Le Conseil Départemental organise

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

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

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

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

14 h : Lise Augustin (Centre d’Histoire «Espaces et Cultures» (EA 1001) - Université Clermont Auvergne)
– L’agglomération antique d’Aquæ Calidæ / Vichy : bilan des connaissances et premiers résultats des recherches menées dans le parc des Sources.
14 h 30 : Damien Martinez (Université Lumière Lyon 2/ CIHAM-UMR 5648) – Après Aquae Calidae :
Vichy et « sa campagne » au cours du haut Moyen Âge.
15 h : Jonathan Letuppe et Christelle Chouzenoux (Bureau d’étude Eveha) – Présentation du chantier
de Vichy Lac d’Allier (03) et de ses premiers résultats.
15 h 30 - 16 h – Pause-poster.
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Perrine Picq (SAPDA) : Découverte de fragments de cuir du bas Moyen Âge à Billy dans l’Allier.
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Alix Gibaud (LAMPEA, UMR 7269 ; SAPDA) : Modélisation des litho-espaces des sociétés de chasseurs-collecteurs,
traditions culturelles et mobilités à l’extrême fin du Paléolithique (12.5-11 ka cal. BP).
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Laure Laüt (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8546 AOROC) : Silvarchéo, une association pour la recherche et la mise en valeur des vestiges archéologiques en milieu forestier (notamment en forêt de Tronçais).
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16 h 50 : François-Xavier Duchon (société d’Emulation du Bourbonnais ) – Aux sources de l’archéologie
bourbonnaise, la SEB.

