été aménagées : un puits aux parois renforcées de blocs
calcaire (fouillé sur plus de 4 mètres de profondeur), ainsi qu’une
citerne quadrangulaire de 2,50 mètres de profondeur, creusée en
partie sud du site. Ces installations servaient certainement aux
activités domestiques et agricoles de l’installation. Au nord-est du site,
une mare témoigne vraisemblablement d’une activité agro-pastorale
(abreuvage du bétail). L’utilisation de réserve d’eau est également
confirmée par la présence de deux bassins aux parois étanchéifiées,
qui pourraient être en lien avec des pratiques artisanales.

Les voies d’accès
Le site est desservi par une large voie non empierrée (10 mètres de largeur), bordée de deux fossés. La présence de nombreuses
ornières sur une largeur de 4,50m attestent d’un usage régulier sur un temps long. Plus au nord, un chemin secondaire
délimitait l’ensemble de l’habitat.
L’essentiel des structures rencontrées sur le site peut être daté du Haut-Empire (1er - 3e siècle de notre ère), avec différentes
phases d’occupation, qui s’échelonnent du 1er au 3e siècle de notre ère. Cependant, les céramiques découvertes laissent supposer
une occupation plus ancienne du secteur. Au sud-ouest du site, les derniers niveaux de comblement d’un large fossé ont en
effet révélé la présence de céramiques attribuables à la période augustéenne (fin du 1er siècle avant notre ère au début du 1er
siècle de notre ère).
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Parcours de l’exposition
Moyen-Âge

Cette période débute dans la seconde moitié
e
du 5 siècle pour s’achever vers la fin du
e
10 siècle. Elle est associée aux règnes des
souverains mérovingiens puis carolingiens.
e
Jusqu’au milieu du 20 siècle, elle était peu
étudiée, probablement du fait de la difficulté
d’identification des vestiges qui s’y rapportent.

Le site tardo-antique et médiéval de La Couronne à Molles
Le site de « La Couronne » se situe sur la commune de Molles, à 6 kilomètres à l’est de Vichy, dans les contreforts de la Montagne
Bourbonnaise. Il occupe l’extrémité d’un éperon rocheux culminant à 395 mètres d’altitude. Des fouilles archéologiques réalisées
à la fin du 19e siècle ont permis la découverte d’un vaste bâtiment – occupé aux périodes gallo-romaine puis mérovingienne –
et de mobiliers remarquables : lapidaire antique et mérovingien, sarcophages mérovingiens, monnaies et céramiques antiques
et médiévales. L’importance avérée du site rendait nécessaire un état des lieux de la documentation existante et la reprise des
investigations de terrain.
De nouvelles investigations
C’est dans le cadre d’une opération archéologique programmée associant
l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, l’état et le Conseil Général de
l’Allier, que la première campagne d’exploration s’est effectuée durant l’été
2010. Elle a révélé la présence d’un lieu de culte siégeant probablement
au sein d’une petite agglomération de hauteur. Elle a également permis
d’identifier les différentes étapes d’aménagements de l’édifice, depuis le 4e
siècle jusqu’au début du 11e siècle.
L’évolution du site
Le premier état se caractérise par la présence d’un grand bâtiment rectangulaire
(17 x 10 mètres) dont la façade ouest est appareillée en épis (opus spicatum).

Église en cours de fouille, vue de l’est © Damien Martinez

Le deuxième correspond à l’installation du sanctuaire chrétien, au début du 5e siècle. Les traces d’un autel reliquaire, dont la
typologie renvoie aux premiers exemples d’autels chrétiens, ont été repérées au centre du chœur liturgique. Six imposantes
citernes maçonnées ont été construites contre l’église au sud. Ces dernières permettaient d’irriguer les terrasses situées en
contrebas mais également d’alimenter la population du plateau en eau.
Le troisième état est matérialisé par l’adjonction, contre le chœur de l’église, de deux annexes latérales, à vocation peut-être
funéraire, qui n’ont pas encore fait l’objet d’investigations poussées.
Enfin, le dernier état repéré correspond à des réaménagements ponctuels de l’église, au début du 11e siècle.
Le site de « La Couronne » constitue une découverte exceptionnelle pour l’Antiquité tardive (4e-5e siècles) et le haut Moyen
Âge (6e-10e siècles) en Auvergne. Cette première campagne de recherche a permis de démontrer que l’état de conservation des
vestiges ouvrait de larges perspectives en terme de recherche et de valorisation.
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Moyen-Âge (suite)
Naissance d’une paroisse rurale, l’église Saint-Blaise de Chareil-Cintrat
Les premiers lieux de culte chrétiens restent assez mal connus dans la région. Les fouilles conduites en 2005 et 2006 à ChareilCintrat ont permis d’étudier l’un d’entre eux.
L’édifice primitif
Cette église remonte au 6e siècle. Son chevet correspond à une vaste abside (de 5 mètres de diamètre) séparée de la nef par un
arc triomphal. Même si l’on ne connaît pas le plan exact de cet édifice, il est probable que sa nef était tripartite. Pour l’époque,
il s’agissait d’un monument relativement important.
L’abside conserve les restes de l’enduit peint rouge qui ornait l’intérieur du sanctuaire, alors
qu’un autel était installé au centre de cet espace comme en témoigne une base maçonnée.
Le sol était constitué de couches superposées de limons compactés (sol «en terre battue»).
Le premier cimetière
Le sous-sol de cette église, ainsi que ses abords, renferme de nombreuses tombes. Les
défunts étaient déposés dans de simples fosses creusées dans le sol ou, plus souvent, dans
des sarcophages en grès dont une vingtaine d’exemplaires ont été découverts. Les squelettes
retrouvés dans ces cuves en pierre sont en très mauvais état de conservation. De fait, aucune
information sur l’âge, le sexe ou l’état sanitaire de ces individus n’a pu être recueillie.
Choeur église mérovingienne © S. Liegard

Les reconstructions d’époques carolingienne et romane
Dans les siècles qui suivent (9e ou 10e siècle), le chevet est renforcé par de puissantes maçonneries, peut-être pour recevoir les
retombées d’une voûte. La nef est réduite en largeur et plus aucune tombe ne s’installe dans l’édifice. En revanche, à l’extérieur,
les inhumations se pressent autour du lieu de culte.
Au 11e siècle, l’église est reconstruite, tout en conservant quelques éléments des édifices antérieurs. Le bâtiment actuel
renferme ce qui subsiste de cette église romane relativement sobre. Les rares sculptures attribuables à cette époque sont les
modillons des murs gouttereaux et les impostes des piliers de la nef.
Le devenir de l’église après la période romane
Par la suite, les seules importantes modifications concernent l’adjonction d’une chapelle seigneuriale au 15e siècle. Durant la fin
du Moyen Âge et l’époque moderne, des inhumations sont de nouveau pratiquées dans l’édifice. La chapelle nord-est semble
alors réservée aux tombes d’enfants en bas âge. Certaines de ces sépultures étaient accompagnées de bols destinés à contenir
de l’eau bénite.
L’église Saint-Blaise restera le siège de la paroisse de Chareil jusqu’au 19e siècle, avant que celui-ci ne soit transféré dans un
nouveau lieu de culte bâti sur le plateau qui domine l’ancien village.

Un site castral bourbonnais : la motte et la maison forte du Tronçais à Chevagnes
L’ensemble castral du « Tronçay » a été découvert lors de l’opération archéologique menée en 2007, à Chevagnes, par l’Institut
national de recherches archéologiques préventives. Il appartient typologiquement à la grande famille des « fortifications de
terre et bois du Moyen Age ». Il est constitué de deux enclos circulaires (peut-être trois) et d’un enclos quadrangulaire. La
fouille de ces vestiges a permis de restituer un château à motte et sa basse-cour qui apparaissent au cours du 13e siècle. De la
motte, aujourd’hui arasée, ne subsiste que le fossé périphérique qui forme l’enclos 3. La basse cour, en grande partie hors de
la zone fouillée forme l’enclos 4.
Une maison forte
Dans la seconde moitié du 14e siècle, une maison forte s’implante à 20 mètres à peine à l’ouest de la motte. Elle se présente
comme un espace presque circulaire (d’environ 46 mètres de diamètre) comprenant un large fossé périphérique et une plate
forme d’un peu plus de 452 mètres carrés de superficie, à laquelle on accédait par un pont.
Il est probable que le château primitif continue d’exister en même temps que cette nouvelle
fortification.
Les vestiges d’un pont-levis à flèches et d’un bâtiment à pans de bois
Dans le fossé de la maison forte, ont été découverts des éléments en bois d’un bâtiment et d’un
pont-levis à flèches, dans un état de conservation exceptionnel. Ils apportent des informations
précises sur les techniques de construction et relance la question de l’apparition de ce type de
défense et de sa diffusion. Le pont-levis de Chevagnes est en effet un des exemples les plus
anciens connu à ce jour.
Restitution 3D du pont-levis © J. Vicard
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Un centre de production métallurgique
Une des originalités du site est d’être un centre de production métallurgique notamment au début de la guerre de Cent ans
(1337 à 1453). L’analyse des résidus a montré que la totalité de la chaîne opératoire
du fer est représentée, de l’extraction du minerai local, à sa transformation dans
des bas fourneaux, en passant par la production d’objets dans des forges, localisées
parfois au sein même de la maison forte. Le contexte troublé de la guerre pourrait
avoir motivé ce renouveau de la fortification et la volonté de protéger la production
de fer, très important notamment pour la fabrique d’armes…
Les analyses scientifiques
Des datations dendrochronologiques (détermination de la date d’abattage de l’arbre
par l’étude des cernes du bois), des études céramologiques (étude de la céramique
retrouvée sur le site), palynologique (étude des pollens), géomorphologique (étude
des formes du relief et de ses transformations) et archéozoologique (études des
os d’animaux), mises en contexte par l’étude des archives, viennent compléter
l’approche archéologique.

Dégagement des éléments en bois d’un pont-levis sur le site castral de Chevagnes
© A. Boissy Inrap

Un prieuré médiéval à Montluçon
La fondation du prieuré Notre-Dame de Montluçon, qui dépendait de l’abbaye de Menat (Puy-de-Dôme), remonte probablement
au 11e ou 12e siècle. Cependant, il ne subsiste que de rares portions de murs de cette époque.
A la charnière des 12e et 13e siècles, l’ensemble prieural est réaménagé. En témoigne, une
série d’arcades encore conservée dans le mur ouest de la chapelle du Sacré-Cœur. Ces
ouvertures donnaient sur un petit cloître entouré de trois corps de bâtiments.
Du corps oriental, il ne reste que la chapelle du Sacré-Cœur. Les constructions occidentales,
elles, ont été entièrement reconstruites au 17e siècle. Quant au bâtiment qui fermait le cloître
au nord, il a été en grande partie détruit durant l’époque moderne.
L’étude du bâtiment septentrional
Les fouilles conduites préalablement à la construction du musée des musiques populaires
durant l’été 2010 ont permis de découvrir et d’étudier ce corps de bâtiment septentrional.
Aménagé dans la pente, sa façade ouest dominait les terrains adjacents de plusieurs mètres.
Les vestiges de deux ouvertures ont pu être retrouvés, dont l’une est une fenêtre à coussiège
(siège en pierre ménagé dans l’embrasure d’une fenêtre).
Les sols étaient constitués de carreaux de terre cuite dessinant des motifs géométriques.
Devant l’entrée nord, une portion de pavage en pierre était conservée, tout comme l’escalier
qui menait au cloître.
Le cimetière paroissial
Autour de l’église, se développait un vaste cimetière paroissial. Les fouilles ont permis d’étudier
une soixantaine de tombes localisée dans cette partie de l’aire funéraire utilisée du 11e ou 12e siècle jusqu’au 14e siècle. Les
fosses sépulcrales, creusées dans les argiles du substrat, présentent un état de conservation exceptionnel. De nombreux
défunts étaient inhumés avec des vases contenant de l’eau bénite.
Photographie de l’absidiole nord d’époque romane © S. Liegard

Quatre inhumations étaient recouvertes de pierres tombales. Deux d’entre elles sont
taillées dans des blocs de maçonnerie gallo-romaine (fragments d’aqueduc ou de
bassin ?), alors que les deux autres sont façonnées dans des dalles de grès. L’une
d’entre elles est même décorée d’une croix.
Les abords du prieuré
Au nord de l’ensemble prieural, un petit secteur a livré les vestiges de constructions
sur poteaux de bois, ainsi que plusieurs fosses dépotoirs riches en céramique. Ces
poubelles de la fin du Moyen Age sont probablement à mettre en relation avec un des
hôtels particuliers (l’hôtel Charnizay) qui se trouvait quelques mètres plus au nord.
Dégagement d’une pierre tombale, Prieuré Notre-Dame, montluçon © S. Liegard, SAPDA
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Autour de l’exposition
Carnet
de fouilles
L’actualité de l’archéologie dans l’Allier

Catalogue à paraître- 152 pages couleurs, prix de vente : 25€

Publication du Service d’Archéologie Préventive
du département de l’Allier (SAPDA)
ELARIS, Actualités Archéologiques de l’Allier
N° 1 - Exposition Carnet de fouilles / Musée Anne-de-Beaujeu - juin 2011
Publication trimestrielle éditée par le Service d’archéologie préventive du département, ELARIS, Actualités
archéologiques de l’Allier, informera sur les activités du SAPDA. ELARIS, nom de la rivière l’Allier en latin
médiéval, présentera au public, averti ou non, les premiers résultats de son travail de recherche et des
découvertes faites lors de diagnostics et de fouilles préventives.

Des animations
VISITES COMMENTEES
Visites guidées de l’exposition, à 15h : jeudi 7 juillet, jeudi 18 août, mercredi 7 septembre, mercredi 5 octobre, mercredi
9 novembre, et le mercredi 7 décembre.
Réservation conseillée / Groupe limité à 15 personnes / Visite guidée gratuite / S’acquitter du droit d’entrée uniquement

Pour les groupes, des visites commentées sont proposées, sur réservation.

JEUNE PUBLIC
• Atelier céramique
Les enfants réaliseront un vase avec la technique du colombin comme le faisaient les hommes de la préhistoire
mardi 19 juillet à 14h et mardi 26 juillet à 14h
Durée : 1h / Tarif : 5€

• Parcours-jeu pour enfants
Ce parcours permet la découverte de l’exposition en famille pour tous les enfants accompagnés de leurs parents.

CONFERENCES
merc. 21 septembre - Actualités des découvertes archéologiques de la rivière Allier par Eric Yeni et François Blondel,
archéologues du SAPDA
merc. 19 octobre - Etude archéologique du prieuré Notre-Dame de Montluçon du 11e au 18e siècle par Sophie
Liégard, archéologue du SAPDA
merc. 16 novembre - Une ferme antique en bord de voie, l’habitat rural gallo-romain du Grand Barnier à Varennessur-Allier par Jérôme Besson, archéologue du SAPDA
merc. 21 décembre - Les voies romaines en Auvergne : la traversée du département de l’Allier par Marion Dacko,
archéologue du SAPDA

Poursuivre les découvertes à Souvigny
Un siècle d’archéologie à Souvigny, exposition du 19 juin au 13 novembre 2011
Le propos de cette exposition est de faire un bilan archéologique, aussi complet que possible d’une centaine
d’années de fouilles et de recherches monumentales à Souvigny, couvrant toutes les périodes de l’Antiquité
gallo-romaine au 19e siècle.
Elle permet aussi de faire le point sur des questions qui n’ont jamais été abordées et sont de nature à enrichir
notre connaissance de Souvigny : épigraphie (relevé et étude des inscriptions anciennes), anthropologie
(étude des restes humains exhumés lors des fouilles de l’église et de la place), reconstitution des phases
successives de construction de la prieurale, etc.
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Partenaires
Commissariat : Marie Bèche (assistante qualifiée de conservation du patrimoine MAB) / Judith Henon (directrice, conservatrice
MAB) / David Lallemand (directeur SAPDA) / Sophie Liegard (archéologue, responsable d’opérations SAPDA) , assistés de Céline
Cholet (Archéologue, Chargée de publication SAPDA) et de Camille Terrasse (stagiaire MAB)
Auteurs des textes : Chrystelle Bâtisse-Croizet, Marie Bèche, Mathilde Bertrand, Jérôme Besson, Ulysse Cabezuelo, Aurélie
Ducreux, Sophie Ferragne , Sébastien Gaime, Fabrice Gauthier, Cédric Gérardin, Jérôme Hénique, Judith Henon, Klaus Jöken,
David Lallemand, Emilie Lassimonne, Laure Laüt, Sophie Liegard, Nicole Mallet, Damien Martinez, Alexandre Michel, Pierre Mille,
Patrick Pion, Laura Segrétain, Julie Viriot, Alain Wittmann.
Relecture et correction : Marie Bèche, Céline Cholet, Judith Henon, Marc Jeandel, David Lallemand, Dominique Lefebvre, Maud
Leyoudec, Sophie Liegard.
Scénographie : Marie Bèche, Judith Henon, Dominique Lefebvre
Equipe technique : Jean Ferreira, Christophe Geneste, Jean-Jacques Leguen, Gilles Muller
Equipe administrative : Virginie Jamon, Viviane Evelette
Communication : Delphine Desmard
Avec la collaboration de : Mathieu Baiget, Alain Baudin, François Blondel, Hervé Bruyère, Alexis Durand, Antoine Estienne,
Viviane Evelette, Jérôme Jaillet, Marc Jeandel, Christine Lamouche, Maud Leyoudec, Bruno Marsura.
Remerciements à : Service régional d’archéologie d’Auvergne (DRAC Auvergne) / Institut national de recherches archéologiques
préventives / Société Hades, investigations archéologiques / Association pour la recherche de l’âge du Fer en Auvergne / Société
d’Emulation du Bourbonnais / Musée de Cusset / Maison du Patrimoine de Néris-les-Bains / Musée de Souvigny / Bibracte - Mont
Beuvray / Service d’archéologie préventive de la Communauté d’Agglomération du Douaisis.
Générique des opérations archéologiques :
Chareil-Cintrat : Fouille programmée : 2005-2006
Commune : Chareil-Cintrat (03) / Lieu-dit : église Saint-Blaise
Propriétaire et financement : Etat (site géré par le Centre des monuments Nationaux)
Opérateur archéologique : Sophie Liegard
Responsable de l’opération : Sophie Liegard
Toulon-sur-Allier, Les Dionnets : Diagnostic : 2010
Commune : Toulon-sur-Allier (03) / Lieu-dit : Les Dionnets
Propriétaire : Communauté d’Agglomération de Moulins
Aménageur : SOLON Investissements Gmbh
Opérateur archéologique : Service d’archéologie préventive du département de l’Allier
Responsable de l’opération : Rémi Colas
Varennes-sur-Allier, La Feuillouze : Fouille préventive : 2009
Commune : Varennes-sur-Allier (03) / Lieu-dit : La Feuillouse
Propriétaire: Communauté de commune de Varennes-Forterre
Aménageur : Communauté de commune de Varennes-Forterre
Opérateur archéologique : Service d’archéologie préventive du département de l’Allier
Responsable de l’opération : Josabeth Millereux-Le Bechennec
Hérisson : Fouille programmée : 2003-2009
Commune : Hérisson (03) / Lieu-dit : Châteloi
Propriétaire : Commune de Hérisson
Financement : Etat (DRAC-SRA), Région Auvergne, Conseil général de l’Allier, Commune de Hérisson
Opérateur archéologique : Association pour la Recherche sur l’Age du Fer en Auvergne
Responsable de l’opération : David Lallemand
Bègues : Fouille programmée : 2008-2010
Commune : Bègues (03) / Lieu-dit : Les Charmes
Propriétaire : Rémi Chardon
Financement : Etat (DRAC-SRA), Région Auvergne, Conseil général de l’Allier,Communauté de
commune de Pays Gannetois, Commune de Bègues.
Opérateur archéologique : Association pour la Recherche sur l’Age du Fer en Auvergne
Responsable de l’opération : Patrick Pion
Avermes, « Ponts du Diable » et « Les Petites Roches » : Diagnostic : mars-avril 2010
Commune : Avermes (03) / Lieu-dit : « Ponts du Diable » et « Les Petites Roches »
Propriétaire : Communauté d’Agglomération de Moulins
Aménageur : Communauté d’Agglomération de Moulins
Opérateur archéologique : Service d’archéologie préventive du département de l’Allier
Responsable de l’opération : Chrystelle Bâtisse-Croizet
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Néris, Cherberne : Fouille programmée : 2008
Commune : Néris-les-Bains (03) / Lieu-dit : Cheberne
Propriétaire et financement : Syndicat mixte pour la sauvegarde du site gallo-romain de Cheberne.
Opérateur archéologique : Bureau d’investigations archéologiques Hadès
Responsable de l’opération : Jérôme Hénique (Hadès)
Montluçon, les Hauts de Buffon : Fouille préventive: du 10 février au 9 juin 2010
Commune : Montluçon (03) / Lieu-dit : Hauts-de-Buffon
Projet : lotissement
Aménageur : Communauté d’Agglomération Montluçonnaise
Opérateur archéologique : Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap)
Responsable de l’opération : Ulysse Cabezuelo (Inrap)
Fouille des puits : Jean-Marc Féménias de l’association Archéopuits
Etude du mobilier céramique : Alain Wittmann (Inrap)
Etude du mobilier métallique : Aurélie Ducreux / Etude du bois : Pierre Mille (Inrap)
Etude carpologique : Manon Cabanis (Inrap)
Isle-et-Bardais, Les Petits jardins : Fouille programmée : 2002 à 2010
Commune : Isle-et-Bardais (03) / Lieu-dit : Les Petits Jardins
Financement : Ministère de la Culture et de la Communication, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Département de l’Allier
Soutiens logistiques : Office National des Forêts, Cercle d’archéologie de Montluçon, Société des amis de la forêt de Tronçais
Cadre scientifique : Projet Collectif de recherches sur l’ancien territoire des Bituriges Cubes (Berry-Bourbonnais), fondé en 1998 par Olivier
Buchsenschutz et Françoise Dumasy et coordonné depuis 2008 par Cristina Gandini et Laure Laüt.
Responsable : Laure Laüt, Maître de conférences à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Chercheur associé à l’UMR 8546 « Archéologies
d’Orient et d’Occident et textes anciens » (ENS-CNRS, Paris)
Prospections géophysiques : Cécilia Bobée (post-doctorante au laboratoire de Géophysique Appliquée, UMR Sisyphe 7619), Gabriel Caraire
(stagiaire de Master 2 Pro à Bordeaux 3)
Etude du mobilier céramique : Isabelle Bouchain-Palleau (céramologue indépendante)
Etude du mobilier verre : Anna Moirin (service archéologique municipal de Bourges Plus)
Etude du mobilier métallique : Delphine Franceschi (doctorante à Paris 1)
Datation par Archéomagnétisme : Françoise Marin et Nicolas Warmé (INRAP/Institut de Physique du Globe de Paris)
Varennes-sur-Allier, Grand Barnier : Fouille préventive : septembre 2010-février 2011
Commune : Varennes-sur-Allier (03) / Lieu-dit : Grand Barnier
Propriétaire: Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Aménageur : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Opérateur archéologique : Service d’archéologie préventive du département de l’Allier
Responsable de l’opération : Jérôme Besson
Molles, La Couronne : Fouille programmée : 2010
Commune : Molles (03) / Lieu-dit : La Couronne
Propriétaire : Carrière Lafarge Granulats
Financement : Etat (DRAC-SRA), Conseil général de l’Allier
Responsable : Damien Martinez
Chevagnes, Le Tronçais : Fouille préventive: du 05 octobre au 05 décembre 2007
Commune : Chevagnes (03) / Lieu-dit : Le Tronçais
Projet : lotissement
Aménageur : Commune de Chevagnes
Opérateur archéologique : Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap)
Responsable de l’opération : Sébastien Gaime (Inrap) avec la collaboration de Fabrice Gauthier (Inrap), Pierre Mille (Inrap), Christophe Dunickowski
(Inrap) et Jean-Claude Lefèvre (CNRS)
Etude du mobilier céramique : Stéphane Guyot (Inrap)
Etude palynologique : Béatrice Prat (Inrap) / Etude de la faune : Pierre Caillat (Inrap)
Etude des bois : Pierre Mille (Inrap) / Etude géomorphologique : Mathieu Rue (Inrap)
Etude dendrochronologique : Christophe Perrault (Centre d’Etude en Dendrochronologie et de Recherche en Ecologie et paléoécologie de Besançon
Montluçon, prieuré Notre-Dame : Fouille préventive : 2010
Commune : Montluçon (03) / Lieu-dit : Notre-Dame
Propriétaire : Commune de Montluçon
Aménageur : Commune de Montluçon
Opérateur archéologique : Service d’archéologie préventive du département de l’Allier
Responsable de l’opération : Sophie Liegard
Souvigny, Centre Bourg : Fouille préventive : 2009-2011
Commune : Souvigny (03) / Lieu-dit : Centre Bourg
Propriétaire : Commune de Souvigny
Aménageur : Commune de Souvigny
Opérateur archéologique : Service d’archéologie préventive du département de l’Allier
Responsable de l’opération : Sophie Liegard
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Infos pratiques
L’exposition
Commissariat d’exposition
Marie BÈCHE, Assistante qualifiée de conservation du patrimoine
Judith HENON, Conservatrice, Directrice du musée Anne-de-Beaujeu et du Centre de l’illustration
David LALLEMAND, Directeur du SAPDA
Sophie LIEGARD, Archéologue, responsable d’opération, SAPDA

Médiation
Marie BÈCHE, Assistante qualifiée de conservation du patrimoine,
Émilie LASSIMONNE, Agent du patrimoine

Réalisation technique
MUSÉE ANNE-DE-BEAUJEU

Contact Presse MUSéE ANNE-DE-BEAUJEU
Delphine Desmard, Chargée de communication et attachée de

Adresse
Musée Anne-de-Beaujeu
Place du Colonel Laussedat
03000 MOULINS
T (33) 04 70 20 48 47
F (33) 04 70 20 89 31
http://musee-anne-de-beaujeu.cg03.fr
Horaires d’ouverture
Le musée est ouvert
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvert de 14h à 18h les dimanches et jours fériés.
Fermé les lundis, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
Juillet et Août
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à
18h.
Dimanches et jours fériés : 13h - 18h
Fermé les lundis

presse pour le musée Anne-de-Beaujeu et le Centre de l’illustration

desmard.d@cg03.fr / 04 70 20 48 47
Contact Presse SAPDA
Claire Striffling, Attachée de presse - Conseil général de l’Allier
striffling.c@cg03.fr / 04.70.34.40.31

Accès
- route : RN7, RN9 (D2009)
- train : Gare de Moulins-sur-Allier
- bus : Ligne 1, 3 et 10, arrêt «Musée-Palais de Justice»
Tarifs de l’exposition

(sous réserve de modifications)

A partir du 1er juillet :
Musée Anne-de-Beaujeu
Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€
Maison Mantin + musée Anne-de-Beaujeu
Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 4€

Patrimoine du Conseil général de l’Allier
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