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« Découvre l’archéologie avec Tip Taupe »
réalisée par l’INRAP

La fouille est un travail de recherche scientifique au cours 
duquel de nombreuses personnes interviennent. En 
suivant le personnage de Tip Taupe, découvre, avec cette 
exposition, les multiples facettes de l’archéologie. 

Expositions 

« Les forts villageois »
réalisée par l’association des forts villageois et la fondation du patrimoine

Expositions réalisées pour les 10 ans 
de l’association des forts villageois. Ce 
patrimoine architectural très particulier 
est apparu localement au XIVème siècle. 
Ayant comme objectif principal de se 
protéger, les villageois s’organisent entre 
eux pour y parvenir : apparaissent alors 
les forts villageois. Les expositions 

présentent aussi la vie d’aujourd’hui à l’intérieur de ces forts.

   E X P O S I T I O N
Archéologie

Grande Guerre
de la

0 2m

Chaque année, de nombreux vestiges  de la guerre de 14-18 sont 
mis au jour grâce aux fouilles réalisées en France. Ils apportent 
un nouvel éclairage à la connaissance du conflit. En identifiant, 
analysant et interprétant les témoins les plus significatifs issus 
de fouilles préventives, les archéologues permettent de docu-
menter des aspects méconnus de la Grande Guerre : armement, 
sépultures, bâtiments, alimentation, artisanat…...

« L’archéologie aérienne en photos »
« 14-18 L’archéologie de la Grande Guerre »
réalisée par l’INRAP

Au gré des fouilles préventives liées à 
l’aménagement du territoire, des traces 
tangibles de la Grande Guerre remontent du 
sol : tranchées, abris de fortune, munitions de 
tout calibre et restes humains sont mis au jour.
Ces vestiges apportent un nouvel éclairage 
à la connaissance de la guerre de 14-18. En 
identifiant, analysant et interprétant les 
témoins les plus significatifs issus de fouilles 
préventives, les archéologues permettent 

en effet de documenter des aspects méconnus de la Grande Guerre : 
armement, sépultures, bâtiments, alimentation, artisanat… .

de 10h à 12h et de 14h à 18h
Base d’accueil (mairie)

Salle des associations

en partenariat avec l’INRAP, le SRA et Monsieur Maillard, archéologue. 
Depuis plusieurs années notre territoire fait l’objet de fouilles préventives. 
Rapports de fouilles, objets, photos, expositions… découvrez l’histoire 
archéologique de deux communes de notre territoire : Bongheat et 
Vertaizon.

« Les découvertes archéologiques locales »



La taille de pierre avec Max Zyckla

La reliure avec Michel Arnaud

Ouvrages autour du Moyen Âge prêtés par la 
Médiathèque départementale et M. Arnaud. 

Les maquettes pédagogiques
En famille, venez construire des arcs et voûtes tel 
qu’on le faisait au Moyen Âge. Découvrez aussi les 
maquettes d’édifices locaux : l’église de Glaine-
Montaigut, le château de Mauzun et la maison du 
boucher de Billom.

Animations 

Sous la halle

de 10h à 12h et de 14h à 18h
Sous la halle

Bibliothèque

Salle des associations

Exposition autour du château de Guedelon
réalisée par les enfants de l’école primaire de Saint-Dier d’Auvergne.

« Patrimoine caché : les peintures murales de 
Billom-Saint-Dier »
réalisée par le groupe patrimoine de la communauté de communes

Depuis 20 ans des peintures murales médiévales 
qui ornent les murs des églises du territoire sont 
redécouvertes et restaurées. Cette exposition présente 
un patrimoine caché qui renaît aujourd’hui.

La ferronnerie
avec Cédric Buisson (14h-18h)

Jeux du Moyen Âge



Visites
« Quand les plantes parlent d’histoire »
à Mauzun, balade accompagnée d’1h30/2h avec Nathalie Batisse, 
ethnobotaniste, départ sous la halle à 15h. Inscription obligatoire, nombre 
limité de personnes.

« A la découverte du Moyen Âge » 
à Billom, visite guidée insolite de Billom 
à la découverte de lieux du Moyen Âge 
réhabilités aujourd’hui. Départ du bureau 
d’information touristique à 14h et 17h,
Inscription obligatoire, nombre limité de 
personnes.

« Le château de Mauzun »
entrées réduites pour les personnes 
participantes aux manifestations 
organisées.

Puzzles céramiques pour les enfants, prêtés par l’INRAP
films vidéo « les experts de l’archéologie », 
prêtés par l’INRAP.

Bureau d’information touristique de Billom St-Dier/ 
Vallée du Jauron
Renseignements / réservation au  04 73 68 39 85

Base d’accueil (mairie)

Réalisé par Bernard Rouger. Découvrez de nombreux sites, vestiges de la 
période médiévale toujours présents sur notre territoire.

Diaporama de sites du Moyen Âge du territoire


