
Assemblée Générale du GRADE 

 Samedi 25 avril 2009, s’est tenu l’Assemblée Générale du GRADE 
(Groupement de Recherches Archéologiques d’Entrains) sous la présidence de 
Jacques MEISSONNIER. 

 Le nombre d’adhérents pour l’année 2008 a légèrement baissé comparé à 
l’année 2007 : 44 membres cotisants au lieu de 51. Toutefois, le montant des dons est 
supérieur, ce qui n’est pas négligeable. 

 Pour le seul mois d’août, le musée a enregistré un nombre de visiteurs correct 
et supérieur à 2007, puisque 183 visiteurs en ont franchi le seuil.  

 Jacques MEISSONNIER nous informe qu’un habitant d’Entrains sur Nohain a 
découvert de manière fortuite 3 sculptures gallo romaines dans son jardin après 
l’effondrement d’une plate bande. 

 Un buste, une petite tête et une paire de jambes ont pu être sortis. Ce dernier 
élément semblerait être selon les premières études un ex-voto anatomique (très 
répandus dès le 1er siècle, ils peuvent être produits par des artisans locaux. Il s’agit en 
général, de souhait de santé pour soi-même ou sa famille, voire même pour 
l’Empereur ou pour le bétail. La nature du vœu n’est pas toujours connue, elle est 
souvent limitée à la formule Votum solvit Libens Merito (s’est acquitté de son vœu de 
plein gré et bon droit). 

 L’Entrainois a fait don de sa trouvaille  au GRADE ; qui l’en remercie. 

 

Projets pour l’année 2009 

 Les subventions du Conseil Général sont d’année en année moins 
importantes, les coupes budgétaires se font ressentir dans tous les domaines. 

 Le GRADE continue ses actions : suivi des travaux qui pourraient avoir une 
incidence archéologique, démarche qui permet de recueillir des vestiges et 
d’enrichir le fonds « documentaire » de la Maison des Fouilles. 

 Ouverture du musée dès le mois de juillet, où une exposition consacrée aux 
fouilles sur le chantier de la carrière Deromedi sera proposée au public. 

 Jacques Meissonnier souhaite se consacrer à l’étude des monnaies trouvées 
sur les fouilles de Ménestreau. Il compte poursuivre l’étude sur les jetons. 

 Jean-Louis BILLAUT avait l’année dernière évoqué son souhait de ne plus être 
secrétaire de l’association. Sa fonction d’élu de Boulleret ne lui permettant plus. Il 
reste toutefois membre de l’association. 

 Loïc GAETAN, jeune étudiant en licence d’archéologique à l’Université de 
Bourgogne lui succède à ce poste.  



 Intervention de Nicolas TISSERAND de l’INRAP (Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives) qui présente à l’assemblée le résultat du diagnostic 
concernant les fouilles d’un terrain destiné à construction, situé sur la voie romaine. 

 Le but de cette opération est de permettre la localisation des vestiges en 
fonction des thèmes, et leur préservation ainsi que leur restitution dans la zone 
d’Entrains. 

 Ce chantier a eu lieu durant les mois de juillet et août. Divers objets ont pu y 
être découverts, plat en bronze « éclaté », clé, cuillère en bronze, bague avec décor 
circulaire en pâte de verre.  

 D’après les premiers résultats de cette opération, le site en question devait 
être un lieu d’échange commercial et/ou artisanal, présence d’une taverne, et d’un 
four ou foyer. 
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