La première séance de la Société pour l’année 2018 aura lieu le
SAMEDI 13 janvier 2018
à 15 h 00

à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA),
2 rue Vivienne, 75002 PARIS,
salle Walter Benjamin, rez-de-chaussée
******

Gabriel Rocque,
Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier,
présentera une communication sur :

Un sanctuaire antique monumental en lisière de bas marais à Magny-cours (Nièvre)
Le site de Magny-Cours est situé à 20 km au sud de Nevers (Nièvre). Durant l’époque
antique, il était localisé en bordure occidentale du territoire éduen, à proximité de celui des
Bituriges. Il s’étend sur une surface d’un peu plus de 2 ha.
Les résultats ont été obtenus grâce à un diagnostic archéologique mis en œuvre par l’INRAP,
qui a été suivi d’une opération de fouille préventive menée par le Service d’Archéologie Préventive
du Département de l’Allier.
Deux espaces cultuels antiques ont été mis au jour. L’un, au nord, associe un temple à une
tourbière ayant livré des ex-voto en bois. Cet ensemble n’a pas été fouillé, il est aujourd’hui
constitué en réserve archéologique. Le second, au sud, a fait l’objet d’une fouille intégrale. Un
grand nombre de constructions a été mis au jour parmi lesquelles plusieurs bâtiments publics :
thermes, latrines, théâtre et fanum. Une quinzaine d’autres édifices complète l’organisation de ce
site bordé par une grande voie et desservi par une série de petites venelles. L’occupation de ces
deux ensembles s’étend entre le Ier siècle avant notre ère et le IVe siècle de notre ère.
L’intérêt de ce site porte également sur l’étude d’une vaste zone humide composée de
plusieurs tourbières et de cours d’eau aux tracés changeants. Ainsi, la restitution du paysage peutêtre corrélée à l’histoire du site et aux sanctuaires antiques. Ceux-ci entretiennent d’ailleurs des
relations complexes avec cette zone humide et avec l’eau en général, que cette fouille permet
d’aborder.
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