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M. Champion identiÎIe, 
les rouVàdles ae la Sociét~ 
Bourbonnalse d'Emulation 

Par le Docteur MORLET 

!Prise {l'un beau zèle - mieux vaue tara 
que j aimais -.of la Société d'Emulation dJ 

. Bourbonnais fait des fooilles. '. " 
Sur- les : indications ' de M. Pierre ROUXj 

Berger, qui fut le premie1' à se rend,,:!! 
f compte de. l'importance de cq 3ite archéo-4j 

logique, la S. E. B. a exploré 1e tumulus 
de Chatpeau ' (Allier), qui, avec une hach~ 
polie, d'es os travaillés et polis, un vasEj! 
intalct et des débris de poterie, des tuile,. 
romaines, etc., lui a livr·a une pièce d'ua 
grand intérêt. 1 

En' voici ' la description publi.ée dans lfi 
BuLletin de la Société. p".éhistorique d~ 
Ft'ance: « Dans la terre végétale (1)' .... alJ 
sud-ouest de la tranchée A, nous trouvons 
un ohjet en os travaillé; c'est un médailj 
Ion ovale sculpta dans la base d'une ra"j 
mure de cerf et qui représente un guef4j 
rier vêtu d'une robe courte: il a une mai~ 
sur la hanche et l'au~re main s'appuie, 
sur u)} arc grossier ». '\ 

, Et plus loin': 'cc Le vase fut identiM' 
par M. Ohampion, chef technique de$ ate:! 
liers du musée de Saint-Germain, com .... \ 
me étant du moyen âge, et le médaülo~ \ 
ovale de l'époque mérovingienne ». 

Comme on le voit, la S. E. B. n'est pâ~~ 
très fixée sur ~a matière première. ~ 

;;~ (1) - CI( Il est bon de noter, lit-on dans l'artr~ 
cIe de la S. E. B., qu'un ancien métayer dll 
domaine, M. Cl1al'tier

i 
voulut, il y a une ving""l 

taine d'ann.ées, comb el' le fossé qui entourait 
la Lutte en montant au sommet avec sa OOar .. 
'rue èt en tournant en rond afin de faire des. 
cendre la terre. Il estilme de son propre aveu; 
avoir abaissé la butte oc d'un bon mètre ." 
Ceci est important parce que nous ne pouvons. 
situer exactement les objets trouvés au som ... 
met ». 

(2) Voici le texte qui a trait à cet incident 
p1ein de saveur: « Au moment où l'ouvrier 
signale cette crevasse, une forte odeur de 
charbon est ressentie, puis disparaît (16 
mars) ... Le 17 mars, à 2 ffi. 70 de profon
deur, toujours au centre de la butte, comme 
l'ouvrier Torisson enfonçait de 0 m. 50 une 
pique de fer pour sonder (on se demande ce 
que seraient devenus les objets fragiles s'il 
y en avait eu en desso~!) un violent jet de 
cendres fusa, avec un bruit très !O'rt, il hau
teur d'h'omme. TOl'isson tomba à la renverse 
sur son camarade Chambet, et tous deux, très 
effrayés, se hâtèrent de sorti,r du puits ..• 

Nous laissons prO'visoirement la tranch~ 
centrale, dite tranchée A, pour taire une tran .. 
chée à l'est dite tranchée B.) . 
Evidenun~t on . ..ua lUtta .llb a.Ye(LIIt_ lea_~ 

.. ,.iI.r1Ul .l ~ ),iI'" , 


