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Horaires :  
19 et 20 septembre (Journées Européennes du Patrimoine 2015) : 10h-12h/14h-18h 
Du 23 septembre au 7 novembre, mercredi et samedi : 9h-12h/14h-17h 
Les dimanches et le 11 novembre : 14h-18h 
Lieu : Salle héraldique de la Diana,  rue Florimond-Robertet, 42600 Montbrison  
Présentation : 
Comment évoquer une période dite « proto-historique » sachant que, par définition, le témoignage 
écrit en est absent, à moins de reprendre les descriptifs étrangers, susceptibles de partialité ? 
La réponse la plus simple en ce début du XXIe siècle s’appuie sur les travaux de l’archéologie de plus 
en plus nombreux.  
L’Archéologie, science à part entière aujourd’hui, débarrasse enfin l’histoire des Gaulois de tous les 
clichés véhiculés depuis leur redécouverte, il y a environ deux siècles… 
La présence des Gaulois dans le département de la Loire n’est pas très visible, pas de vestiges de 
pierre, pas d’inscription. Leurs lieux de vie habituels ont été fortement transformés au fil des siècles 
malgré quelques trouvailles dans les villes de Roanne et Feurs et sur les sites de hauteur dominant le 
fleuve Loire, comme à Essalois (Chambles), Joeuvre (Saint-Jean-Saint-Maurice) ou le Crêt-Châtelard 
(Saint-Marcel-de-Félines). C’est cette période de vie des Gaulois-Celtes que nous avons choisie, 
appelée plus communément l’Age du Fer. Elle commence entre le VIIIe et le Ve siècle et s’achève à la 
Conquête romaine (52 av. J.-C.) et les transformations édictées par Auguste.  
Il n’est pas question ici de réinventer une nouvelle vie à ces Gaulois (tellement mis à toutes les sauces !), 
mais seulement de repérer leurs traces et d’identifier leurs parcours, voire de motiver et de préparer 
les prochaines générations de chercheurs, qu’ils soient archéologues, historiens ou simples amateurs 
curieux de leur pays qui se retrouvent dans ces murs de la Diana.  
La Diana, Société Historique et Archéologique, depuis sa fondation en 1862, s’est préoccupée de cette 
recherche d’indices, a assuré leur protection et en communique régulièrement les résultats. Parmi les 
nombreux membres qui méritent un éloge appuyé pour avoir contribué efficacement à l’Archéologie, 
voire à son avènement en tant que discipline scientifique, il a fallu faire un choix. Très facilement, les 
noms sont venus d’eux-mêmes soufflés par « Lady Anna » comme ils avaient plaisir à l’appeler ! Vincent 
Durand, Joseph Déchelette, Henri Delporte et Robert Périchon. 
Laissons à Lady Anna le soin de vous dévoiler la vie cachée des Gaulois ou Celtes dans la Loire… Peut-
être qu’en sortant vous aurez envie d’une autre histoire des Gaulois plus grande, plus belle, plus subtile 
surtout, mais ce sera votre affaire ! 
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Edouard Crozier, infographe 


