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LES FOUILLES DE GERGOVIE 
CAMPAGNES DE 1915 ET UE 1946 

par M. Michel Labiiousse 

[Bien que le plateau de Merdogne ait été identifié avec la Gergovie de César 
dès 1560 par le Florentin Simeoni *, les fouilles les plus anciennes dont on ait 
conservé la trace remontent seulement à 1755: à cette date, des sondages fu
rent, en effet, entrepris sur le plateau par le chanoine Garmage, mais ils furent 
vite abandonnés et les résultats en demeurent imparfaitement connus2. Les 
premières recherches d'envergure, aboutissant à des découvertes essentielles, se 
situent sous le Second Empire et ce fut, en 1861, la venue de Napoléon III 
qui leur donna le branle. Le colonel Stoffel retrouva alors au pied de l'oppidum 
les deux camps établis par César sur la Serre d'Orcet et sur la colline -de La 
Roche-Blanche; sur le plateau même, l'agent-voyer Aucler découvrit l'enceinte 
celtique de pierre sèche et reconnut la présence d'un important habitat gallo- 
romain 3. Ces résultats confirmaient l'intuition de Simeoni et à partir de 1862, 
Merdogne prit le nom de Gergovie. 

Les recherches contemporaines commencent en 1932 avec de modestes son
dages effectués sur le plateau par quelques chercheurs clermontois, dont MM. 
Desforges, Chirent et Fournier,èqui ont créé le Comité «Pro Gergovia». Grâce 
à de modiques subventions et surtout à l'aide experte et efficace d'une équipe 
d'archéologues anglais; Mrs Brogan, MM. Hawkes et Shadwell, des campagnes 
peuvent se succéder régulièrement chaque année de 1934 à 1937 sous la direc
tion de Mrs Brogan- et de M. Desforges. Elles vérifient et amplifient les décou
vertes d' Aucler 4. 

Interrompue à la veille de la guerre, la prospection reprend dès 1941 sous 
l'impulsion de l'Université de Strasbourg, alors repliée à Clermont-Ferrand, et 
le Comité « Pro Gergovia » devient le- Comité des Fouilles de Gergovie. Favor
isées par les subventions de l'Etat et par l'expropriation presque totale du 
plateau finalement réalisée en J944, les recherches se poursuivent sans désemp
arer, par campagnes successives, de 1941 à 1944, dirigées la première année 
par M. J. Lassus, professeur à la Faculté des Lettres de Strasbourg, puis par M. 
J.-J. Hatt. Leurs résultats complètent ceux des fouilles franco-britanniques de 
1934-1937 et élargissent particulièrement nos connaissances touchant les occu- 

(1) Simeoni, Dialogo pio e speculalivo, Lyon, l."3G0, p. 151. 
(2) L'histoire des fouilles antérieures à 1934 a été retracée par P.-P. Fournter, Les fouilles de Gergovie depuis le xviïi0 siècle jusqu'à la constitution du Comité « Pro 

Gergovia» dans la.- Revue d'Auvergne, XLIX, 1933. 
(3) Cf. Aucler,, Xote sur les ruines découvertes sur le plateau de Gergovia en 

juillet 1871, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences-, Belles Lettres et Arts de 
Clermont-Ferrand, IV, 1862. 

(4) Le compte-rendu de ces fouilles a paru en Angleterre pendant la guerre: 
0. Brogan et E. Desforges, Gergovia, dans The Archaeological Journal, XCVII, 1941, 
pp. 1-36. Indépendamment de cette publication, restée inconnue en France jusqu'à la 
fin des hostilités, un aperçu substantiel a été donné en 1943 par M. A. Grenier, dans 
Gallia, II, 1943, pp. 71-82. 
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pations successives du ' site1. En l(Ji5, après le retour à Strasbourg des profes
seurs et des étudiants alsaciens, le Comité des Fouilles confie la direction des 
recherches à M. Labrousse, chargé/ d'enseignement à la Faculté des Lettres de 
Toulouse. Les campagnes de 1945 et de 1946 révèlent de nouvelles formes d'habit
at au centre de l'oppidum2; celle de 1947 amorce un essai pour retrouver 
une stratigraphie précise des diverses couches de population qui se sont suc
cédé à G ergo vie. 

Ces quinze années de recherches méthodiques ont amplement renouvelé 
Je patrimoine de nos connaissances sur -Gergovie. 

Le problème de la bataille livrée sous les murs de l'oppidum en 52 avant 
J.-G. n'a pas - directement fixé l'attention du Comité « Pro Gergovia » ou du 
Comité des Fouilles de Gergovie, mais il a cependant bénéficié de. leurs re
cherches et a été renouvelé ces dernières années. En 1932, le peintre Maurice1 
Busset voulut remettre en cause l'identification du site et transporter Gergovie 
une dizaine de kilomètres plus au nord, sur les Côtes de Clermont3; hasardeuse v 
et mal fondée, la tentative échoua et les fouilles de contrôle, menées de 1936 
à 1938. par le P. Gorce, de l'Institut1 catholique de Toulouse, confirmèrent, à 
quelques détails près, l'emplacement des deux camps de César découverts par / 
Stoffel sur la Serre d Orcet et sur la colline de La Roche-Blanche 4. parallèle
ment, MM. . Fourni er et Desforges proposaient une nouvelle version de la ba
taille, dont le schéma est des plus simples: César feint par la gauche et lance 
sur la droite une attaque de surprise. L'opinion classique veut, que l'assaut des 
légions soit parti du « petit camp » établi sur là colline de La Roche-Blanche 
et qu'il ait visé le front sud de l'oppidum5. Faisant réflexion que les forces 
gauloises se trouvant massées à l'ouest, César avait intérêt à produire son ef
fort exactement à l'opposé, MM. Fournier et Desforges supposent plus jud
icieusement que l'assaut a été lancé du «grand camp», à partir de la Serre 
d'Orcet et qu'il avait pour objectif le front est de l'oppidum 6. 

Aux questions touchant ces opérations militaires se lie directement le pro
blème de l'enceinte. Sur le front sud, le rempart, retrouvé par Aucler, a été 
dégagé et minutieusement étudié à .<es deux extrémités sud-est et sud-ouest 
par Mrs Brogan et M. Desforges, puis par MM. Lassus et Hatt., 11 se présente 
ici sous l'aspect d'un mur de pierre sèche, épais de 2 m. 15 à 2 m. 30, fait de 
de deux parements enserrant un blocage- de pierres et de terre, qui suit ap- 

(1) L'historique général de ces fouilles a- été retracé par J.-J. IIatt, Les fouilles 
de Gergovie de 1941 à 1044, dans le fascicule 106 des Publications de l'Université de 
Strasbourg (Mélanges 1945, III, Etudes historiques), Paris, 1948, pp. 33-45. — Les comptes- 
rendus détaillés ont paru régulièrement dans Gallia: campagne de 1941, par J. Lassus 
et J.-J. Hatt, Gallia, H, 1943, pp. 83-9G; campagne de- 1942, par J.-J. IIatt, ibid., 
pp. 97-124; campagnes de 1943 et 1944, par J.-J. Hatt, Gallia, V, 2, 1947 (1948), 
pp. 271-300. 

(2) Le compte-rendu des campagnes de 1945 et 1946 fait la matière de l'article 
qui suit; la campagne de* 1947 ne représente que l'ébauche de - recherches nouvelles. 

(3) V. à ce sujet M. -Busset, Gergovia, capitale des Gaules, Paris, 1933 et la 
réplique décisive de P.-F. Fournier, Les ouvrages de pierre sèche des cultivateurs 
d'Auvergne, dans .L'Auvergne littéraire, LXVIIT, 1933. 

(4) Cf., entre autres, Jullian, Histoire de la Gaule, III (1920), pp. * 473-478 et 
L.-A. Constans, Guide illustré des campagnes de César en Gaulé, Paris, 1929, pp. 75-80. . 

(5) P.-F. Fournier et E. Desforges, La bataille -de Gergovie, 1" édition, dans les 
Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand, XXXI, 
1933, 2e édition revue et corrigée, Clermont-Ferrand, 1943. 

(6) Cf. J.-J, Hatt, Gallia, II, 1943, p. 113, fig. 12. 
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proximativement la crête militaire et que précèdent généralement un glacis et 
un escarpement taillés dans le basalte. Les poutres de buis qui caractérisent, 
d'après César, les murailles gauloises n'apparaissent nulle part dans la cons
truction, mais au sud-est celle-ci est épaulée de contreforts de destination assez 
incertaine vraisemblablement bâtis après coup. L'âge de ce mur est malaisé 
à fixer. Son tracé recoupe plusieurs fonds de cabanes ^ostliallstattiennes datés 
par des céramiques « campaniennes » des ni0 et ne siècles avant notre ère; on 
un autre point, il repose, sans doute du fait de réfections, sur un cailloutis 
enfermant des débris de gobelets d'Aco d'âge augustéen, et les contreforts du 
sud-est semblent approximativement contemporains. L'hypothèse la plus vrai
semblable est qu'il ait été construit au i6r siècle avant J.-C. pour résister, soit 
aux Germains, soit plus probablement aux Romains. S'il subit un démantèlement 
après la victoire de César, ce qui n'est nullement prouvé, ce fut, en tout' cas, 
partiellement et provisoirement. Très vite, en effet, la muraille fut remise eu 
état: des sections furent refaites, d'autres consolidées avec de la maçonnerie; 
en quelques points, le tracé fut modifié et dans les parcelles 926-927, M. Hait 
a pu distinguer trois enceintes s'échelonnant de la fin de la période celtique au 
règne de Tibère. TTn fait est indéniable: au début de notre ère, Gergovie > pos
sédait une enceinte gallo-romaine qui succédait sans solution de continuité à 
une enceinte gauloise et lui conférait le caractère de ville close. 

A l'intérieur de cette enceinte, les fouilles ont depuis 193 i révélé la di
versité extrême des formas d'habitat: en dehors même des fonds de cabanes 
protohistoriques, tantôt d'humbles échoppes, aux murs de torchis et aux toits 
de chaume, collées les unes aux autres et voisines d'une forge, évoquent de 
petits artisans travaillant le fer et le bronze; tantôt, des murs maçonnés, une 
couverture de tuiles, un sol de grossière mosaïque/ et des parois peintes ébau
chent une «villa» romaine; tantôt- l'association de bâtiments très frustes avec 
de vastes zones dallées et de nombreuses citernes suppose un établissement agri
cole. Le seul édifice public, celui qui reste la grande découverte du Comité 
«Pro Gergovia», est l'enceinte religieuse qui faisait de Gergovie, comme de 
Bibracte et d'Alésia, une ville sainte, et où deux temples carrés de type celtique 
.^associent à l'intérieur d'un même péribole.- 

De tous ces bâtiments qui ignorent presque complètement l'emploi de la 
pierre ou de la brique, il ne reste aujourd'hui que de misérables ruines, mais 
ils esquissent déjà l'histoire du site. Hormis quelques silex néolithiques ou 
énéolithiques, l'habitat le plus ancien correspond aux cabanes posthallstattiennes 
qui datent apparemment du in0 ou- du ne siècle avant J.-G. Le rempart n'exis
tait pas à cette époque. Vivant par groupes isolés, la population devait surtout 
pratiquer l'élevage et cultiverles terres légères sur les pentes du plateau. Comme 
dans une large part du Midi, sa civilisation attardée dans les formes de Halls- 
tatt a dû se perpétuer jusqu'à une date voisine de la conquête romaine. 

Viendrait ensuite la Gergovie de Vercingétorix, celle du-i" siècle avant 
J.-C. Malgré sa célébrité historique, elle est à peine attestée par l'archéologie. 
En dehors d'un vase polychrome retrouvé par M. Hatt dans un puits de la par
celle 927 », les vestiges de La Tène III font défaut et si l'édification du rem
part comme la construction première des temples remontent vraisemblablement* 
à cette période, l'oppidum ne semble pas avoir été habité de façon permanente 

(1) Deux études récentes ont été consacrées à la céramique gergovienne, l'une 
par J.-B. Wahd-Perkins, The pottery of Gergovia in relation to that of other sites in 
central and south-western France, dans The Archaeological Journal, XGVII, 1941, pp. 37- 
87; l'autre par J.-J. IIatt, Essai d'une comparaison entre la céramique celtique d'Aulnat- 
Sud et la céramique yallo-romaine précoce de Gergovie, 1 broch., 24 p., Clermont-Ferrand, 
1945 (extr-. du Bull. hist, et scientif. de l'Auvergne, n° 528). 
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et ne méritait aucunement le nom de ville. Ce n'était qu'un lieu de pèlerinage 
et un lieu de refuge pour. les populations de la .Limagne. 

Si paradoxal que ce soit, l'existence d'une véritable v cité ne se manifesto' 
qu'au i" siècle de la domination romaine. Cette Gergovie gallo-romaine est 
celle que ressuscitent les fouilles et que datent avec précision les monnaies 
augustéennes et des céramiques italiques. A l'intérieur de * l'enceinte, qui est 
alors remaniée et consolidée, se crée, à en juger d'après la masse des débris 
d'amphores et de poteries, une agglomération importante, ■ aux fonctions et aux 
quartiers divers qui, comme celle de Bibracte, fait à la fois office d'atelier, 
de marché et de sanctuaire. Elle reste sans doute la capitale des Arvernes où 
le protégé de Rome, Epasnaclos, fait frapper, ses monnaies d'argent et de bronze 
imitées des deniers romains. L'apogée se place sous Auguste: les vestiges de 
cette époque dominent sans conteste sur tous les -points habités du plateau et 
ils sont même, le plus souvent, exclusifs. Les relations avec la Narbonnaise et 
l'Italie tiennent alors le premier rang: de là viennent les techniques nouvelles 
de la construction^ quantité d'amphores de vin, toute une céramique de luxe, 
des bijoux et des parfums; les vases unis ou décorés d'Arezzo, les gobelets 
d'Acoet les lampes répètent exactement à cet égard les trouvailles du Mont 
Beuvray et celles des camps augustéens de la région rhénane comme Haltern 
et Oberaden. Il n'est pas jusqu'à la céramique indigène, directement apparentée 
à celle de Bibracte, qui n'associe des formes gauloises > à une technique perfec
tionnée et à des décors d'origine romaine et qui ne constitue dans son exu
bérance, selon le mot de M. Hatt, «l'âge d'or» de la céramique * arverna 1. Cet 
épanouissement d'une civilisation gallo-romaine qui commence et qui échappe 
encore à la rigidité des formules impériales ne dure pas. Le sort de Gergovie 
semble répondre à celui de Bibracte. Soit par décision de Home, soit pour tout 
autre cause, l'oppidum se vide dès le règne de Tibère, peut-être dès les der
nières années d'Auguste; à partir île Claude il semble totalement abandonné 
et au IIe siècle seuls les pèlerins fréquentent encore les temples où la dévo
tion persistera jusqu'à la fin du ni* siècle. 

En dépit d'un apport considérable qui permet aujourd'hui une esquisse 
d'ensemble, la recherche pose sans cesse de nouvelles exigences plus précises. 
L'enceinte même n'est vraiment connue en détail que pour une part; il reste 
à savoir si elle a existé .sur les flancs nord et est de l'oppidum, à reconnaître 
l'emplacement des portes dont une seule — au sud-ouest — a été* 

retrouvée, 
à essayer de fixer l'époque de sa construction et de ses remaniements suc
cessifs. L'habitat mérite encore attention. Une fois définies, ses limites, qui ne 
se sont jamais étendues à la totalité du plateau, donneraient la mesure de l'a
gglomération gallo-romaine.; mieux connue, la diversité de , ses formes aiderait 
à préciser le mode de vie et l'importance relative des populations qui simulta
nément ou successivement ont occupé l'oppidum. Monument essentiel, l'enceinte 
sacrée avec ses deux temples celtiques gagnerait à être totalement dégagée: 
.son implantation première reste indéterminée dans le temps, de même que la 
nature du culte. L'effort de la recherche doit cependant viser essentiellement 
le problème du hiatus qui semble exister entre le temps de l'occupation post- 
hallstattienne et celui de l'occupation gallo-romaine et qui correspondrait à la 
période historique de Gergovie, c'est-à-dire au Ier siècle avant J.-C- Ce hiatus 
est-il réalité ou simplement apparence? La réponse met en jeu ce qu'a été 
Gergovie au- temps de Vercingétorix,' sa participation à la civilisation de La 
Tène largement répandue dans la Limagne ou. au contraire, son attachement 
aux vieilles formes hallstattiennes, communes à une grande partie du midi de 
la Gaule. Il est un point où des résultats stratigraphiques peuvent être espé
rés: c'est sur la bordure méridionale, dans les parcelles 926-927, entre l'édifice 
maçonné découvert par M. Shadwel en 1937 et les demeures artisanales dégagées 
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Nord: 

m-iu *n I93O 

. Pig. 1. — Etat de l'exploration archéologique du Plateau de (U-rgovie eu 1(J4«. 

033 vestiges de mur 
700-701 Temples entourés d'un péribole (fouilles Brogan-Desforges 1935-l(j;57} 
731 «Villa d'Aucler » (fouilles Aucler 1861, Brogan-Desforges- 1934) 
«10-812 vestiges de constructions (fouilles Aucler 18G1) 
850 édifice ù mosaïque et dépotoirs (fouilles Labrousse 1940) 
803 vestiges de mur (sondage Desforges 1933) 
865 sondage Desforges 1932, 
870 découvertes d'amphores vers 1890 
882 citernes et dallages (sondage Aucler 1861, fouilles Labrousse 1943-1940) 
883 constructions, citernes, dallages et dépotoirs (sondage Hatt 1944, fouilles 

brousse 1945-1946) 
890 mur signalé par Aucler en 1861 
893 mur signalé par Aucler en 1861 
926-927 quartier d'habitations artisanales, citernes et puits (fouilles Brogan-Desforgcs- 

Shadwell 1936, Hatt 1942-1944, Labrousse 1947) 
R 1 partie sud-est du rempart (fouilles Brogan-Desforges-IIawkes 1934-1935, Lassus 

1941, liait 1942) 
R 2 partie sud-ouest du rempart (fouilles Aucler 1861, Brogan-Desforges 1936-1937) P- porte sud-ouest de l'enceinte (fouilles Aucler 1861, Brogan-Desforges 1936-1937) 
R 3 partie sud du rempart, enceintes successives celtique et gallo-romaine (fouilles 

Hatt 1943-1944) 
R 4 autre élément de la partie sud du rempart (sondage Labrousse 1947) 
P forge située en dehors de l'enceinte (fouilles Hatt 1942). 
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par M. Hatt de 1942 à 1944. Là, par exception, une construction gallo-romaine 
se trouve superposée à une construction plus ancienne et l'épaisseur du sol 
au-dessus de la roche basaltique peut atteindre 3 mètres. Les civilisations de 
Gergovie peuvent ici -apparaître en une coupe. Trouver celle-ci pour ' reconsti
tuer alors intégralement le passé de l'oppidum doit être l'objectif des fouilles 
qui, déjà amorcées par celle de 1947, vont être poursuivies en 1949.] 

Le Comité des Fouilles -do 

Les deux campagnes de louilles de 1945 et de 194(5 ont. eu pour 
objet l'étude de l'habitat dans la- partie centrale du plateau de Ger- 
govie qui correspond aux parcelles 849, 850, 882 et 883, du plan ca
dastral (fig. 2). 

L'existence de s constructions dans ce secteur avait été décelée dès 
1861 par Aucler qui,- poussant sa fouille jusqu'à une profondeur de 
deux mètres, avait reconnu dans la parcelle 882 un angle -de mur ma
çonné 1. Dans la parcelle 883 située immédiatement au nord, M. Adolphe 
Cournollet, propriétaire du terrain, avait découvert, il y a quelque 
trente ans, des monnaies d'argent dont certaines semblent avoir été 
des deniers de la. République romaine analogues à celui de P. Cornel
ius Sulla retrouvé au même lieu en 1945 2. Dans la même parcelle, M. 
Hatt avait dégagé en 1944 un dépotoir d'amphores d'époque augus- 
téenne et, au cours d'une exploration rapide, il avait même cru recon
naître le long de la murette séparant les parcelles 882 et 883 un angle 
de mur maçonné qui n'était en réalité qu'un bloc de déblais 3. 

Les fouilles de 1945 ont porté' .sur les parcelles 882 et 88-3, celles 
de 194(5 sur les parcelles 849, 850 et 882. 

L — PARCELLE 883: POSSÉS-DÉPOTOinS DE LA PARTIE SUD 

Dans la partie sud-est de la parcelle 883; entre le dépotoir d'am
phores découvert en 1944 4 et la murette formant limite, est apparu au 
cours des fouilles de 1945 un système de fossés, long de 12 m. 50, consti
tué de trois éléments (fîg. 3): 

a) un fossô A, d'abord orienté vers le nord en direction du dépotoir d'am
phores, puis se coudant à angle droit vers l'ouest, long de 1 m. '»0 dans sa part
ie sud-nord, de 1 m. 90 dans sa partie est-ouest; 

(1) Aucler, Noies sur les ruines découvertes sur le plateau de Gergona, en juillet 
1861, dans Mémoires de l'Académie des sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferr
and, IV, 1862, p. 194 (en E sur le plan d'ensemble). 

(2) Inv. n° 1931 ; cf. ci-dessous, Appendice I, § A. 
(3) Cf. J.-J. Hatt, Fouilles de 1943 et de 1944, Gallia, V, 2, 1947, pp. 278-280. 
(4) Cf. J.-J. Hatt, ibid. 



Remblai da camosones 1345 1946 

850 AT des perce/les cadastra/es 

Fig. 2. —
 Plan d'ensemble des fouilles de 1945 et de 19 iG. 
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Parcelle 885 Coop» 5 

Mcirelte séparât 
Parcelle 662 

11 - POOFIL EH LonG 

_ mK. | Tfivçaa 

CoopcS 

b) une cuvette déprimée, de forme approximativement circulaire mesu
rant de 1 m. 30 à 1 m. 50 de diamètre; 

c) un fossé B, long de 7 m. 70, orienté en ligne droite vers l'ouest-sud- 
ouest. 

Ces fossés sont, faciles à reconnaître car ils entament sur une 
épaisseur de 30 à 50 cm. l'argile basaltique sous-jacente au sol en 

place. Leur pro- 
I . Plan fondeur' actuelle, 

croissant en fonc
tion de la pente du 
terrain, est plus 
grande à l'est qu'à 
l'ouest: le fossé A 
et • la cuvette des
cendent à 1 m. 20 
et 1 m. 40 tandis 
que le fyssé B n'at
teint pas un mètre. 
Ils ont une section 
trapézoïdale: rel
ativement peu ou
verte vers le haut 
(fig. 3. III). Un 
profil en long 
montre que leur 
fond n'offre pas 
une pente régul
ière, normalement 
inclinée . vers la 
cuvette . déprimée, 
mais que cette 
pente est, au cont
raire, rompue par 

une série de ressauts dont l'un, particulièrement marqué, sépare la cu
vette du fossé B (fig. 3, II). 

La couche archéologique qui recouvre et remblaie cet ensemble a 
été largement remaniée par les recherches antérieures sur presque toute 
son étendue et sur une part notable de son épaisseur au-dessus du fossé 
A. Plus à l'ouest, elle était, au contraire, à peu près intacte. Son homog
énéité originelle ne fait aucun doute. La masse en est constituée par 
de la terre végétale mêlée d'ossements d'animaux, de charbons et, dans 
une petite proportion, de matériaux de déblais, débris d'amphores, pe
tits blocs de mortier, fragments de tuiles à rebord et de tuiles demi- 
rondes. 

La céramique indigène, bien représentée, offre tous les types qui' 
furent' communs à G ergo vie mu début de la période romaine: vases 

m - Coupes em toavebs 

Fia. ."{. Parccllo ^ës do lu parlin sud. 
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ovoïdes et carénés, cruches blanches à engobe, pichets gris et noirs 
décorés à la roulette autour du col, assiettes et plats en terre grise, 
assiettes et plats peints en rouge pour imiter l'italique, poteries ornées 
de motifs appliqués à la barbotine, etc.. Trois vases retrouvés au fond 
du fossé B ont . pu être presque entièrement reconstitués : ce sont un 
vase caréné en terre rouge (fig. 22, n° 2036), une coupe en terre grise 
(fig. 22, ,n° 2035), un gobelet fusiforme, en pâte fine et dure, orné de 
triangles longuement effilés. appliqués à la barbotine (fig. 34, n° 1944). 
La céramique d'importation n'est représentée que par quelques frag
ments italiques, deux minuscules débris de gobelets d'Aco (fig. 15, 
n08 1943 et 2054 a) et un fond de vase campanien à vernis noir 
estampillé à l'intérieur d'un motif floral stylisé (fig. 19, n° 2034). 

Les objets en fer sont de modèles usuels: clous à tête plate, débris 
d'anneaux, de ciseaux, de gonds de portes,' pièces en forme d'équerre, 
etc.. Le bronze est, par contre, relativement abondant dans cette cou
che. Il se présente le plus souvent sous la forme de menus fragments 
très décomposés dont la nature n'est plus guère discernable. Parmi les 
objets reconnaissantes, citons toutefois: 
— une fibule à ailettes -bien conservée (flg. 38, n° 1933) et quelques autres 

fragments de fibules; 
— une grande plaque avec attache en forme de fleur de lys (flg. 38, n° 1930); 
— un anneau (flg. 38, n° 1946); 
— un-' clou à grosse tète hémisphérique (flg. 38, n° 1965); 
— quatre petites pointes longues de 1 cm. (flg. 38, nos 1966, 1967); 
— des rivets avec restes d'appliques (flg. 38, n° 2037). 

De ce dépotoir viennent encore un petit cube de mosaïque de 5 mm. 
de coté, une pièce moulurée en os (fig. 38, n° 1935), deux silex^ taillés, 
des fragments de terre micacée et des morceaux de plomb. 

Restent les monnaies qui constituent la véritable richesse de la cou
che archéologique. Les deux fossés en ont fourni un total de 37 et tout
es, à l'exception d'un denier romain de P. Sulla (Inv. n° 1931), sont 
d'origine gauloise. 

Sept pièces ^,ont' en argent: 
— une pièce arverne d'Epasnactos au type du cavalier (Tnv. n° 1988); 
— • une pièce arverne anépigraphe (Inv. n° 2043) ;• 
— une monnaie des Ségusiaves (Inv. n° 2044); 
— une monnaie des Séquanes (Inv. n" 1932); 
— une petite pièce «à la croix» des Gadurques (Inv. n° 1980); 
— • une imitation d'obole massaliote (Inv. n° 2045); 
— une pièce d'origine indéterminée (Inv. n° 2011). 

Les 29 autres pièces sont des monnaies de bronze. Sur ce chiffre, 16, soit 
la grande majorité, sont de petits bronzes tfEpasnactos offrant au revers l'image 
d'un guerrier tenant une enseigne (Inv. n0» 1916, 1917, 1919-1923,- 1990, 2013, 
2017, 2018, etc); une autre espèce frappée par le même chef porte la légende 
CICIIDVBRI (Inv. n° 2014). Le reste du numéraire est constitué par deux bronzes 
que l'on peut attribuer 'aux Bituriges (Inv. n°.s 2015-2016), une imitation en po
tin- au taureau cornupète de Marseille (Inv. n° 2012), quatre pièces d'origine 
incertaine et cinq complètement frustes. 
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La découverte sur un espace restreint d'autant de monnaies, en par
ticulier de nombreuses monnaies -gauloises d'argent, forme de numér
aire rare. sur le plateau, le fait aussi que cette découverte a été précé
dée de plusieurs autres suggèrent l'idée que- ces pièces ont appartenu, 
au moins en partie, à quelque trésor caché dans ces parages qui aurait 
été éparpillé dès l'Antiquité, puisque aussi bien certaines d'entre elles 
ont été retrouvées sur le fond même du fossé B dans une couche archéo
logique qui n'a subi aucun remaniement depuis sa formation. 

IL CONSTRUCTIONS, DALLAGES ET CITERNES DES PARCELLES 883 ET 849 

A la limite des parcelles 883 et 849. les fouilles ont permis de dé
gager entièrement, sur 250 m2 environ, un complexe de constructions et 
d'installations qui. ne semble pas avoir servi à l'habitation, mais qui 
révèle cependant une occupation importante de cette partie du plateau 
au début de In domination romaine (fig. 4). 

Dans la parcelle 883, l'ensemb
le paraît comporter deux groupes 
de bâtiments que sépare une espla- 

r ■>.^,w...M,,.f ,*,,~tnr, .» ».<■«,» ««..«» nade dallée qui se prolonge vers 
l'est en équerre; deux citernes flan
quent les constructions du sud 
tandis que des caniveaux et des 
fossés 'assuraient le drainage du 
dallage et de ses abords. Le dal
lage se poursuit dans la parcelle 
849. 

a) liûlhnenls. 

Dans cet ensemble, les bât
iments sont malaisés à reconnaître. 
De leurs murs bâtis à sec avec de 
gros blocs de basalte utilisés à 
l'état brut," il ne subsiste plus au
jourd'hui comme ultime vestige 
([lie l'assise de fondation (fîg. 5). 
Celle-ci même, peu profondément 
enterrée, à 30 ou 40 cm. en moyenne, 
a été gravement endommagée, voire 

détruite çà eL là, par les travaux de culture qui au xvnr3 et au-xix* siè
cles, sinon plus tôt, en ont souvent arraché les matériaux. Aussi le 
tracé des murs antiques, leur direction et leur alignement demeurent- 
ils par endroits incertains. . 

Le sol même des bâtiments est heureusement un meilleur critère. 
Dans toutes les pièces fouillées, il est uniformément constitué à la base 

Fig. 4. — Bâtiments, citernes et dallages 
des parcelles HS.'{ et 849. 
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d'une couche de terre battue rougeâtre, argileuse, fortement damée, em
pruntée à l'argile basaltique sous-jacente. Tantôt cette couche, archéo- 
logiquement stérile, existe seule, tantôt elle est surmontée d'une seconde 
couche de terre battue moins . compacte, assez friable, de consistance 
marneuse, offrant, quand elle est sèche, une couleur d'un, gris clair. 
Entre les 'deux s'intercalent parfois une ou plusieurs assises continues 

et parfaitement stratifiées consti
tuées par des débris de grandes 
amphores vinaires intentionnell
ement posées à plat ( fig. 5). 

Les constructions situées au 
nord du- dallage n'ont été qu'à 
peine explorées. Le mur ab qui en 
marque la limite sud est fait de 
deux assises' de petits blocs de ba
salte assez soigneusement appar
eillés et a une largeur de 45 cm. 

r, - n „ ooo # -H 
" 

i m/r Vers l'est, il ne continue pas dans 
Fie. .). — Parcelle 883: fouilles de 1945. , ,,«*/■». . la parcelle 849 et son retour vers 
le nord à partir du point a a été détruit par le creusement du caniveau 2; 
de même, à son autre extrémité, au delà du point b, sa prolongation n'a 
été retrouvée ni vers l'ouest, ni vers le nord., 

Au nord de ce mur s'étendait peut-être une sorte de vaste salle 
allongée d'ouest en. est sur une longueur d'environ 11 mètres. Le sol est 
fait d'une terre battue rougeâtre surmontée d'une couche marneuse grise 
épaisse de 15 à 20 cm., à laquelle viennent s'incorporer près du mur de 
nombreux débris d'amphores qui ne forment cependant pas un niveau 
continu. A la surface de celte couche, elle-même stérile, ont été retrouvés 
de très nombreux clous — une dizaine au m2 par endroits — , un anneau 
et une poignée en fer (fîg. iO, ncs 2124 et 2131), ainsi que des tessons de 
céramique gallo-romaine précoce appartenant à un vase caréné rouge, 
à des poteries grises décorées à la roulette, à des assiettes en terre noire, 
à des vases peints, etc. 

Au sud du dallage, les pièces 1 et 1 A sont mieux individualisées 
(fig. 6). Limitée par les quatre murs de, ef, fh et hd, la pièce 1 a la 
forme d'un rectangle presque régulier et mesure intérieurement 3 m.- 80 
sur 1 m. 90, dimensions qui semblent restreintes pour un local d'habitat
ion. Le solxest formé de bas en haut par une couche de terre battue 
rougeâtre, un niveau régulier et continu, épais de 5 à 6 cm*., de débris 
d'amphores posés à plat et une couche de. terre battue grise^ épaisse de 
25 cm. Le sommet de cette dernière n'est qu'à 15 cm. sous le sol< actuel.* 
Les murs de fondation, larges de 40 à. 50 cm., sont faits de quartiers 
de basalte employés à l'état brut et posés les uns à côté des autres sans 
le moindre souci d'appareillage (fig. 6). Il en est de même pour les murs 
de la pièce 1 A qui offre la même largeur et la même orientation et qui 



42 MICHEL LABROUSSE 

parait aujourd'hui' s'ouvrir librement à l'est parce, que le mur qui la 
clôturait de ce côté a été déinoli pour permettre le creusement du fossé 
où est enterré le caniveau 2. Le sol de cette pièce 1 A est constitué, comme 
celui de la pièce 1, par deux couches de terre battue, l'une 

rougeâtre' 

l'autre grise, mais le niveau intermédiaire d'amphores disparait au delà 
du mur de séparation dh. ', 

Au sud du 
mur gi s'amorce 
une nouvelle 
pièce, de dimens
ions 

analogues" 

aux pièces i et 
1 A, dont le sol 
est uniquement 
constitué par 
une couche de 
terre battue rou
geâtre, surmont
ée le long (lu 
mur gi par. un 
niveau de dé
bris d'amphores 
(fig. 6). Une part
ie de cette pièce " a du être dé
truite lors de la 
construction de 

Fig. G. — Mur fg et pavage en morceaux d'amphores. ja citerne 2 dont 
le plan empiète 
nettement sur le 
sien. 

La même supposition vaut pour l'aire de terre battue que limitent 
partiellement les murs ef, fg, gj, jk et kl. En dépit de, sa forme en 
équerre et bien que traversée de part en part par. le caniveau 1 qui passe 
sous le mur k], cette aire offre un sol parfaitement homogène, situé à un 
niveau constant, inférieur de 10 cm. à celui des pièces 1 et 1A: c'est 
partout la même terre battue rougeâtre que surmonte simplement- au 
voisinage des murs ef et fg une mince couche de débris d'amphores., 
(fig. 6) et qui fait place» sur le tracé du eaniveauà une ligne de dalles 
formant couverture. Peut-être y avait-il là primitivement une ou deux 
pièces closes de murs. Toutefois, aujourd'hui, nous ne trouvons plus 
trace vers le nord d'un prolongement quelconque du mur de qui aurait 
séparé, ces pièces de l'esplanade dallée; vers l'ouest, le mur kl parait 
s'interrompre au point l et rien ne prouve que le mur est de la citerne l 
ait- jamais supporté une construction en. superstructure qui aurait d'ail
leurs été complètement décalée par rapport à l'axe du mur kl. Il est 
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loisible de penser que plusieurs remaniemenls sont intervenus ici, mais 
l'état de dégradation actuel ne permet guère de reconnaître ce que fu
rent antérieurement les lieux. A noter cependant qu'une partie des as
sises du mur kj, au voisinage de l'angle k, est faite de blocs de basalte 
plus soigneusement appareillés qu'ailleurs. 

Toutes ces pièces sont remarquablement pauvres en vestiges archéo
logiques. Les couches de terr.e battue sont stériles sur toute leur épais
seur et les rares trouvailles faites l'ont été en surface: ce sont quelques 
fragments de poteries grises décorées à la roulettes des cruches à en- 
gobe blanc, trois fonds de vases italiques dont l'un estampillé1, une 
fibule de fer (fig. 40, n° 2077) et des scories de bronze, ces derniers ob
jets découverts au sud du mur gi. % 

n) Dallages. 

Au. nord et à l'est de la construction à laquelle appartiennent les 
pièces 1 et 1 A s'étend une large zone dallée qui était primitivement 
continue, mais que le creusement du caniveau 2 a ultérieurement di
visée en deux. Dans la parcelle 883, le dallage constitue une esplanade 
à peu près rectangulaire, longue de 11 m. et large de 4 m. 90, qui s'a
llonge d'est en ouest couvrant plus de 50 mètres carrés. Au delà du 
caniveau 2, dans la parcelle 849, la zone -dallée, moins régulière, est 
au contraire orientée du nord au sud et mesure en ce sens 13 m. 40 sur 
5 m. 50. 

Dans l'ensemble, le dallage lui-même est analogue à ceux qui ont 
été rencontrés sur d'autres points' du plateau sans être jamais complè
tement dégagés: il est constitué de grandes dalles de basalte, plates 
d'un côté, plus ou moins irrégulières de l'autre, employées à l'état brut 
et placées à quelque distance les unes des autres au lieu d'être jointives. 
Elles reposent sur une couche de terre battue rougeâtre, dépourvue de 
tout vestige archéologique, elle-même superposée au sol en place. Leur 
niveau, qui n'est en moyenne qu'à^20 cm. de profondeur, se trouve l
égèrement inférieur à celui de la couche de terre battue grise que nous 
avons rencontrée dans les pièces 1 et 1 A, légèrement supérieur à celui 
de la couche de terre battue rougeâtre et des débris d'amphores qui 
encadrent le caniveau 1 à l'ouest du mur cf. 

En raison de sa faible épaisseur, moins de 20 cm., la couche de 
terre végétale qui surmonte ces dalles a été profondément remnniée 
par les travaux de culture. Les trouvailles y ont cependant été abon
dantes. 

Le bronze est représenté par: 
Deux fibules à arc filiforme (fig. 38, n° 2083; fig. 39, n° 2225) et par une 

fibule zoomorphe en forme de lion d'un réel travail artistique (fig. 37), le fer 

(1) Inv. n° 2067: cf. ci-dessous, Appendice II, § A, 2. 
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par de très nombreux clous à tôle plate, une poignée (fig. 41, n° 2165), un 
crochet (fig. 41, n° 2191), deux serpettes (fig. 41, n<* 2204, 2226), diverses va
riétés de ciseaux (fig. 41, n°* 2167, 2193) et des anneaux (fig. 41,- n° 2166). 

La céramique offre à peu près tous les types habituels à Gergovie: 
— des vases à décor archaïque fait de coups d'ébauchoir, de cordons .pinces, 

d'empreintes digitées, etc; 
— des plats, des assiettes et des écuelles en terre grise; — des assiettes et des plats peints en rouge;* 
— des pichets en terre grise fi col tronconique- décoré à la roulette, dont l'un 

a pu être partiellement reconstitué (fig.'32, n° 2066); 
— • des cruches en terre blanche couverte d'un engobe blanc; 
— des passoires en terre, grise ou beige"(fig. 26. n° 2178); 
— de grandes jattes carénées, noires, blanches ou grises, offrant à la fois un 

décor au peigne et un < décor à"la roulette; 
— quelques débris d'un vase en terre ocre décoré do traits verticaux 

qués à la barbotine (fig., 34, n° 2059). 
La céramique d'importation - est représentée par plusieurs fragments de 

plats italiques (fig. 15, n° 2081) et par un gobelet d\Aco en terre irrise qui 
porte la signature même du potier Aro (fig. 18,' n° 2207). 

Cette couche superficielle a, encore livré neuf monnaies: 
— trois bronzes de l'Arverne Epnsnartns dont un au type du guerrier - (Inv. 

n° 2132) et deux avec la légende complémentaire CICIIDVBRI (Inv. nog 2068, 
2069); 

— • un bronze de l'autre chef arverne Vri-ransirHlauiins (Inv. n° 2203); 
— une pièce d'argent gauloise avec, au revers l'image d'un coq (Inv. n° 2129); 
— un bronze gaulois d'origine incertaine (Inv. n° 2087); 
— deux autres bronzes gaulois complètement frustes; 
— une moitié d'as. -de la- colonie romaine de Nîmes (Inv. n° 2065) l. 

Dans la parcelle 883, la zone dallée est limitée à l'est par. le fossé 
au fond duquel a été bâti le caniveau 2, au sud par le mur cde et son 
prolongement idéal à l'ouest en direction de la paroi nord de la citerne 
1. Vers l'ouest, le dallage dépasse les caniveaux 1 et 1 A, puis il cesse 
brusquement de façon irrégulière, sans qu'aucun mur vienne en mar
quer la limite. Au nord, il est séparé sur toute sa longueur du mur ah 
par un fossé tapissé d'argile rougeâfre, large de 1 mètre et profond de 
30 à A0 cm., qui a certainement servi de dépotoir, car nous y avons 
retrouvé : 
— de très • nombreuses traces de charbon; 
— quantité d'ossements d'animaux, bœuf, cheval, veau, sanglier» porc, mouton; 
— une passoire en terre grise; 
— 'une assiette peinte en rouge (fig. 22, n" 2137); 
— plusieurs fragments de pichets en terre grise décorés à la roulette (fig. 32, 

n° 2138); 
— trois fragments d'un vase gris-noir à décor' ocellé; 
— un ardillon de grande fibule en bronze (fig. 38, n° 2134); 
— le pied d'un vase en terre grise (fig. 19, n° 2141). 

Ce fossé ne paraît pas se prolonger vers l'ouest au delà du cani
veau 1 A et la couche archéologique -cesse au môme endroit. 

(1) Sur ces monnaies, cf. ci-dessous, Appendice 1. 



" LES FOUILLES DE GERGOVIE (1945-1946) 45 

Au delà de la coupure du caniveau 2, dans la parcelle 849, la zone 
dallée, bien qu'identique en s>on principe, n'offre plus la môme homog
énéité que dans la parcelle 883: au droit du mur hi, les dalles sont 
absentes et le niveau général n'est maintenu que par un sol plus épais 
en terre battue rougeàtre; ailleurs, subsistent quelques traces d'un ni
veau supérieur, constitué soit d'une épaisseur d'amphores concassées, 
soit de dalles plus petites et plus irrégulières, remplissage au milieu du
quel ont été trouvés quantités de clous, nombre de débris céramiques 
et trois bronzes gaulois totalement frustes. 

Cette partie du dallage est surtout caractérisée par la présence en 
son centre d'une dépression orientée nord-sud qui mesure plus de 5 
mètres de long et qui a la forme d'une gouttière s'élargissant et «'a
pprofondissant "vers le sud, gouttière que marquent de grandes dalles qui 
au lieu d'être posées horizontalement s'inclinent de manière à dessiner un ■ 
V très ouvert (fîg. 7). Au stade final de l'habitat dans cette partie du 

plateau de Gergovie, cette gouttière 
n'était plus visible: elle avait été 
supprimée pour rétablir le niveau 
horizontal du sol et comblée à 
l'aide d'amphores concassées et pi- 
lées constituant une couche extr
êmement dure au milieu de laquelle 
sont apparus, pour la première fois 
dans ce secteur, des blocs de mosaï
que romaine. L'ossature de ces blocs 

"est faite d'un béton très riche en 
Fig. 7. — Parcelle 849 r fossé comblé chaux mêlé d'un peu de sable et de 

sous le dallage. quelques débris d'amphores et épais 
d'une dizaine de centimètres; le revêtement est un opus incertum où 
entrent presque exclusivement de menus fragments d'amphores concas
sés et soigneusement aplanis. Ces blocs attestent la présence dans le 
voisinage d'un édifice habité, bâti selon une technique romaine, mais 
dans la gouttière où ils avaient été empilés sans aucun ordre, ils n'in
terviennent que comme matériaux de remblayage. La gouttière elle-même 
n'avait, d'ailleurs, fait que prendre l'emplacement d'un fossé primi
tivement creusé dans l'argile basaltique à 80 cm. au-dessous du niveau 
du dallage, fossé dont la paroi est avait été soutenue d'une petite mu-, 
rette de pierre sèche relativement bien conservée (fîg. 4). Pour l'instal
lation de la gouttière, ce fossé avait été remblayé et les matériaux uti
lisés à cette fin ont donné les mêmes éléments archéologiques que les 
couches supérieures,- des tessons d'amphores, de la céramique, des clous, 
plus un petit ciseau en fer (fig. 41, n° 2218). 

Il est1 indéniable que des remaniements sont intervenus ici à plu
sieurs reprises et que nous avons affaire à trois états successifs: 

1° creusement d'un fossé relativement profond, soutenu d'un côté 
par une murette; -— 2° comblement du fossé et installation d'une gout- 
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tière beaucoup moins profonde; — 3° comblement de cette gouttière 
pour rétablir le niveau horizontal du dallage. Ces remaniements ont 
dû se succéder à assez bref intervalle puisque toutes les couches de 
remblaiement offrent les mêmes « fossiles » archéologiques et que ceux- 
ci se retrouvent identiques dans la mince pellicule de terre végétale 
superposée au dallage. 

La destination de ce fossé et de cette gouttière n'apparaît pas cla
irement; sans doute servaient-ils à recueillir les eaux de pluie et à assurer 
ainsi le drainage de l'espace dallé. 

Les limites de la zone dallée de la parcelle 849 manquent, d'ailleurs, 
de précision. Au nord, les dalles plates cessent brusquement pour faire 
place à une série de blocs basaltiques placés de champ sans aucun or
dre et fortement enracinés dans le sol, ce qui exclut l'hypothèse d'un 
mur effondré et leur appartenance à un édifice quelconque. Au sud, le 
dallage et là gouttière disparaissent également sous un massif de gros
ses dalles plus élevées que le dallage qui sont également enracinées, 
mais dont l'ordonnance est- beaucoup trop irrégulière pour qu'il soit 
permis d'y voir l'armature d'un niveau de sol postérieur et supérieur. 
A l'est seulement le dallage cesse régulièrement selon une ligne légèr
ement ondulée pour passer au sol naturel; sa limite véritable a été ici 
atteinte par la fouille, et au sud il ne se prolongeait guère car un 
sondage effectué à quelques mètres dans cette direction, vers l'extrémité 
nord-ouest de la parcelle 850. n été absolument négatif. 

c) Caniveaux. 

Deux caniveaux ont été reconnus de part et d'autre du dallage de 
la parcelle 883. 

Le caniveau de l'est (caniveau 2) a été exploré sur une longueur 
de 11 m. 40 depuis le 'mur ab jusqu'à la citerne 2 (flg. 8). Venant du 
nord, il a un tracé rectiligne parallèle à la limite des parcelles 883 et 
849, et débouche dans l'angle nord-est de la citerne 2. Sa construction, 
quoique robuste,, avait été assez peu soignée et l'ensemble s'est malcon- 
servé: ses parois latérales et son toit étaient bâtis de grosses dalles mal 
appareillées; son. fond reposait directement sur l'argile basaltique; sa 
•largeur et sa hauteur étaient d'environ 30 cm. Ce caniveau a été bâti, 
à 80 cm. de profondeur au fond d'un fossé creusé aux dépens du dal
lage dont il rompt la continuité. Large d'un mètre, ce fossé fut ensuite 
remblayé à niveau avec une masse relativement meuble de cailloux 
d'assez faibles dimensions, sans qu'aucune dalle fût replacée en surface 
pour effacer la coupure du dallage. Ni ce cailloutis, ni la terre qui bou
chait presque entièrement ce canivçau n'ont fourni d'éléments archéo
logiques. 

A l'ouest du dallage, le caniveau principal (caniveau 1), était orienté 
du N-NO au S-SE. Il s'embranchait sur le caniveau *1 A à l'angle nord- 
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ouest du dallage, traversait celui-ci légèrement en oblique, effleurait 
l'angle sud-ouest de la pièce 1, passait sous le mur jk et continuait, 
toujours rectiligne, après un parcours reconnu de plus de 17 mètres, 
sous l'énorme amas de cailloux d'épierrage qui se trouve à la jonction, 
des parcelles 882, 883, 849 et 850, où il n'a pas été possible de le suivre. 
La pente devait être orientée en ce sens. Ce caniveau -était moins pr
ofondément enterré que le précédent: son fond n'est qu'à 40 cm. en contre
bas du dallage au lieu de 80, et ses dalles de couverture prolongent d
irectement celles de celui-ci sans solution aucune de continuité. 

La technique de construction est de bout 
en bout la même que celle du caniveau 2: deux 
dalles latérales verticales et une dalle horizont
ale de couverture, souvent calée avec des mor
ceaux d'amphores. Le fond est constitué par 
une argile rapportée brun-rougeâtre et une 
couche analogue. est plaquée à l'extérieur sur 
les parois latérales, si bien quer l'ensemble est 
comme enveloppé d'une carapace imperméa- 

*ble. A l'origine, la hauteur intérieure devait 
être de l'ordre de 30 cm., la largeur de 20 à 
25 cm., mais le conduit a été à demi comble 
et les dalles latérales se sont rapprochées ou 
écrasées ne laissant plus entre elles qu'un es
pace d'une dizaine de centimètres. La couche 
de remplissage, noire et très dure, n'a donné 
que quelques morceaux d'amphores et des frag
ments d'une cruche à engobe blanc. 

Le caniveau 1 A n'a qu'une longueur de 2 
m. 80. Le fond en est dallé et le conduit ne 
semble pas avoir été couvert. L'extrémité sud 
est nettement marquée par une dalle verticale, 
aujourd'hui brisée, posée transversalement. 

Oblique par rapport au caniveau 1 dont il a approximativement les d
imensions, ce caniveau s'incline de ses deux extrémités vers son point 
de jonction avec ce dernier. Il peut donc en être regardé comme l'or
igine. 

d) Citernes. 

A l'ouest du caniveau 1 et à hauteur de lit pièce 1, un sondage en 
profondeur a amené la découverte d'une grande citerne entièrement 
déblayée au cours de la campagne de 1945 (fîg. 9). 

Sensiblement orientée d'ouest en est, cette citerne a une forme tr
apézoïdale se rapprochant du rectangle: sa longueur est de 5 m. 70, sa 
largeur de 2 m. 30 à l'est, de 2 m. à l'ouest. Sa profondeur au-dessous 
du niveau actuel du sol est de 2 m. 90. Adossés à une paroi d'argile. 

Fig. 8. — Caniveau 2.- 
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ses murs bAtis en pierre sèche et épais de 30 à 40 cm. sont faits do 
blocs de taille moyenne soigneusement appareillés. Ils sont généralement 
bien conservés, surtout à partir d'une certaine profondeur. L'assise de 
base, en gros quartiers de basalte, repose directement sur l'argile basal
tique en place qui formait le fond de la citerne. Celle-ci comportait dans 
sa partie ouest une sorte de réservoir plus profond,' destiné sans nui 
doute à rassembler les eaux pendant les périodes de grande sécheresse 
et à en faciliter ainsi le puisement. Bâti en pierre sèche sur ses' quatre 
faces et affectant la forme d'un rectangle de 1 m. sur 0 m. 70, ce réser
voir,, plus profond de 1 m. 50 que la citerne elle-même, descend à 
4 m. 40 au-dessous du niveau actuel du sol. 

Lors de sa découverte, la citerne 
était entièrement comblée par un 
amoncellement désordonné de quart
iers de basalte analogues à ceux 
employés dans les bâtiments voisins 
pour les fondations des murs. En 
surface, ces blocs étaient fortement 
colmatés par une terre argileuse; 
vers un mètre de profondeur, la 
terre se faisait rare, devenait meub
le, humide, laissait du vide et du 
jeu entre les blocs; vers 1 m. 75. 
ceux-ci apparaissaient dans une 
nappe d'eau fortement mêlée de 
vase qui allait jusqu'au fond. 

Ces couches de remplissage, essen
tiellement ' formées de pierres brutes, 
n'étaient pas rîches. Elles n'ont guère 
donné que des débris d'amphores et 
de tuiles, de menues esquilles de pote
ries indigènes et italiques, quatre clous, 
deux défenses de sanglier, un fragment 
de fibule en fer et deux morceaux de 
meules, l'une en arkose, l'autre en lave 
bulleuse. Trois objets seulement méri
taient intérêt: 
■ — • un tesson de vase italique avec l'e

stampille du potier Cn. Atcius.1; 
— une brique en quart de rond, idên- 

» tique à celles qui constituaient 
les colonnettes des temples de la parcelle 701 2 et à celles qui - ont' été 
retrouvées dans la citerne 3; 

Fig. 9. — La citerne 1 
vue d'en haut vers l'ouest. ' 

(1) Inv. n- 2085,* cf. ci-dessous, Appendice II, § A2. 
(2) O. Urogan et E. Desforges, Gergovia, The Archaelogical Journal, XCVII, 1941, 

pp. 33-35 et fig. 11, 1. 
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— un bloc de calcaire blanc, taillé en forme de parallélépipède régulier, 
rant 38 cm. de long sur li de haut et 13 de large. 

La couche de foncL de la citerne était, au contraire, extrêmement 
riche en ossements d'animaux (cornes de bœuf, bois de cerf, dents de 
cheval, etc.) et en débris de céramiques. 

Dans la partie est ont été retrouvés, écrasés sous les pierres de 
remplissage et mêlés à une épaisse couche de. boue, une dizaine de va
ses appartenant aux séries gallo-romaines précoces. Ce sont, pour la 
majorité, des cruches de toutes tailles et de tous galbes, à une, deux 
ou quatre anses, assez souvent recouvertes d'un engobe blanc (fig. 28 
et 29) ou encore de ces vastes terrines à large rebord que l'on désigne 
parfois du nom de mortiers (fig. 30). Nous avons encore retrouvé au 
même endroit: 
— • un vase en terre brune assez grossière, sommairement décoré de motifs à 

la roulette; 
— un vase ovoïde, de" couleur ocre, incomparablement plus fin, orné selon la 

même technique de palmetles et de stries,* qui rappelle de très près le 
vase découvert en 1942 dans la parcelle 927 au fond du puits np 2 (fig. 
33) i; 

— une tasse à anse qui par sa peinture et son décor copie l'italique (fîg. 36) 2.' 

A cela s'ajoutent quelques autres fragments décorés, deux tessons 
italiques, quelques clous et de menus débris de fer. La céramique grise, 
celle des pichets à col tronconique décoré à la roulette, fait ici défaut. 

Dans la partie ouest de la citerne, cette couche de fond est beau
coup moins riche. Nous n'y avons guère, rencontré que quelques mor
ceaux de grandes terrines cl des fragments céramiques appartenant 
toujours aux mêmes types. 

Trois objets découverts sur le fond même de cette couche permettent 
de préciser l'âge de la citerne. Ce sont deux- monnaies de bronze de Ver- 
cas sivellauno s (Inv. nos 2115, 2120) et* un fragment italique estampillé3. 

Cette citerne est la plus- grande qui ait été jusqu'ici retrouvée sur 
le plateau de Gergovie : , d'une contenance atteignant 33 m3, elle l'em
porte de beaucoup sur celle de la parcelle 926 qui n'a guère que 3 m. 20 
sur 1 m. 50 environ, sur celle de la parcelle 945 qui mesure seulement 
3 m. 20 sur 0 m. 80, ainsi que sur les deux autres citernes (citernes 2 et 3) 
découvertes en 1945 et 1946. Son étanchéité était parfaite: lors de sa dé
couverte, elle contenait encore une nappe d'eau épaisse de 70 -cm. (et 
même de 2 m. 20 à l'emplacement du réservoir) et elle, s'est de nouveau 
remplie. à la première pluie. Il s'agit bien toutefois d'une véritable citerne 
et non d'un puits alimenté par une nappe souterraine, car le réservoir 
lui-même, une fois vidé, est demeuré sec jusqu'à la pluie. 

(1) J.-J. Hatt, Fouilles de 19i2, dans Gallia, II, 1943, p. 112, %. 11. 
(2) Ci-dessous, Appendice III, § 6. 
(3) Inv. n° 2091; cf. ci-dessous, Appendice II, § A. 
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Dans la parcelle 927^ le niveau de la nappe pliréatique qui alimente 
les puits si et 2 était, à, la date du 25 août 1945, à la cote* 90; or, à la 
même date, le fond du réservoir de la citerne, situé à la cote 88,20 \ était 
a sec. Il en résulte que le niveau aquifère qui se rencontre- à une faible 
profondeur, soit de 1 m. 50 à 2 mètres, sur le rebord méridional de la 
dépression centrale du plateau de Gergovie, n'existe pas -plus au nord 
ou ne, s'y trouve qu'à une profondeur beaucoup plus grande, ce qui est 
d'ailleurs conforme à l'inclinaison générale vers le nord de la table 
basaltique. Ce fait est d'importance: II explique que les populations gallo- 
romaines établies sur le plateau ont dû, comme les habitants de l'unique 
ferme qui s'y est installée de nos jours, assurer leur approvisionnement 
en eau à l'aide de citernes et que celles-ci devaient être assez nombreuses 
pour remplacer les puits impuissants à atteindre une nappe trop pro
fonde. 

L'existence d'une seconde citerne (citerne 2) creusée à quelques mèt
res seulement de la première en apporte la preuve. Cette citerne, de forme 
rectangulaire, était également orientée d'ouest en est; sa technique de 
construction était la même et le caniveau 2 venait y déboucher dans 
l'angle nord-est à 1 m. 05 au-dessus du fond. Longue de 2 m. 80, large 
de 2 m. 05 à 2 m. 10, avec une profondeur de 2 mètres sur les- bords, 
de 2 m. 30 au centre, elle n'avait guère qu'une capacité de 11 m3. Son 
remplissage était fait, comme celui de la citerne 1, d'un amoncellement 
de blocs de basalte mêlés à quelques débris d'amphores. Nous n'y avons 
retrouvé que quelques morceaux d'une cruche à engobe blanc, une es
quille de vase italique et une fibule de bronze à arc large et aplati (fig. 
08, n° 2114). Le fomLen était absolument sec. 

* * 

Cet ensemble de constructions, de dallages et de. citernes, approxi
mativement délimité par des sondages négatifs effectués sur son pourt
our2, n'est pas d'une interprétation aisée. 

Il semble difficile d'y reconnaître des locaux d'habitation, car cette 
fonction ne convient ni au corps de bâtiment situé au nord du mur ab, 
ni à la pièce 1 dont les dimensions sont par trop exiguës, ni aux autres 
« pièces » qui ont perdu leur encadrement de murs ou qu'un caniveau 
parcourt à fleur de sol. Rien ne rapelleJci les modestes demeures d'ar
tisans gallo-romains, fondeurs de fer ou de bronze, que M. Hatt a dé
gagées sur le rebord méridional du plateau de 1942 à 1944. Mieux vaut 
sans doute penser à des communs, hangars, remises ou élables, qui 

(1) Cotes de la triangulation générale du plateau de Gergovie établie en prenant pour- base la cote 100 représentée par le banc du T.C.F. placé à l'angle sud-est du 
plateau. I 

(2) Notamment dans la partie nord-est de la parcelle 883, dans l'angle nord- 
ouest de la parcelle 849, à l'est du dallage de la môme parcelle et .h l'extrémité nord- 
ouest de la parcelle 850. 
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auraient été pour la plus grande part bâtis en bois et qui auraient cons
titué les dépendances d'un domaine agricole comme il en a certainement 
existé un moment à Gergovie. La large esplanade dallée de la parcelle 
883 suggère- d'elle-même l'idée d'une cour de ferme et la présence de 
deux citernes presque juxtaposées confirmerait ce caractère de bâtiments 
d'exploitation rurale. 

De menus indices recueillis au cours des fouilles de 1945 permettaient 
déjà d'entrevoir ce que pouvait être la maison d'habitation qui formait 
le centre du domaine. Quelques blocs de béton retrouvés dans les fossés 
A et B témoignaient de l'existence de murs maçonnés, entièrement dif
férents des constructions en pierre sèche de technique gauloise seules 
rencontrées jusqu'alors. La brique en quart de rond venant de la 
citerne 1 suggérait des colonnes analogues à celles des temples et la 
pierre de taille retrouvée au même endroit supposait une rupture avec la 
construction en basalte brut. 

Fin 1945, ces indices • convergents créaient une présomption. Au 
voisinage de la zone explorée avait dû exister une «villa» ou. tout au 
moins des bâtiments d'habitation bâtis selon la technique romaine avec 
des murs maçonnés, des mosaïques et des colonnades, qui, comme la 
villa découverte par Aucler en 1861 dans la- parcelle 731, devaient tran
cher sur l'ensemble- plus pauvre des constructions déjà reconnues et 
manifestement limitées à la fonction, de simples dépendances» Poussées 
en ce sens, les fouilles de 1946 ont permis de découvrir, sinon une villa, 
du moins un bâtiment d'hnbitation qui répond parfaitement à l'ensemble 
de ces caractères. 

III. ÉDIFICE A MOSAÏQUE DES PARCELLES 849 ET 850 

Dans la partie est des parcelles- 849 et 850, ces fouilles ont,- en effet, 
pe*rmis de dégager en majeure partie une construction d'un type tout 
différent de celles qui s'étaient jusqu'alors rencontrées dans ce secteur 
(%. 10). 

Le bâtiment a la forme d'un rectangle très légèrement irrégulier1; 
cette allure générale s'apparente à celle des demeures d'artisans retrou
vées sur le rebord sud du plateau et s'oppose, par contre, au plan par
faitement carré des deux temples de la parcelle 701 2. Ses dimensions ex
térieures sont de 10 m. 75 sur le côté ouest-est, de"9 m. 40 sur le côté nord- 
sud. L'édifice était donc vaste et n'a rien de commun avec les « pièces » 
réduites de la. parcelle 883; par ses proportions, il l'emporte aussi sur 
les temples qui n'ont respectivement que 7 m. 30 et '7 m. 40 au carré 
et même sur la plus grande des maisons d'artisans retrouvées par M. 
Hatt (pièce n° 4) qui ne couvre qu'une superficie de 68 m2 au lieu de 
101 m2. 

(1) L'angle sud-ouest est 1res légèrement aigu au lieu d'être droit. 
(2) Cf. Brouan-Desforges, o. l, p. 19 et flg. 8. 
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Les murs, dont l'épaisseur varie légèrement entre 45 et 60 cm., font 
un contraste parfait avec cejix des édifices de la parcelle 883; il suffit 
de comparer à cet égard les fig. 5 et 11: il n'est plus ici ni constructions 
en pierre sèche, ni blocs do basalte utilisés à l'état brut; les pierres 
plates destinées à la bâtisse ont été choisies avec soin, leurs assises hori- 

PARCELLB 849 

Pig. 10. — Edifice à. mosaïque des parcelles 849-800": 

zontales se superposent régulièrement, l'appareillage est parfaitement 
réalisé et un parement existe à l'intérieur comme à l'extérieur. Détail 
encore plus caractéristique, ces murs sont maçonnés et un mortier très 
riche en chaux a été largement employé par places, notamment à l'angle 
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sud-est1. Dans l'ensemble, ces murs sont assez bien conservés, sauf au 
nord-ouest où ils ont été ruinés jusqu'à l'assise de base et où la moitié 
occidentale du mur nord a été impossible à retrouver. L'entrée du bâ
timent était peut-être de ce côté. 

Le trait le plus original de l'édifice est qu'à l'intérieur le sol, au lieu 
d'être en terre battue, est revêtu d'une grossière mosaïque en opus incer- 
timi dont la technique rudimentaire est analogue à celle de la mosaïque 
du temple 1 2 et conforme à celle des morceaux utilisés en remblaiement 
dans la parcelle 849 3. Dans une couche. relativement mince d'un mortier 
maigre avaient été piles, damés et aplanis de menus fragments d'ampho • 
res; pour rompre la monotonie du fondrougeàtre ainsi obtenu, avaient 
été ensuite disposés par intervalles de petits cubes de calcaire blanc des
sinant des lignes plus claires; dans la partie la mieux conservée, ceux-ci 
forment un quadrillage de losanges encore visible. Etablie sur une fon
dation peu solide, celte mosaïque est aujourd'hui très dégradée, mais dès 
l'Antiquité elle avait joué et s'était brisée par places sans que les habi
tants se soient mis en frais pour la réparer: ils s'étaient bornés à* sup
primer les parties endommagées et à leur substituer un grossier pavage 
où entrent aussi bien des cailloux que de gros fragments d'amphores et 
de poteries (fig. 11). 

Murs et mosaïque n'étant qu'à 
une trentaine de* centimètres au- 
dessous du sol actuel, la couche- 
végétale qui les surmontait n'a 
guère livré que des tessons d'une 
céramique banale. 

Quelle était la destination de 
l'édifice? La présence d'une mosaï
que suppose a priori un habitat 
humain. L'idée d'un bâtiment cul
tuel, d'un nouveau temple compar
able à ceux de la parcelle 701, ne 

Fig. ji. — parcelles 849-850: semble guère à retenir, car il n'y 
vue (l'ensemble de l'édifice à mosaïque. a ici ni enceinte, ni péribole, et il 

est, d'autre part, peu vraisemblab
le que les lieux de culle aient élé multiples à Gergovie. Par contre, les 
dimensions mêmes de la construction,, les irrégularités du plan, si 
légères soient-elles, et la présence sur les abords de plusieurs dépotoirs 
contenant quantité de céramiques et des déchets de toutes sortes, s'a
ccordent au mieux avec l'hypothèse d'une maison d'habitation. La mosaï
que en décorait sans doute la salle principale. • 

mur.. 
(lj L'abondance du mortier varie beaucoup suivant les assises et les parlies du 
(2). Cf. Buogan-Desforcies, o. l., p. 21 et fig 9. 
'■'.',) Ci-dessus, p. 44. 
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Plusieurs dépotoirs avaient été creusés à proximité immédiate du 
mur sud. Trois ont été reconnus et entièrement vidés. 

Le plus occidental est un simple fossé de direction méridienne, long 
d'environ 6 mètres, large de 1 mètre à 1 m. 30 et creusé dans l'argile 
basaltique jusqu'à une profondeur de 0 m. 90 (fîg. 10, fossé). Son con
tenu archéologique était relativement riche: le fond -en est essentiell
ement constitué par la poterie gallo-romaine précoce habituelle à Ger- 
govie et par quantité de débris d'amphores vinaires, à l'exclusion presque 
complète de toute céramique italique. La ferraille est aussi abondante: 
ce sont surtout des clous, puis des anneaux (fig. 41, n° 2244), des tiges 
et- des pièces coudées de destination incertaine (fig. 41, nos 2238, 2239, 
2242), des couteaux- (fig. 41, nos 2301, 2302), de petits ciseaux à soie 
(fig.4i; n» 2304) et des fibules de fer (fig. 41, n° 2300).- Les couches de 
remplissage ont également donné trois bronzes gaulois dont Vund'Epas- 
nactos (Inv. n° 2263) et l'autre de Vercassivellaunos (Inv. n° 2262). 

Le second dépotoir, presque contigu au premier, est une fossa rec
tangulaire, longue de 2 m. 60, large de 2 m." 05 et descendant jusqu'à 
2 m. 05 au-dessous du sol actuel (fig. 10, fosse centre). A partir d'une 
profondeur moyenne de. 80 cm., elle1 est entièrement creusée dans l'ar
gile basaltique et du côté nord sa partie, supérieure est protégée contre 
l'éboulement des terres par une petite murette de pierre sèche. Les 
couches terreuses qui comblent cette fosse ont la particularité d'offrir 
une stratification entre-croisée nettement marquée par des strates de cen
dres, de glaise et de chaux. La richesse archéologique de la fosse est 
comparable à celle du fossé précédent: la masse en est constituée par 
des amphores et des poteries de type gergovien à l'exclusion des pro
duits italiques. 11 s'y rencontre, à côté, beaucoup d'ossements d'animaux, 
des débris de mâchoire, des os longs de bœuf et de cheval et des dents 
de sanglier. Objets de bronze et monnaies ne manquent pas: parmi les 
premiers figurent une chaînette avec pendentif (fig. 39, n° 2467), une 
clochette (fig. 39, n° 2466), et des fibules (fig. 39, nos 2458, 2459); les 
monnaies sont au nombre de dix-neuf * et toutes d'origine gauloise, mais, 
la plupart, brûlées avant d'être enterrées, sont rongées, boursouflées et 
illisibles; tout au plus peut-on reconnaître dans le lot, en dehors de 
trois espèces d'attribution imprécise (Inv. n°* 2471; 2472,' 2474). une 
piécette en argent de style et de module arvernes (Inv. n° 2470). trois 
bronzes d'Epasnactos (Inv. nog 2447. 2448, 2495) et un de Vercassivel
launos (Inv. n° 2473). 

Près l'angle sud-est du bâtiment est creusé un troisième dépotoir 
(fig. 10, fosse est). C'est Une fosse trapézoïdale, de 2 m. 20 sur 1 m. 95, 
qui est entaillée de 50 cm. dans l'argile basaltique et dont le fond se 
trouve à 1 m. 20 au-dessous du sol actuel. Là encore les «couches de rem
blaiement contiennent quantité de poteries communes, mais les produits- 
d'importation, presque absents des dépotoirs voisins, sont ici nombreux: 
ce sont de menus débris de gobelets d'Aco, des tessons sigillés italiques 
dont deux nous restituent les estampilles des potiers arétins C. Sentius 
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et Umbricius Philologus \ et, trouvaille plus exceptionnelle, les restes 
d'un cratère orné d'.Arezzo avec la signature de Certus Rasini(i servus) 
(fig. 17) 2. Parmi les objets de métal mêlés à. ces céramiques, sont à citer 
un anneau d'argent (fig. 42, n° 2406), une fibule de bronze (fig. 39, n° 2441) et un étui de même matière (fig. 39, n° 2402). Une seule 
monnaie, une moitié d'as de Nîmes (Inv. n° 2305), a été trouvée dans 
cette fosse. 

Une autre dépendance de l'édifice à mosaïque est un caniveau qui 
part en direction, du nord-ouest, vers le centre de la parcelle 849 où il 
disparaît après un, parcours d'une dizaine de mètres. Très faiblement 
enterré, ce caniveau est aujourd'hui à demi détruit et la terre qui le 
comblait n'a livré aucun vestige intéressant. Sa construction, d'une tech
nique identique à celle des caniveaux des parcelles voisines, paraît an
térieure à celle de l'édifice lui-même car le mur occidental de ce der
nier semble bâti sur sou prolongement à l'intérieur de la parcelle 850. 

Au delà de ce caniveau, vers le centre de la parcelle 849, un son
dage effectué dans les derniers jours, de la campagne 1946 a révélé 
l'existence d'une nouvelle fosse très profonde, descendant jusqu'à 3 mèt
res au-dessous du sol actuel. Bien que son dégagement n'ait été 
que partiel, elle semble surtout comblée par de la terre avec quelques 
couches de pierres à la partie supérieure. La céramique y est beaucoup 
plus rare que dans les dépotoirs de la parcelle 850, mais il faut cepen
dant noter' la découverte dans les parties hautes d'une soixantaine de 
fragments de gobelets d'Aco, dans les couches moyennes d'une lampe 
romaine en terre grise et d'une monnaie tVEpasnnctos (Tnv. n° 2347), 
vers le fond de débris d'un plat italique brûlé- au feu portant l'e
stampille iVA. Scstius3. Sur le fond même, au contact de l'argile basal
tique, reposait le premier outil de grande taille qui ait -été retrouvé à 
Gergovie, une sorte de barre de levier en fer, longue^ de 50 cm. et 
pesant 4 kg. 400. 

Tout cet ensemble, des parcelles 849-850 diffère des installations 
des parcelles 883-849. La technique plus perfectionnée des murs, l'usage 
de la mosaïque substitué à celui de la terre battue, la présence de dé
potoirs renfermant des objets de prix (vase orné d'Arezzo,- fibules de 
bronze, anneau d'argent ou simplement lampes romaines) montrent 
qu'il y eut là un centre d'habitat et que ses occupants étaient déjà 
façonnés aux modes romaines. 

IV. — SONDAGES DE LA PARCELLE 882 ET CITERNE 3 

Dans la parcelle 882 qu'Aucler avait, sommairement explorée en 
1861, neuf sondages ont été effectués pendant les campagnes de 1945 
et de 1946 (fig. 12). 

(1) Inv. n°» 2369 et 2370; ci-dessous. Appendice 11, § A, 2. 
(2) Cf. ci-dessous, Appendice II, § A, 3. 
(3) Inv. n° 2539; cf. ci-dessous, Appendice 11, § A, 3. 
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Six d'entre eux (sondages A, B, G, E, G, I) sont demeurés improd
uctifs. Ils ont rencontré la roche en place, pointements de basalte ou 
argile basaltique surmontée d'un cailloutis, à une faible profondeur 
allant de 0 m. 15 (sondage G) à 0 m. 85 (sondages A et B), et au-des
sus la couche de terre arable, bouleversée par les travaux de culture, 
s'est révélée d'une extrême pauvreté en vestiges archéologiques. 

Fie. 12. — Plan des sondages de la parcelle 882. 

Par contre, le sondage D a permis de reconnaître sur la limite 
nord de la parcelle un dallage identique à ceux des parcelles 883-849, 
mais d'un contour irrégulier et d'une plus faible étendue. 

De même, le sondage H a révélé la présence, cette fois au sud de 
la parcelle, d'un très vaste dallage qui n'a été que partiellement dé
gagé, mais qui s'étendait au moins sur 14 mètres du/ nord au sud et 
sur 12 mètres de l'est à l'ouest. Sa limite est est marquée par un fossé 
encadré de deux murettes en pierre sèche d'un appareil soigné qui des
cend jusqu'à 1 m. 30 de profondeur et dans lequel a été retrouvé une 
sorte de creuset en terre réfractaire renfermant quelques scories de 
bronze. Il est à noter que l'une des grandes dalles constituant ce dal
lage avait été intentionnellement surélevée à une dizaine de centimètres 
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au-dessus des autres et qu'elle servait peut-être de base à quelque pilier 
en bois supportant une toiture, ce qui suggérerait l'idée d'un abri ou 
d'un hangar. 

Plus intéressant encore, le sondage F a permis de découvrir et de 
vider une nouvelle citerne (citerne 3). Celle-ci est bâtie en pierre sèche 
selon la même technique que les citernes 1. et 2 et elle offre comme elles 
un plan rectangulaire: sa longueur nord-sud est de 1 m. 90, sa largeur 
est-ouest de 1 m. 50j sa profondeur de 2 m. 70 et sa capacité d'environ 
7 mètres cubes. Uniquement constituées par de la terre et des cailloux 
jusqu'à un mètre au-dessous du sol actuel, les couches de remplissage 
offraient plus bas un abondant matériel archéologique, assez différent 
de celui des dépotoirs et des autres citernes du voisinage: 

ai entre 1 mètre* et 1 m. 20 de profondeur s'interposait une couche épaisse et 
compacte de tuiles, deux tiers environ de iegube et un tiers A' imbrices, 
avec quelques briques parallélépipèdes et quelques briques en quart de 
rond. Nulle part un matériel de toiture de ce type ne s'était rencontré en 
pareille quantité; 

b) au-dessous de ce niveau, parmi les vestiges céramiques, la poterie gallo- 
romaine précoce ne tient plus la place* exclusive qui était la sienne dans 
la citerne l% ou dans les dépotoirs de la parcelle 850; ses formes mêmes 
paraissent plus fines et plus évoluées; 

c) relativement abondants sont, par contre, les tessons italiques dont l'un porte 
la signature du potier Strata * et auxquels-se mêlent des débris de gobel
ets d'Aco et de lampes romaines ainsi que de petites tessères de mosaïque 
blanches et noires; 

d) intéressants sont encore les témoins d'un petit matériel de toilette de type 
spécifiquement romain: une pince à épiler en bronze (fig. 39, N° 2328 bis), 
un fragment de miroir, des colorants de toutes couleurs sans* doute uti
lisés comme fards,- des llacons à parfums en terre (fig. 20) ou en verre, 
des manches d'ustensiles en os d'un travail soigné (fig. 42. n" 2325, 2364). 

Dans les déblais de cette citerne, délavés par les pluies d'hiver, M. 
Ghirent, propriétaire de La Hutte et aujourd'hui maire de Gergovie, a 
encore trouvé, au printemps de 1947: 

— des débris de petites am- 
poules à parfums en 
verre monochrome ou 
polychrome; 

— des jetons en os découpés 
au- tour; 

— deux minces lamelles de 
plomb portant, gravées 
sur chaque face, les mê- 
mes • inscriptions CILV 
et CIEA ou CLEA (flg. 

* 

Fig. 13. — Lamelles de plomb 
inscrites sur les deux faces. 

(l)'Inv. l° 2311: cf. ci-dessous,' Appendice //,.§ A, 2. 
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13), en qui il faut peut-être voir des marques de jeux, des lesserœ lusoriee1; 
— un poids en plomb, de forme ordinaire, pesant 135 gr., équivalant donc 

siblement au quincunx, soit aux 5/1208 delà livre romaine (136, iO gr.); 
— un peson de balance qui représente la plus belle pièce de bronze sculpté 

qui ait été jusqu'ici découverte à Gergovie. C'est une tête d'amour joufflu 
avec deux petites ailes sur les côtés et un collier de roses autour* du 
cou (flg. Ji). d'une- hauteur de (50 mm. La destination de cette pièce, en

core garnie intérieurement de plomb, ne saurait faire 
de doute, mais -sa qualité artistique la classe comme 
une * production étrangère à la (Jaule, d'importation 
vraisemblablement italienne. 

Tous ces objets imposent l'idée d'un mode 
de vie 1res évolué, extrêmement proche de la c
ivilisation romaine classique. Les monnaies nous 
fournissant une date: à coté de dCux pièces gau
loises absolument frustes, la citerne a, en effet, 
livré un petit bronze romain d'Auguste/ trois 
bronzes de'Germmws IndutilU (Inv. n° 2330) qui 
imitent les deniers du même empereur, la moitié 
d'un as. de Nîmes à l'effigie d'Auguste et 
d'Agrippa et, plaqué sur son fond même, un très 
bel «s identique et entier (Inv. n'° 2367) 2. Dans 
cette partie du plateau, l'occupation du sol se 
trouve ainsi datée, comme ailleurs, du règne 
d'Auguste; tout au plus, la forte romanisation 

qui la marque peut elle suggérer la seconde moitié du règne, les années 
qui encadrent ou qui suivent l'ère chrétienne. 

Fie. 14. — Têto d'Amolli 
servant de pesoa 

de balance 'gr. nat.}. 

V. CONCLUSIONS 

i° La partie centrale du plateau de Gergovie a été habitée au dé
but de la période romaine et la densité de sa population a- sans doute 
été assez grande à en juger d'après la masse des débris d'amphores 
et de céramiques remis au jour et d'après le nombre des citernes. 

2° La date de cette occupation es,t donnée par l'association de bron
zes nîmois à l'effigie d'Auguste et d'Agrippa avec un numéraire gaul
ois de style tardif, manifestement copié de prototypes romains, ainsi 
que par la présence d'une céramique sigillée italique identique à celle 
des camps militaires créés dans la vallée de la Lippe lors des tentatives 
de conquête de la Germanie. t L'absence des espèces monétaires émises 

(1) La forme des lamelles et la disposition des inscriptions sont exactement celles 
des jetons analogues en os ou en ivoire (cf. G. Lafaye, s. v. tessera dans Diet, des AnlU 
quilés, V, p. 128, flg. 6817) et, d'autre part, les textes, deux fois répétés, semblent re
présenter des combinaisons de chiffres et de ̂ lettres plutôt que véritablement des noms 
ou des mots. 

(2) Le petit bronze romain d'Auguste, deux des bronzes de Germanus et la moitié 
d'as de Nîmes ont été trouvés par M. Chirent. 
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à la fin du règne d'Auguste, des estampilles de potiers in planta pedis 
et de toute céramique sigillée gauloise fournit la contre-épreuve. Dans 
son ensemble, l'occupation est ici d'âge auguste en; tout au plus a-t-elle 
pu s'étendre sur la dernière moitié du Ier siècle avant notre ère et aller 
jusqu'aux dernières années du règne d'Auguste, mais dans ce secteur, 
elle ne semble ni avoir eu d'antécédent à l'époque de l'Indépendance, à 
La Tène III, ni s'être prolongée dans le cours des temps gallo-romains. 
Comme Dibracte, Gergovie aurait été délaissée sur la fin du règne d'Au
guste. 

'3° Dans les parcelles explorées en 1945 et 1946, cette occupation 
ne revêt pas le même caractère que sur le rebord sud du plateau: à 
un quartier d'artisans modestes travaillant le fer et le bronze s'oppose 
ici un habitat de type rural plus différencié. Les bâtiments d'exploitat
ion, les étables, les hangars et les cours avec leurs vastes dallages 
restent fidèles à des techniques de tradition gauloise: le basalte est em
ployé à l'état brut, les murs sont en pierre sèche et doivent passer 
vers le haut à une construction de bois et de torchis; à l'intérieur des 
pièces, le sol reste de terre battue et les toits ne devaient porter qu'une 
couverture de chaume; l'ensemble se complétait de nombreuses citernes 
d'une capacité variable creusées dans l'argile basaltique et indispensab
les en, une zone où n'existent ni sources, ni puits. Tout à côté, les 
bâtiments d'habitation, dont l'édifice à mqsaïque de la parcelle 850 four
nit un exemple, décèlent, au contraire, une technique et une civilisation 
romaines: les murs sont appareillés et maçonnés avec soin, les sols 
revêtus de mosaïque et, ailleurs, existaient peut-être des colonnettes et 
des portiques. La forme d'exploitation rurale paraît ainsi celle d'un grand 
domaine, d'une villa de type romain ou gallo-romain avec la maison 
du maître opposée aux communs. 

Les fouilles de 1945 et de 1940 ont ainsi confirmé l'importance de 
l'occupation humaine qui fut celle de Gergovie à l'époque d'Auguste; 

'elles ont révélé le caractère différencié de cette occupation, artisanale 
et industrielle d'une part, rurale et domaniale de l'autre, et elles ont 
souligné à nouveau An précarité de cet habitat qui ne dépassa guère., 
semble-t-il, les premières années de l'ère chrétienne. 

Toulouse, le 25 juillet 19i7. Michel Labrousse. 

APPENDICE I. — LES MONNAIES 

Les campagnes de 1945 et de 1946 ont permis de fructueuses ré
coltes de monnaies. Elles ont donné 87 pièces, dont 78 de bronze et 9 
d'argent *. 

(1) 82 pièces ont été trouvées au cours des fouilles; - cinq autres ont été re
cueillies par M. Chirent au printemps de 1947 parmi les déblais de la - citerne 3 
(parcelle 882). 
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Ces pièces, se répartissent en trois groupes d'importance très iné
gale: 

.1) Les monnaies romaines; — B) Les imitations de monnaies massa- 
liotes; — C) Les monnaies proprement gauloises, de beaucoup les 
plus nombreuses, qui constituent plus de 90 % du total. 

A) Monnaies romaines. 
Qu'il s'agisse de deniers émis à Rome à l'époque républicaine ou de bronzes 

frappés sous Auguste par les colonies de (îaule, les monnaies romaines ne 
sont qu'en très petit nombre, six au total.- Ce sont: 
a) Un denier de P. Cornelius Sulla, grand-père du dictateur Sulla, monétaire vers . 

194 av. J.-C. (cf. Munzeh, in p.w2, IV, c. 1518, n° 381). 
Au droit, tète casquée de la déesse Home; derrière, X. 
Au revers, la Victoire dans un bige galopant à droite; la légende P SVLA 
ROMA est presque complètement effacée, 

Babelon. Monn. de la Rép. mm.. I, p. 387, n° 1; — Blanciiet, Traité..., I, p. 203, 
fig. 52. 
L'unique exemplaire retrouvé vient du fossé J3 de la parcelle 883 et pèse 

3 gr. 85 (Inv. n° 1931). 
b) Un as et trois moitiés d'as de la colonie de Situes. 

Au droit, têtes opposées d'Auguste et d'Agrippa avec la légende IMP 
DIVI F. 
Au revers, un crocodile attaché à un palmier et la légende COL NEM. 

Cf. De La Tour, Allas.... pi. VII, 2778, 2806, 2837; — Blanciiet, Traité..., II, 
p. 437. 
L'as provient de la citerne 3 (Inv. n° 2307): la tète d'Auguste -étant nue. 

il se rattache à la variété 30 de Willers. A'«m. Zeils., XXXIV, pp. 128-129, dont 
les découvertes d'Oberaden fixent l'émission entre 20 et 10 av. J.-C. (Regling, 
ap. Albheciit, Oboraden. I. 1938, p. 31). 

Une des moitiés d'us a été retrouvée sur le dallage de la parcelle 883 (Inv. 
n° 2065), une autre dans le dépotoir est de la parcelle 850 (Inv. n° 2305); cette 
dernière entre dans la catégorie des imitations plus ou moins barbares que Ids 
cités gauloises furent peut-être autorisées à frapper jusqu'au règne de Tibère 
(en ce sens, Ritterling, Xass. Annal. XXXIV. p. 38; contra, Regling, op. cit., p. 32, 
n. 4); le dernier exemplaire. vient des déblais de la citerne 3. 
c) Un petit bronze d'Auguste. 

Au droit, tête laurée- d'Auguste à droite. Lég.: IMP CAESAR. 
Au revers, aigle' éployé,' la tête tournée à gauche. Lég.: [AVGVSTjVS. 
Provient des déblais de la citerne 3 (trouvaille ̂ .Chirent). 

B) Imitations de monnaies massaliotes. 
Les imitations gauloises de monnaies massaliotes sont plus rares à fier- 

govie que. les monnaies romaines. Seule, la campagne de 19 i5 en a donné deux 
exemplaires: 
a) une imitation de l'obole- à la. roue. 

Droit fruste: tête bouclée à gauche (?). 
Au revers, rayons d'une roue cantonnée d'un M et peut-être d'un A. 

Cf. Blanchet, Traité.... I, p. 242, fig. 99; — De La Tour, Allas..., pi. V, 2172 et 
2173. 
Cette pièce, venant du fossé B de la parcelle 883, ne pèse que 0 gr. 35 

(Inv. n° 2045). 
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b) un potin imitant les bronzes au taureau cornupète. 
Au droit, tête grossière, presque grotesque, en fort relief, à gauche. 
Au revers, representation stylisée et déformée du taureau attaquant à 
gauche. 

Type analogue dans Blanciiet, Traité..., I, p. 250, fig. 115. 
Exemplaire trouvé parcelle 883, fossé B (Tnv. n° 2012). 

G) Monnaies gauloises. 
Les monnaies gauloises constituaient l'essentiel et presque la totalité du 

numéraire employé' à Gergovie. Les espèces les plus nombreuses étaient naturel
lement issues du monnayage arverne* mais d'autres peuples gaulois étaient 
aussi représentés. 

1° Monnaies arcernes. — Parmi les pièces arvernes, il est légitime de dis
tinguer celles qui portent une légende 'et qu'il est par suite loisible de rapporter 
à un chef .investi du privilège de battre monnaie, et celles qui étant anépigraphes 
ne peuvent être attribuées aux Arvernes que d'après le style de la frappe ou le 
module. 

1. — Monnaies 'tïEpasnactos. — De toutes les espèces retrouvées à Gergovie, 
los plus nombreuses .sont indéniablement celles qui portent la légende EPAD et 
qui depuis De Saulcy sont unanimement attribuées au chef arverne Epasnactos 
qui succéda à Vercingétorix et se montra grand ami du peuple romain {B. G.. 
VIIT, 44). A elles seules, ces pièces représentent plus de 35 % des trouvailles de 
1945 et de 1946 (31 pièces sur 87). Elles se répartissent entre trois types: 

a) une pièce d'argent au type du caralier. 
Au droit, buste diadème d'Apollon (?) avec un torques, à «Iroite; devant la 
bouc lie, fleuron en forme d'accolade. 
Au revers, cavalier au galop chargeant à droite; à l'exergue: EPAD. 

MunET-CaïAUouiLLET, Cat. B. X, 388 4-3885; — De La Tour, Atlas..., pi. XIT, 3X85; 
— Blanciiet. Traité..., U, p. 120, fig. 456. 

L'unique exemplaire trouvé en 19 45 dans le fossé A de la parcelle <S83 
pèse 2" gr. 10 (Inv. n° 1988). 

b) des bronzes au même type avec la légende complémentaire CICllDVBIU. 
Au «droit, tète nue et bouclée à droite; derrière, un pentagone. Légende: 
CICIIDVBRI. 
Au revers, cavalier chargeant à droite, la lance baissée; au-dessous, dou
ble S couché; à l'exergue: IIPAD. 

De La Tour, Atlas.... pi. XII, 3894; — Blanchet, Traité..., II, p. 420, fig. 457. 
Neuf de ces bronzes ont été trouvés en 19 45 et 1946. Ils proviennent des- 

fossés A et B de la parcelle 883 (2 ex.), du dallage de la même parcelle (2 ex.), 
de l'édifice à mosaïque (1 ex.) et du dépotoir centre de la parcelle 850 (4 ex.). 

c) des bronzes au type du guerrier et du trophée. 
Au droit,' tête de guerrier tournée à droite avec le casque lauré et 
orné d'une crinière; légende: IIPAD. (La variété, b comporte en outre 
une aile située sur le côté gauche, détail qui manque dans la variété 
a). 
Au revers, guerrier debout à gauche, tenant de la main droite une ensei
gne munie de deux ailes, de la gauche une lance et un bouclier; à ses 
pieds, un casque. 
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De Saulcy, Ann. Soc. Xum.. 1867, p. 28; — Muret-Ciiadouillet, Cal. IL X. 3901 
(Gergovie); De La Tour, Allas.... pi. XII, 3900; — Blanciiet, Traité..., II, 
p. 420, fig. 458. 
C'est de loin. l'espèce la plus commune à (Jergovie: 21 exemplaires en ont 

été retrouvés au cours des fouilles de 1945 et de 1946, dont 7 de la 'variété a 
et 8 de la variété b, les autres restant indéterminés. Lieux de trouvailles: fos
sés A et B de la parcelle 883' (16 ex.), dallage des parcelles- 883-849 (2 ex.), 
dépotoir centre de la parcelle 850.(2 ex.), fos;-e profonde de la parcelle 849 
(1 ex.). 

2. — Monnaies de Vi'rcassircllaunos. — Les bronzes qui portent au droit 
la légende VERGA et qu'il faut sans doulo attribuer à l'Arverne Vercassivel- 
launos, cousiir de Vercingétorix. ou à l'un de ses descendants, comptent encoro 
parmi les espèces communes à Gergovie. Ils sont d'un seul type: 

Au droif, tète bouclée à gauche; légende: VEHGA. 
Au revers, cheval marchant à droite; au-dessus, annelet pointé. 

De La Tour, Allas.... pi. XII. 3943; — Blanciiet, Traité..., II, p. 421, fig. 462. 
Les cinq exemplaires -retrouvés viennent de la citerne 1 (2 ex.), du dallage 

île la parcelle 849 (1. ex.), de l'édifice à mosaïque (l ex.) et du dépotoir- centre 
de la parcelle 850 (I ex.). • 

'.>. — Monnaies de légende AI) CAXAVXOS. — Pue monnaie de bronze re
trouvée en 1946 sur le dallage de la parcelle 849 (Inv. n° 2202) doit par son 
module et les types du droit et du revers «-p rattacher, malgré l'absence. do 
légende, aux séries arvernes de type AD CANAVNOS ou AD CANVNOS. 

Au droit, tête bouclée tournée vers la gauche; la légende a dû porter 
en dehors du coin. 
Au revers, cheval bronchant à gauche; au-dessus, S couché. 

De La Tour, Atlas.:., pi. XII, 3868; — Blanciiet, Traité..., II, p. i22 (sans fig.*). 
4. — Monnaies d'argent anépigraphes. — Bien qu'anépigraphes. les quatre 

pièces d'argent suivantes appartiennent certainement à des séries arvernes: 
a) pièce d'argent de grand module (16 à 18 mm.). 

Au droit, tête nue avec chevelure à larges boucles, à gauche. 
• Au revers, cheval galopant à gauche; au-dessus, fleuron. 

Ces types- se retrouvent sur les monnaies d'or arvernes contemporaines de 
Vercingétorix; cf. De La Tour. Allas.... pi. XII, 3753 (droit) et 3758 (revers), 
Blanciiet, Traité..., II, p. 419. L'unique' exemplaire de ce type, retrouvé dans 1^ fossé B de la parcelle 
883 en bel état de conservation, pèse 2 gr. 20 (Inv. n°'2043). 
b) pièce épaisse de petit module (10 à 11 mm.). 

Au droit' n'est reproduit qu'un fragment de coin avec quelques boucles 
de chevelure. 
Au revers, cheval bronchant à gauche. 

Le module et peut-être le -type dii' droit sont ceux de la pièce d'argent 
De La Tour, Allas..., pi. XI, 3794; le cheval bronchant du revers est l'un des 
types préférés des monétaires arvernes (Cf. De La Tour, Allas..., pi. XI et XII, 
passim). 
c) pièce épaisse de petit module (10 k 11 mm.). 

Droit fruste et usé; peut-être1 une tête avec de longs cheveux tombant. 
Au revers, crinière et arrière-train d'un cheval tourné vers la gauche, 
au-dessus, roue à quatre rayons. 

D'un type très proche de la précédente, cette -.pièce vient du fossé B ds 
la parcelle 883; elle* pèse 2 gr. 15 (Inv. n° 2011). 
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d) pièce épaisse de petit module (10 à 11 nun.). 
Au droit, tète à grosses boucles à gauche. 
Au revers, coq dressé à droite. 

Provenance: dallage des parcelles 883-849; poids: 1 gr. 90 (Inv. n° 2129). 
5. — Monnaies de bronze anépigrapbes. — Les deux bronzes suivants 

peuvent encore être rapportés avec grande probabilité à des séries arvernes. 
a) Au droit, tète tournée vers la gauche, encadrée dans un grènetis. 
Au revers, cheval bondissant vers la droite, cabré sur ses pattes de der
rière. 

Exemplaire unique provenant du dépotoir centre de la parcelle 850 (Inv. n° 2171). 

/>) Avers fruste. 
Au revers, cheval à longue queue retombante, bronchant à .gauche; au- 

. dessous, pentagone et'ahnelet. 
Cette- pièce a été trouvée dans la parcelle 850 (Inv. n° 22G4). Le style du 

cheval est celui d'aulres pièces arvernes en or et en bronze (De La Tour, 
Allas..., pi. XII, 3758, 3701, 3767, 3708). 

2° Monnaies d'autres peuples naît lois. — A côté du monnayage arverne 
qui tient le premier rang, les trouvailles de 19 i5 et de 1940 ont fourni des 
espèces qui appartiennent au numéraire d'autres peuples gaulois. Bituriges. Ca- 
durques, Carnutes, Ségusiaves et Séquanes, sans compter des bronzes de Germa- 
nus Indutilli et quelques pièces d'origine indéterminée. 

1. — Monnaies des Bituriges. — En 19 i5. dans la parcelle 883, la fouille 
du fossé A si donné deux^ exemplaires d'un même bronze offrant au droit une 
fête chevelue à grosses boucles tournée vers la gauche, au revers un cheval à 
longue queue bronchant à gauche surmontant trois annelets disposés en triangle 
Jnv. n°s 2015, 2010), type de revers propre à certaines monnaies des Bituriges 
iGf. De La Tour* Atlas.:., pi. XIV, 4113 et Blanciiet. Traité.... II. p. 413, fig. 
437, 440, 441). 

En 1940. dans le dépoloir centre -de la parcelle 850, a élé retrouve un 
autre bronze, presque complètement fruste • sur les deux faces, mais dont le ■ 
revers (?) conserve encore bien lisible une partie de sa légende: .... /ANDXQ 
'Inv. n" 2 474). Le module et le style des lettres dont chaque brandie se te
rmine par un. point rattachent vraisemblablement cette pièce à la série «les 
bronzes bituriges au type de l'aigle éployé dont la légende v très variable offre 
les formes VANDIIAIOS. VANDIIALOS. AWDTIAIOS. etc. (fjf. Blanciiet. Traité..., 
p. 1 53 et pp. 114-415. fïg. 443; — Muret-Ctiaboutllet. Cat. Ii. y.. 7980 à 8014 
[attr. aux Bellovaques] ; — De La Tour, Allas.... pi. XXXII, 7981," 7988). 

2. — Monnaie des Cadurques. — Du fossé B de la parcelle -883 vient une 
petite pièce -d'argent «à la croix» des Cadurques qui ne pèse que 0 gr. 30 
(Inv. n° 1989). 

Au droit, croix cantonnée d'une hache et d'un croissant; autres can
tons mal discernables. 
Au revers, ensemble de points et d'arcs do cercle figurant une tête et- 
une chevelure- stylisées. 

Cf. MuRET-CHABOUiLLET.Yaf. B. A7.. 3373; — De La Tour, Atlas..., pi. IX, 3373; 
— Blanchet, Traité.... I. pp. 282-283. fig. liG-147. 
3. — Monnaie des Carnutes. — Pièce de bronze trouvée en 19 iG dans le 

dépotoir est de la parcelle 850 (Inv. n° 24801. 
Au droit, tête à chevelure stylisée tournée vers la droite; grènetis. 
Au revers, aigle combattant un serpent, aiglon, pentagone et croisetfo 
cantonnée de points, le tout dans un grènetis. 

De La Tour. Atlas..., pL XIX, 0088; — Blanchet, Traité..., II, p. 325, fig. 243. 
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4. — Monnaie des Ségusiaves. — Monnaie d'argent, pesant 1 gr. 95, trou
vée en parfait état de conservation dans le fossé B de la parcelle 883 (Inv. 
n° 2044). 

Au droit, tête casquée de Mars vers la droite; légende: SEGVSIAVS. 
Au revers, Hercule nu, debout, tenant de la main droite sa massue et 
tendant le bras gauche enveloppé de la peau du lion de Némée en di

rection de Télesphore. 
Muret-Ciiabouillet, Cat. B. N., 4622-4627; — De La Tour, Allas..., pi. VII, 4622; 

— Blanciiet, Traité..., II, p. 425, fig. 468. 

5. — Monnaie des Séquanes. — Pièce d'argent, pesant 1 gr. 65, provenant 
également du fossé B de la parcelle 883 ([nv. n° 1932). 

Droit fruste: traces d'un buste à gauche. 
Au revers, sanglier (?) debout à gauche,;*dans le champ, traces de Jettrcs. 

C'est très vraisemblablement une pièce - des Séquanes portant • la légende 
SEQVANOIOTVOS (De La Toun, Allas..., pi. XVI, 5351 et Blanciiet, Traité..., 
II, p. 402, fig. 419). 

6. — Bronzes de tier inanus fndulilli. — Trois exemplaires de ces monnaies 
copiant un bronze augustéen proviennent do la citerne 3 (Inv. n° 2330 et trou
vaille durent). 

Au droit, tète laurée à droite. 
Au, revers, taureau au repos, à gauche. Lég.: GERMANVS; à l'exergue: 
INDVTILLI. 

De La Tour. Allas.... pi. XXXVII. 1)2 48; — Blanciiet, Traité..., pp. 253-255, fig. 
119; — Forrer, Num. der Ehcin - vnd Donaulandc, pp. 91' et 111, figure 
175. 
Particulièrement fréquente dans le nord de la Gaule, cette pièce est sou

vent attribuée aux Leuques ou aux Trévires, mais ce - classement ne paraît 
pas sans appel. 

7. — Pièces d'origine indéterminée. — Quatre ■ autres bronzes gaulois se 
trouvent en un trop mauvais état de conservation pour pouvoir être rattachés 
au monnayage d'un peuple déterminé. Ce sont: 
a) Bronze provenant du fossé A de la parcelle 883 (Inv. n° 1918).- 

Le droit ne semble pas avoir été frappé. 
Au revers, cheval très fortement stylisé et simplifié galopant à gauche; 
au-dessous, roue à quatre rayons et quatre points représentant le grè- 
netis. • 

b) Bronze trouvé sur le dallage de la parcelle 883 (Inv. n° 2087). 
Droit entièrement fruste. 
Au revers, cheval galopant à gauche. 

f) Bronze trouvé dans le prolongement du fossé A, parcelle 882 (Inv. n° 2064). 
Droit entièrement fruste. 
Au revers, cheval galopant à gauche; au-dessus, annelet. 

d\ Bronze provenant du sondage II de la parcelle 882 (Tnv. n° 2500). 
Au droit, tête bouclée tournée vers la gauche; débris d'une légende: 
...A.. 
Au revers, cheval à gauche; au-dessous, cercle pointé. 

Il est possible que l'une ou l'autre de ces pièces, sinon même toutes, soient 
issues du monnayage arverne. 
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3° Monnaies gauloises entièrement frustes. — Sur les 87 monnaies r
etrouvées en 1945 et 11)46, les pièces gauloises entièrement frustes sont au 
ndmbre de 22. Ce sont toutes des monnaies de bronze. Elles proviennent des 
fossés A et B de la parcelle 883 (G ex.), de la citerne 1 (1 ex.), du dallage 
des parcelles 883-849 (i ex.), du dépotoir centre de la parcelle 850 (9 ex.) et 
de la citerne 3>(2 ex.). . v * 

La quantité de monnaies retrouvées en 1945 et 1946 autorise certai
nes remarques d'ensemble sur la numismatique de Gergovie. 

Il- s'est rencontré 81 monnaies gauloises, dont 43 arvernes, contre 
seulement 6 monnaies romaines. Le numéraire utilisé communément 
sur l'oppidum est. donc un numéraire essentiellement gaulois. L'emploi 
de ce numéraire est postérieur à la conquête et a persisté à travers le 
règne d'Auguste puisque les espèces celtiques se trouvent mêlées à des 
pièces augustéennes et à la céramique sigillée italique de même épo
que. Son origine même semble tnrdive, car si certaines pièces ont pu 
être émises antérieurement à la victoire de César, la majorité paraît bien 
être d'une frappe postérieure et l'œuvre de chefs locaux subordonnés 
à la tutelle et au . contrôle de Rome. Il semble, en effet, que les Ro
mains ont laissé pendant un temps à divers peuples de la Gaule, no
tamment à certaines tribus belges \ le droit de battre le bronze, peut- 
être même l'argent, et que les indigènes ont fait largement usage de 
cette concession jusqu'au jour où Auguste, réorganisant les provinces 
gauloises, la leur supprima 2. Rentrés dans l'amitié du peuple romain 
après l'épisode de Yercingétorix et la défaite d'Alésia, les Arvernes ont 
dû bénéficier de ce privilège; leur chef Epasnactos en a usé librement, 
et le numéraire vraiment « gallo-romain » de Gergovie se trouverait 
ainsi correspondre au troisième quart ou mieux à la seconde moitié du 
dernier siècle avant notre ère. 

APPENDICE IL — LA CÉRAMIQUE D'IMPORTATION 

La céramique d'importation est représentée dans les trouvailles de 
1945 et de 1946 par des vases sigillés italiques, des débris de gobelets 
d'Aco, un tesson de céramique campanienne, des lampes romaines, des 
flacons. à parfums et des amphores intéressantes { soit par leur, forme, 
soit par leur estampille. 

(1) Cf. les exemples allégués pour les Atrébates, les Morins, les Nerviens et les 
Tongres par "V. Tourner, La- Belgique pendant l'occupation militaire ~ romaine (49-27 av. 
J.-C), Latomus, V, 1946, pp. 178-180. 

(2) Ritterling, Nass? Annal., XXXIV, p. 38, admettait que le monnayage celtique 
avait duré jusqu'à Tibère; Regling, ap. Albrecht, Oberaden. I, p. 35, fixe, par contre, 
sa limite extrême à l'année 27 av. J.-G. - En tout cas, les monnaies gauloises sont en
core fréquentes sous Auguste dans certains • camps de ' Rhénanie, par exemple à Haltern 
et à Xeuss, bien que leur pourcentage. par rapport aux espèces romaines soit nettement 
Inférieur à ce qu'il est à Gergovie (à- Haltern, 43 pièces celtiques < sur 306, à Neuss 
103, sur 960), phénomène compréhensible puisqu'il s'agit ici d'un milieu romain et non 
plus indigène. 
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A) La ce m inique sigillée italique. 
Les tessons italiques, relativement abondants en certains points l, appar

tiennent presque tous à des formes unies et sept d'entre eux offrent une mar
que de potier. Seule, la fosse est de la parcelle 850 - a livré un vase orné 
d'Arezzo, sorti de l'officine' du céramiste Rasinius. - 

1° Formes unies "(t\g. 15 et 10). — Les vases unis de forme encore discernable 
^ont au nombre d'une vingtaine. Tous se rattachent à des types retrouvés dans 
les camps romains occupés en Germanie à l'époque d'Auguste, soit dans le camp 
d'Oberaden délaissé, semble-t-il, vers l'an <S avant notre ère 2, soit dans celui 
d'Haltern qui dura jusqu'au lendemain de la défaite de Varus en 9 ap. J.-G. 3. 

a) Les assiettes 
1090 - ••« • ont, en moyenne, de 

17 à 21 cm. de dia
mètre et la majorité, 
à lèvre retombante 
(fig. 16, n°8 2275, 
2270/ 2310), repro
duit une variété dé
jà signalée au Mont- 
Tien vray 4 qui cor
respond aux types 1 
d'Haltern. 1 B ou 1 (ï 
d'Oberaden 5. D'au- 
tres exemplaires 
rappellent les for- 

10, n° 2278) fi, li) de Dragendorli (tip. 15, n° 1978) " et, 

Fia. 15. — Céramique italique, campagne de 1943. 

de grands fonds de plats à décor auréolé 
mes 2 l\ d'Oberaden (ti 
quelques fragments appartiennent à 
(fig. 15, n- 2117) s. • . 

b) Les coupes à lèrrr rclonihanfc (fig. 15, n"" 2005, 2071; fig. 10, n"" 228 i, 
'23 i 2, 231 i, 2308, 2372) sont une forme italique familière à (iergovie». L'une 
d'elles, aux parois extrêmement minces, a pu être entièrement reconstituée (fig. 10, 

(1) Par exemple, dans la fosse est de la parcelle 850 et dans les couches de rem
plissage •de. lu cilerne 3. 

(2) Cf. S. Loesciicke, Die Keramik 'aus Oberaden, in- Ch. Albrecht, Das Iiômer- 
l'it/cr in Oberaden,' t. II, Dortmund, 1942, pp. 13-31 (= Loeschcke, Oberaden). 

(3) Cf. S. Loeschcke, Keramische Funde in Haltern, in Westf. Mitt., V, 1909,' pp. 
103-190 (= Loeschecke, Haltern). 

(4) Loeschcke, Haltern, p? 141. 
(5) Cf. Loeschcke, Haltern, pp. 138-142 et Oberaden, pi. 21, 113 (b), 1C2. - Les ' 

profils des vases de Gergovie répondent trait pour trait dans leurs variantes h ceux 
des deux camps augustéens; il suffit de comparer Gergovie n° 2275 = Halt&rn, p. 139, 
fig. 1, n° 1 = Oberaden, pi. 21, 1C2, Gergovie n° 2276 = Ilaltern, Ibid., n° 5 = Oberaden, 
Ibid., IB (b); Gergovie n° 231G = Haltern, Ibid., n° 2 = Oberaden, Ibid., 1C2. - (N.B.: 
En ce qui concerne la numérotation des types céramiques d'Oberaden, nous suivons la 
classification établie par Lœschcke^en 1942 dans le tome II de la publication de Ch. 
Atbrecht > et non celle qu'avait proposée Oxé en 1938 dans le- premier tome du même 
ouvrage. Un tableau de concordance est, d'ailleurs, donné par Loeschcke, Oberaden, p. 14). 

(G) Loeschcke, Oberaden, pi. 21, 2 C. Comparer aussi le type 2 a d'Haltern (Loesch- 
cke, Haltern, p. 143, fig. 2, n° 6). 

(7) Son profd n'est pas sans analogie avec -celui de certains plats de très haute 
époque retrouvés dans la région de Trêves: Trier. Zeitschr., XIV, J939, p. 97, fig.*3, 
n° 3 = Loeschcke, Oberaden, p. 38, fig. 2 a, n' 3. 

(8) Lieux- de trouvaille de ces tessons: angle nord-est de la parcelle 884, fosse 
profonde de la parcelle 849, édifice à mosaïque de la parcelle 850, fond de. la citerne 1. 

(9) Cf.' J.-J. Hatt, Gallia, II, 1943, p. 120, fig. 16, 1 et 2. . 
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n° 2368). D'un diamètre de 9 à 10 cm., la plupart .sont intermédiaires entre les 
types 7a et 7 h d'Haltern 1 et reproduisent plus précisément par leur galbe les 
variétés fi A ou 5 B d'Oberaden 2. lTne lèvre plus largement débordante, des parois 
plus épaisses, plus hautes et plus incurvées, caractérisent des formes plus am
ples3, quoique très voisines (tip. 1(5, n°" 2283, 2351, 2374), dont la morphologie 
s'apparente au type 9 A d'Oberaden 4. 

D'autres fragments révèlent de>< 
formes moins fréquentes: 

c) Des lasses coniques avec une 
lèvre redressée verticalement et décorée 
de deux rangées de cannelures impri
mées h la roulette, l'une sur l'extérieur 
du- rebord, l'autre sur la moulure sail
lante qui marque l'attache de la paroi 
(lig. 15, n° 2090; fig-. 1(5. n0* 2277, 2315, 
23i(). 2342); c'est le type 8 d'Haltern et 
d'Oberaden 5. 

d) Des coupes hémisphériques h 
lèvre non bordée et non moulurée, dont 
la .surface externe est entièrement cou
verte d'un décor strié «en pointes de 
diamant » exécuté à la roulette (fig. 1(5, 
ii"» 2310, 2535; fig. 15, n° 2081), forme 
qui s'apparente au type 13 d'Haltern 6. 

J 
Fig. 1(5. — Céramique italique, campagne de 1946. 

e) Des écuelles hémisphériques plus grossières avec des parois épaisses 
que termine une baguette arrondie (fig. 15, n° 1943). 

Toute cette céramique est parfaitement datée: commune à Gergovie et 
aux camps rhénans, elle est incontestablement d'âge augustéen. Kn détail autorise 
même une précision .supplémentaire: les tasses à lèvre retombante du type 7 
d'Hall ern ( — lype 5 d'Oberaden) sont nettement plus fréquentes à (i ergo vie que 
les tasses à lèvre guilloehée du type 8 d'Haltern et d'Oberaden; or la première 
de ces formes est la plus ancienne et elle, domine sans conteste à Oberaden 
tandis qu'elle devient rare à Haltern 7. La parenté chronologique de (îergovie et 
d'Oberaden se trouve ainsi posée et il n'est pas exclu de penser que l'épanoui
ssement de l'habitat romain sur le plateau se rattache à la dernière décade qui 
précéda l'ère chrétienne. 

(1 ) Cf. Loeschcke, Ilaltern, pp. 146-147 et pi. X, 7 a, 7b, Oswald-Pryce, Terra 
sif/illata,\)L LV, 1. — Seule la coupe., 2284, d'un diamètre de 7 cm., correspond exacte
ment au type 7 a. 

(2). Cf. Loeschcke, Oberaden, pp. 19-20 et pi. 22. — Le n° 2071 reproduit le 
type 5 A, les autres le type 5 B. 

(3) Le diamètre varie de 7 cm. 5 (n° 2351) à 14 cm. 8 (n° 2283). 
(4) Loeschcke, Oberaden, p. 23 et pi. 23, i) A, pi. 38, 1. Cette forme annonce 

aussi le type 15 de Curie (Oswald-Pryce, op. cit., pi. LVI et J.-J. Hatt, Fouilles de 
1943 et de 1944,, Gallla, V, 2, 1947, p.. 293, fig. 7, n- 1 et 2). 

(5) Loeschcke, Haltern, pp. 147-149 et pi. X, Oberaden, pp. 21-23 et pi. 23, Oswald- 
Pryce, op. cit., p. 169 et pi. XXXVIII, t. — Le n» 2090 reproduit le type 8 Aa d'Haltern 
ou d'Oberaden, les nos 2277 et 2340 le type 8 b d'IIaltern = 8 B (b) d'.Oberaden. 

(6) Cf. Loeschcke, Haltern, p. 153 et p. 151, fig. 4, n° 14, Oswald-Pryce, op. cit., 
pi. LVIII, 1. — D'autres coupes du même type ont déjà été trouvées à Gergovie*: 
J.-J. Hatt, Gallia, II, 1943, p. 124 et p. 120, fig. 16, n" 24. 

(7) Cf. A. Oxé, Oberaden, I, p. 41, Loeschcke, Haltern, pp. 146-147, Oberaden. 
p. 23, Howard-Comfort, p.w.2, suppl. VII, 1940, c. 1311. 
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2° Estampilles. — Sept estampilles ont été retrouvées sur des tessons de 
vases unis. 

a) Estampille de Cn. Ateius sur un fond de vase provenant des couches de 
remplissage de la citerne 1 (Inv. n° 2085). 

' Cn(aci) Alci(i) 

Marque de potier extrêmement fréquente en Gaule l. Le mauvais état de 
l'estampille ne permet, pas de reconnaître à quelle variété elle se rattache2. La 
grande période de production des ateliers italiens de Gn. Ateius, que doublait 
peut-être une succursale établie dans le sud de la Gaule 3, se place sous le règne 
d'Auguste, vers les premières1 années de notre ère 4. 

b) Estampille d"At..i, sur un tesson trouvé au fond de la citerne 1 (Tnv. 
n° 2091). 

Estampille mal venue, de leeFure incertaine: le premier caractère est- formé 
par la ligature d'un A et d'un T, le troisième représente très probablement un I: 
par contre, le second, écrasé et empâté, est susceptible de déchiffrements divers: 
E, R, N, II ou encore une ligature d'une de ces deux lettres. Nous aurions ainsi 
soit Atei, soit Aleri, soit Atcni pour At(h)eni(o) 5. Le-rectangle denticulé quK 
encadre le nom est" une forme rare 6 qui se rencontre cependant çà et là, par 
exemple à Arezzo sur certaines estampilles de P. llorlorlus " et à Saint-Kémy-de- 
Provence sur celles précisément d'un certain At(h)cni(o) ou At(h)en(ncus) 8. 

c) Estampille de G. Scvlius, sur un fond de tasse provenant de la fosse est 
de la parcelle 850 (Inw n° 2370). 

C(aii) Snili(i) 

• Propriétaire d'une importante manufacture à Arezzo 9, C. Scntius a la
rgement exporté en Gaule 10 et ce dès une très haute époque, puisque des pro
duits de son industrie se sont rencontrés sur des sites aussi anciens que le Mont- 

Ci) C.I.L., XIII, 10.009, 42. 
(2) Comparer Loeschcke, IIaUern,pl. XXVI, na 13. 
(3) Sur la question controversée de la locafsation de la manufacture ou des 

manufactures de Cn. Ateius, A. OxÉ, Die Terra-Sigillala défasse des Cn. Ateius; Bonn. 
Jahrb., CI, 1902, pp. 22 ?qq.,' ITahxle, p.w.2, suppl. III, lî)18. ce. 174-175, Oswald-Pryce. 
op. cit., p. 273 et en dernier lieu* Howard-Comfort, p.w.2, suppl. VII, 1940, ce. 1318-1319.' 

(4) Oswald-Pryce, op. cit., p. 10, n. 1. 
(5) Nom qui s'est déjà rencontré sous des formes différentes à Rome (C.I.L., XV, 

5016 et \ot. Scav., 1883, p. 266), ;i Ilarpenden (F. Oswald, Index of potters' stamps on 
terra sigillata, Murgidunum, 1931, p. 25: Alenea) et en Xarbonnaise (C.I.L., XII, 5686, 
$3:.Atini), notamment à Saint-Rémy (II. Rolland, Inscriptions antiques de Glanum, 
n° 103, 22 bis, Gallia, III, 1944, p. 204, fig. 40 et 207: Men). 

(6) Elle manque dans le tableau général donné par Dressel, C.I.L., XV, p. 703. 
(7) C.I.L., XI, 6700, 319, c et g. 
(8) II. Rolland, l. l. 
(9) Cf. Keune, s. v. Sentius, n° 17, p.w.2, H A, 1923, ce. 1538-1539 et C.I.L., 

XI, 6700, 708, C.I.L., XV, 5564 a-g. 
(10) C.I.L., XII, 5686, 818 et C.I.L., XIII, 10.009, 231 
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Beuvray 1 ou les camps d'Haltern et d'Oberaden2. La forme même de l'estampille 
de Gergovie, avec ligature des trois lettres N, T et I, paraît inconnue en Gaule 3, 
mais se retrouve à Rome 4. 

d) Estampille d'A. Sestius, sur un fond de plat à estampilles multiples (?) 
venant do la fosse profonde de la parcelle 849 (Inv. n° 2539). 

A(uli) Sesti(i) 

Estampille du potier arétin A. Seslius5, contemporain d'Auguste, dont les 
produits, rares dans les Trois Gaules, connurent par contre une certaine dif
fusion en Narbonnaise 6, et en Germanie 7, particulièrement à Haltern 8. La forme 
même de l'estampille, d'un type toujours exceptionnel 9, est, semble-t-il, inédite 
pour cet atelier lo.r 

c) Estampille du potier Strato (?), sur fond de tasse du type 8 d'Haltern et 
d'Oberaden venant de la citerne 3 (Inv. n° 2311). 

Slraio 

Marque d'un potier italique d'origine et de nom douteux n dont il n'est 
trace qu'à Rome 12 et à Tarragone 13. Seule l'estampille de Tarragone reproduit 
exactement celle de Gergovie. 

/) Estampille d'Eulicus, esclave de L. Teltius, sur un tesson trouvé près 
du mur jk (Tnv. n° 2067). 

séM [Euii]cus 
.<<GJmN& [L(ucii) T]etli(i scrvus) 

Les produits sortis des ateliers arétins de L. Teltius sont fréquents en Italie, 

(1) C.I.L., XIII, 10,009/ 231 i (= Inv. du musée de Saint-Germain, 10.777), 234 c, 
235. 

(2) A. Oxé, Oberaden, I, p. 54, n° 28 et Loesciicke, Ilaltern, p. 182 et pi. XXIX, n°* 195-200. 
(3) Les estampilles reproduites au Corpus ou bien ne présentent aucune ligature 

ou offrent, au contraire, celle des quatre lettres E, N, T, et I. Il en va de même à Haltern. 
(4) C.I.L., XV, 5564 c. 
(5) Cf. Keune, s. v. Seslius, n° 11 b, in p.w.2, H, A, 1923, c. 1891 et C.I.L., XI, 6700, 625.' 
((5) C.I.L., XII, 5686, 822 sqq. 
(7) C.I.L., XIII, 10.009, 239: Neuss, Cologne, Maycnce. 
(8) Loeschcke, Haltern, p. 182. 
(9) C'est le type 31 de la classification de Dressel, C.I.L., XV, II, p. 703. 
(10) La forme la plus voisine est celle d'une estampille unique d'Arezzo, C.I.L., 

XI, 6700, 625 c; SExS. 
(11) Dressel, °C.I.L., XV, 5608, suggère une lecture St (...) Rato (...) ou S. (...) 

Trat (...) O (...). Peut-être serait-il plus simple de penser au cognomen Strato, tiré du grec. 
(12) C.I.L., XV, 5608: STRAO; 5609: 8TRAITO. 
(13) C.I.L., II, 4970, 496: STRATO. 
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en Narbonnaise et dans le reste de la Gaule *. Plusieurs exemplaires ont été 
retrouvés au Mont-Bemray 2 et à Gergovie même une estampille de son esclave 
Crito fut mise au jour en 1755 lors des fouilles du chanoine Garmage s. Le 
nom de l'esclave Euticus est toutefois très rare: il ne paraît s'être rencontré 
jusqu'ici que sur deux vases trouvés l'un à Arezzo 4, l'autre à Home dans le 
quartier de l'Esquilin 5. 

g) Estampille de C. Umhricius Philoloyus, Mir un fond d'assiette trouvé 
dans la fosse est de la parcelle 850 (Inv. n° 2369). 

Plrilologi 

Estampille du potier arétin C. Umbricius PhUologus 6, retrouvée sous une 
forme identique à Rome7 et à Arezzo8. Sa découverte à Gergovie est d'autant 
plus intéressante que les produits de cet atelier semblent n'avoir connu en Gaule 
qu'une diffusion très limitée, presque inexistante 9. 

3° Vase- orne. — La céramique italique ornée, jusqu'ici absente de (Jer
govie,' s'est révélée au cours des fouilles de 1946 par la 'découverte dans le 
dépotoir est de la parcelle 850 d'une vingtaine de fragments appartenant à 
un cratère arétin dont le haut a pu être partiellement reconstitué avec sa lèvre, 
sa frise d'oves et des éléments du décor figuré (tîg. 17). 

D'une ouverture- de 17 cm. do diamètre, ce vase offre un rebord morpho
logiquement assez différent des types habituels10: relativement très élevé (il 
mm.), il comporte, en effet, au-dessus des moulures qui surmontent la frise d'oves 
une zone unie assez large qui se raccorde à une lèvre oblique, inclinée ver^ 
l'extérieur, finement moulurée de part et d'autre et nettement soulignée du côté 
externe par une baguette. . L'ove est d'une extrême tinesse: ses éléments ne 
dépassent pas 5 mm. dans leur plus grande dimension et ils sont séparés les 
uns des autres par de minces bâtonnets verticaux élargis vers le bas en l
osanges pointus n. Deux filets s'interposent entre cette frise et la zone ornée 12. 
Du décor de celle-ci ne subsistent -que des éléments épars inconnaissables sur 

(1) C.I.L. X, 805G, 348; XI, 6700, G77-G85; XII, 5G86, 874-875; XIII, 10.009, 251-254; 
XV, 5630-5637. — Cf. F. Munzer, s. v. Tettius, in p.w.2, IX A, 1934, c. 1106. 

(2) Bulliot, Mém. de la Soc. Eduenne, II, 1873, p. 383, VI, 1877, p. 135, XXIII, 
1895, p. 497 etc. 

(3) Cf. P.-F. Fourmer, Les fouilles de Gergovie depuis le XVIIIe siècle, dans Revue- 
d'Auvergne, XLIX, 1935, p. 155, n. 3. - Cette estampille paraît différente de celle que 
porte un autre tesson signalé par Hirschfeld au musée de Clermont comme provenant 
de Lezoux: C.I.L., XIII, 10.009, 252 b. 

(4) C.I.L., XI, 6700,-680: Euluc(us) L(ucii) Tetti{i servus). 
(5) C.I.L., XV, 5631: Eulicus L(ucil) Tettl(i servus). 
(6) Cf. Pasqui, Not. Scav., 1894, p. 118 et C.I.L., XI,' 6700, 792-795. 
(7) C.I.L., XV, 5435 c. 
(8) C.I.L., XI, 6700/ 793 a. 
(9) Aucune estampille à son nom n'est donnée au tome XIII du C.I.L.; au tome XII 

ne figure qu'une seule marque d'un C. Umbricius Scaurus qui ne peut se confondre 
avec lui. Par contre, son parent, L. Umbricius a tenu une place dans l'exportation vers 
la Gaule de la céramique arétine. 

(10) Comparer Loeschcke, Haltern, p. 156, fig. 6 (types 18 et 19) et A. Oxé, Arrell- 
nische Rellefgefâsse vom Rhein, Francfort, 1933, pp. 25-28 et pi. LXVII, n° 303 et 304. 

(11) Cette délicate frise d'oves était déjà rattachée par K. Hahxle, Arretlnische Rel
ief keramik, Diss. Tubingen 1915> cat. n° 20, à la manufacture de Rasinius; cf. A. Oxé, 
op. cit., pi. LV, 279. 

(12) Selon Oxé, op. cit., p. 104, n° 280, ce double filet caractérise les productions 
de Certns. 
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Fig. 17. — Cratère orné d'Arezzo. 

des tessons isolés: a) des feuillages et des branches appartenant à un arbre qui 
devait séparer deux scènes1; — ' b) un personnage enveloppé d'amples vêtements 
flottants qui de ses deux poings s'appuie vers la gauche sur une table à trois 
pieds; sa tête manque et le personnage qui devait lui faire vis-à-vis a disparu; 
— c) sur un autre fragment trop menu, un personnage analogue; — d) sur un ■ 
lesson en fort mauvais état, un Amour ailé qui paraît renouer sa sandale2. 

Tous ces motifs, aujourd'hui usés, 
sont l'œuvre d'un véritable artiste. La 
finesse des détails, la mise en valeur 
du relief, la science dans le modelé des 
plis et dans le jeu des ombres et des 
lumières décèlent une pièce de -choix 
et; celle-ci offre l'intérêt majeur d'être 
signée: au-dessous des deux filets qui 
marquent la - limite supérieure de la 
zone ornée, un cartouche porte en ef
fet en léger relief sur deux lignes 
l'inscription CERTVS| RASINI3, Cer- 
tus\ Rasini(i servus). 

Ce cratère est donc l'œuvre du 
potier Certus qui, sous le règne d'Au
guste et probablement pendant la pre
mière moitié du règne, a travaillé à 

Arezzo dans les ateliers de Rasinius 4: D'autres produits de son industrie étaient 
déjà connus à Florence 5 et dans plusieurs musées américains, en provenance 
d'Italie «, mais aucun -d'eux n'offrait encore ni ce décor, ni cette forme de. 
signature. L'ensemble de la composition pourrait représenter ici une scène de 
théâtre, car un pareil thème se retrouve précisément sur des vases sortis des 
manufactures de Rasinius 7. 

La découverte de ce cratère arétin est pour Gergovie d'un intérêt réel: 
l'oppidum arverne vient s'ajouter au petit nombre des sites gallo-romains qui, 
quelques années seulement après la conquête, ont importé d'Italie une vaisselle 
de grand luxe » et par là se trouvent confirmées l'aisance et même la richesse 
d'une partie au moins de sa population. » 

(1) Cf. A. Oxé. op. cit., pi. L, 192 (cratère de P. Cornelius). 
(2) Ces trois motifs sont absents du catalogue d'A. Oxé, mais par son style et 

son modelé l'Amour se rapprocherait du fragment pi. LV, 280, également attribué aux 
ateliers de Rasinius. • 

(3) Cf. C.I.L., XIII, 10.009, 213 (Neuss). 
(4) Sur cet atelier, Ihm, Bonn. Jahrb.,. Cil, p. 119, Loeschcke, Ilaltern,' p. 179, 

Howard-Comfort, in p.w.2, suppl. VII, 1940 c. 1310. 
(5) L.-A'. Milani, II R. museo archeologico di Firenze, Florence, 1912, t. I, p. 227: 

festons soutenus par des Hermès priapiques, rameaux de vigne soutenus par des tr
ophées dionysiaques, peaux de lion soutenues par des thyrses entre des masques de Pan. 

(6) G.-H. Chase, The Loeb collection ofArretine Pottery, New-York, 1908, pi. VII, 
n° 223 (dépouilles de lion et têtes de satyres) ;i G.-H. Chase, Catalogue of Arretine Pottery 
in the Museum of Fine Arts, Boston, Boston et 'New-York, 1916, pi. XXVIII, 123; Howard- 
Comfort Decorated Arretine Ware in the Univ. Mus. Philadelphia, Festschriftfûr A. Oxé, 
Darmstadt, 1938, p. 30 (n» 10)' et pi. 7, n° i: signature et motifs étrangers à ceux de 
Gergovie. 

(7) A. Oxé, op. cit., p. 5G, n° 53. (8) Plusieurs vases ornés sortis des ateliers de Rasinius ont été trouvés au nord 
des Alpes (A. Oxé, op. cit., pp. 56-57); à Gergovie même, ces- ateliers ont importé une 
assez grande quantité de vaisselle unie, comme le prouvent l'estampille Rasini trouvée 
en 1944 parcelle 926, et l'estampille d'Acastus, esclave de Rasinius (Ward-Perkins, The 
pottery of Gergovia, p. 78; cf. Loeschcke, flaltern, p. 180. et pi. XXVIII, n»» 177-178). 
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B) Gobelets d'Aco. — La fine céramique italique que les archéologues grou
pent sous le nom de « gobelets d'Aco » et qui, contemporaine d'Auguste, paraît 
originaire de l'Italie du Nord1, ne manque pas à Gergovie 2, mais étant donné 
la fragilité extrême de ce genre de vases, les débris, môme abondants, en sont 
le plus souvent menus et parfois minuscules. 

La pièce la plus intéressante qui ait été retrouvée en 1946 est un gobelet 
de terre grise provenant du dallage de la parcelle 849 et portant le nom du 
maître potier, qui a servi à baptiser cette céramique (fig. 18, n° 2207). Sa 
forme caractéristique est celle d'un gobelet en partie tronconique, de 100 à 
110 mm. de hauteur, d'une . ouverture de 75 mm. de diamètre et aux parois e

xtrêmement minces n'atteignant pas 1 mm. 2 d'épaisseur. La pâte est une argile 
grise-très pure et très tendre et la surface entière est. dépourvue de couverte. 
Les vingt-huit fragments recueillis ont permis de reconstituer plus ou moins 
complètement la lèvre supérieure et le haut de la zone ornée. La lèvre qui est 
comme posée obliquement . sur le rebord du vase s'incurve fortement en gout
tière vers l'intérieur et atteint 9 mm. de hauteur. Au-dessous d'une zone lisse 
large de 20 mm., une légère saillie marque le début de la partie ornée que ne 
surmonte aucune frise et que recouvre entièrement un semis assez lâche de 
longues pointes effilées tournées vers le bas et rendues en faible relief. Sur 
l'un des fragments conservés, au milieu de ce semis, des lettres en- relief,- haut
es de 5 mm., donnent la marque moulée du potier AGO. Par là, ce gobelet s'a
pparente de très près à celui qui fut trouvé en 1869 au M ont-Beuvray 3 et-s'intô-. 
gre dans la maigre série des productions qui portent le nom d'Aco ou de l'un 
de ses ouvriers 4. 

Quatre autres fragments provenant de la fosse profonde de la parcelle 849 
comportent pareillement des restes d'inscriptions, mais celles-ci, très mutilées, 
se réduisent à quelques lettrps et sont difficilement déchiffrables (fîg. 18, 
n"8 2516, 2517,. 2518, 2519): 
— • n° 2516: gobelet de terre ocro; parmi un semis de pointes surmonté d'une 

guirlande de feuillage. ..M...; 
— n° 2517: fragment de môme type; au milieu du semis, ...VI...: 
— n' 2518: menu débris: ..JV...; 
— n° 2519: au-dessous d'une double frise faite d'une guirlande de folioles et 

d'une guirlande de trèfles, ..VA...? 

Tous les autres fragments retrouvés, au nombre d'une cinquantaine, sont 
anépigraphes, mais ils ont le mérite de nous renseigner sur la morphologie 
et les décors caractéristiques de cette céramique. D'un exemplaire à l'autre, -la 
forme générale et les- dimensions- varient peu, mais la pâte, faite d'une argile 
très fine, légèrement micacée, offre des coloris divers, gris, ocre, beige ou brun- 
rouge. En outre, deux types de rebord s'opposent nettement: 

(1) Sur coite céramique, v. essentiellement Déchelette, Les vases céramiques ornés 
de la Gaule romaine, I, 190 i, pp. 31-41: IIaniile, p.w.2, suppl. III, 1918, c. 17; Howard- 
Comfort, p.w.2, suppl. VII, 1940, c. 1317; et Loesciicke, Oberaden, p. 47. 

(2) Ward-Perkins, The pottery of Gerqovia, p. G4 et surtout J.-.I. IIatt, Fouilles 
de 1943 et de 1944, Gallia, V, 2, 1947, p. 293, fig. 7. 

(3) Bulliot, Fouilles du Beuvray,- 1, pp. 171-172, et Déchelette, op. cit., I, 
p. 32, flg. 12. 

(4) A signaler, entre autres, outre le gobelet de Bibracte, ceux de Vorceil (Déche
lette, op. cit., I, p. 37, 22), de- Lyon (Coll. de l'Univ.), d'Oberaden, de Studenberg 
(Loeschcke, Oberaden, pp. 46-47) et une coupe du musée de r Turin venant de La 
Lomellina. 
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type a: le rebord le plus fréquent ne comporte qu'une lèvre basse à peine marquée, réduite à une mince baguette rejetée à l'extérieur et soulignée de ce côté par une toute petite gorge1; — type b: parfois, au contraire, , . comme dans • l'exemplaire signé type a g ^^ type b AGO, la lèvre, beaucoup plus haute et nettement déportée à l'extérieur, s'incurve fortement en gouttière 2. Pour la zone ornée, le décor le plus fréquent et le plus caractéristique est un semis de petites pointes en saillie disposées en quinconce et couvrant générale

ment toute la partie moulée 3. Ces pointes ont la forme de minuscules triangles 
effilés vers le bas et si d'un exemplaire à l'autre -leur ordonnance peut offrir 
quelque variété dans le détail, le semis étant plus ou moins" dense, les triangles 
plus ou moins larges ou plus ou moins allongés, la finesse de chaque élément 4 
et la saillie relativement forte du relief gardent à l'ensemble l'aspect rugueux 
qui justifie l'expression de « râpe » appliquée ' à ce décor par les archéologues 
allemands 5. Le gobelet gris signé AGO offre toutefois, à cet égard, une except
ion:- le principe ornemental reste le même, mais l'aspect de râpe n'est pas 
réalisé parce que les pointes, beaucoup plus grandes et beaucoup plus effilées 6, 

sont très espacées et en 
moindre relief (fig. 18, 
n° 2207). D'ordinaire, ce 
décor de pointes couvre 
sans discontinuité toute la 
partie ornée du gobelet, 
mais sur certains frag
ments il paraît cependant 
se limiter à des zones 
triangulaires, rectangulai
res ou carrées qui alter
nent en ce cas avec des 
zones lisses de même 
forme ". 

Au-dessus des point
es, la limite du décor est 
généralement marquée par 

une frise que constituent une ou plusieurs guirlandes foliacées tournant tantôt 
à droite, tantôt à gauche8 (fig. 18, n°2308); sur .un fragment, ces guirlandes 
sont remplacées par des arceaux.de- feuillage superposés (fig. 18, n° 2509). 

Fin. 18. — Gobeleis d'Aco. 

(1) C'est la seule forme signalée à Obcraden (Loeschcke, Oberaden, p. 47) et de 
beaucoup la plus fréquente à Gergovie (J.-J. Hatt, I. L). 

(2) Profil de rebord déjà connu au Mont-Beuvray (Bulliot, Album du Beuvray, 
Saint-Etienne, 1899, pi. XIT, 3). 

(3) Ce type de décor est absolument général sur la 'céramique d'Aco; cf. Bulijot, 
Album..., pi. X, 1 et 3, pi. XII, 3; Haoen, Bonn. Jahrb., CXXII, 1913, pi. 54, 4-8 (Xanten); 
A Oxé, Oberaden, I, pi. 44, l et m, pi. 45, 1, 2, 5, 8, 9 = Loeschcke, Oberaden, pi. 4, 
2 et pi. 5, 15-17, etc. ^ 

(4) La plupart des petits triangles ne dépassent pas 2 à 3 mm. de long; beau
coup n'ont guère plus d'un millimètre. 

(5) Cf. Loeschcke, Oberaden, p. 46: die reibeisenarlige Rauhungr 
(6) Elles atteignent de 9 à 10 mm., soit quatre à cinq fois la longueur normale. 
(7) Selon ce ■ principe, de grandes dents triangulaires opposées, alternativement- 

unies et décorées, terminent souvent vers le bas la partie "Drnée de la panse; cf. 
Loeschcke, Oberaden, pi. 4, 2 et pi. 5, 16, ild. 

(8) Comparer Loescxtcke, Oberaden, pi. 4, 2 et pi. 5, 15, 17a. 
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Sur quelques gobelets, le semis de pointes n'existe pas et cède la- place à 
des décors plus variés, minces rinceaux de feuillage finement moulés (fig. 18), 
tresses verticales (fig. 18, n° 2503) 1, rinceaux et feuillages à grandes feuilles 
largement rendus (fig. 18, n° 2523), triangles - formés de filets de points 
(fig. 18, n° 2513) oves imbriqués (fig. 18, n° 2526), etc. Ces derniers motifs, 
d'une • finesse toute relative, n'apparaissent, d'ailleurs, que sur des vases plus 
grands et aux .parois plus épaisses que les gobelets d'Aco typiques. 

Toute cette petite céramique originaire de l'Italie du Nord a, en effet, 
connu suffisamment de vogue pour être très vite imitée. A côté des véritables 
gobelets d'Aco, remarquables par leur pâte tendre et la technique parfaite du 
moulage et du décor en relief, AI. Hatt a déjà décelé la présence à Gergovie 
d'imitations .que caractérisent une pâte très dure et très cuite, un décor ex
clusivement exécuté à la roulette et le plus souvent strié, et surtout une cou
verte de peinture rouge apposée intérieurement et extérieurement 2 (fig. 15, 
n° 2054, a et b). En outre, la céramique gallo-romaine précoce a repris les 
formes d'Aco, particulièrement le rebord en gouttière. du type b (fig. 33, fig. 34, 
n° 1944) et il n'est pas jusqu'à l'allure générale des gobelets et jusqu'au décor 
de pointes, simplifié et exécuté cette fois à la barbotine, qui n'apparaisse sur 
un vase fusiforme de terre ocre, haut de 17 cm., retrouvé en 1945 (fig. 34, 
n° 1944), qui, sans avoir la finesse des céramiques italiques, en dérive indénia
blement et représente parmi les séries gallo-romaines précoces une pièce, soi
gnée. 

G) Céramique campanienne . — • Les dernières fouilles de Gergovie n'ont 
fourni qu'un seul tesson campanien, d'ailleurs retrouvé en> surface. C'est le fond" 

d'une coupe à pied 3 portant à l'int
érieur une estampille de quatre fleu
rons à trois- pétales disposés en croix 
et reliés par des arcs de circonférence 
encadrant un cercle (fig. 19, n° 2034) 4. 
La pâte fine et assez tendre est de cou
leur ocre foncé et le vernis d'un noir 
métallique brillant. Il ne s'agit peut- 
être pas d'une" coupe véritablement 
campanienne, mais, comme pour d'au
tres tessons déjà rencontrés à Gergov
ie 5, d'une imitation sortie des ate
liers des régions de Marseille ou de 
Narbonne qui exportèrent vers le sud- 

Fig. 19. — Céramiques diverses. ouest et le centre de la Gaule au n" 
siècle avant notre ère et probablement 
même jusqu'au milieu du Ier 6. 

D) Lampes romaines. — De petits fragments de lampes ont été trouvés en 

(1) Cf. Loesghcke, Oberaden, pi. .">. tS, 19 cl II. Loiumy, Inv. des {tôleries de pro
venance italique de VertUlum..., Bull. arch, du Comité..., 1938-1940 (1942), pp.- 527- 
528, fig. 2. 

(2) J.-J. Hatt, Fouilles de 1943 et de 1944, Gallia, V, 2, 1947, p. 295. 
(3) La forme est celle des coupes campaniennes à pâte rouge retrouvées en grand 

nombre à Ensérune (Corpus Vasorum Antiquorum, France, fasc, 6, pi. 22). 
(4) Ce type d'estampille est fréquent dans la céramique campanienne qui paraît- 

l'avoir emprunté aux vases bien antérieurs du potier athénien Thoriclès; cf. C.V.A., fasc. 
6, pi. 23, n° 16 (fgt. campanien) et n° 17 (fgt. attique), Ph. Helena, Les origines de Nar
bonne, Paris- Toulouse, 1937, p.- 397, fig. 259. 

(5) J.-J. Hatt, Fouilles de 1943 et de 1944, Gallia, V, 2, 1947, pp. 279-280. 
(6) Cf. Ward-Perkins, The pottery of Gergovia, p. 51 et Ph. Helena, op. cit., p. 415/ 
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divers points au cours de lu campagne de 1946 J. Ils appartiennent tous à xles 
modèles de forme romaine et le seul exemplaire qu'il ait été possible de re
constituer partiellement est celui d'une lampe à anse annulaire et à- bec carré 
décoré de deux têtes d'oiseaux, analogue à celle qui a été découverte en 1944 dans 
le dépotoir d'amphores de la parcelle 883 2. Ce type qui existe à Xanten, à Neuss et 
à Haltern 3 remonte au Ier siècle av. J.-G. * et disparut après le règne d'Auguste 5. 

En dehors d'un débris presque semblable provenant de la fosse de la par
celle 849, les autres fragments sont trop minimes pour pouvoir être classés avec 
certitude: tous comportaient une anse et se rattachent soit au même modèle, 
soit au type à bec obtus et à volutes, forme 35 d'Haltern 6. 

E) Flacons à parfums. — Les couches de remplissage de la citerne 3 ont 
livré, parmi des objets de toilette, plusieurs petits vases à parfums, du genre dit 
« balsamaire », offrant pour Gergovie quelques formes nouvelles (flg. 20). 

Les uns, d'assez petite taille 7, ont, 
comme les ampoules de verre destinées 
au même usage 8, une panse piriforme 
et un col relativement allongé. Le type 
s'est rencontré à Trêves, à Oberaden et 
à Haltern 9. Quatre exemplaires en ont 
été trouvés: l'un d'eux est intact (flg. 
20, n° 2304), un autre présente la par
ticularité d'avoir eu la panse percée 
d'un trou circulaire (flg. 20, n° 2239). 

La même forme générale se re
trouve dans \in flacon de plus grande 
dimension 10, dont le col nettement tron- 

Fig. 20. — Flacons à parfums. conique marque un fort rétrécissement 
à la base (flg. 20, n° 2320). 

Deux autres flacons, dont ne subsiste qu'une partie, avaient l'allure de 
fuseaux hauts de 18 à 20 cm. et leur panse se terminait vers le bas par une 
pointe pleine comme celles des amphores vinaires (fig. 20, nos 2338, 2349). Le type 
existe à Oberaden comme à Haltern u et il s'est, par la suite, perpétué dans la 
verrerie 12. 

(1) Citerne 3, parcelle 882: fragments de deux lampes en terre grise ou blan
châtre avec vernis noir ou rouge brun; dépotoir est de la parcelle 850: lampe en terre 
grise, à vernis gris, forme 34 'd'Haltern et fragment d'une autre lampe en terre blanche 
à vernis brun noir: fosse de la parcelle 849: fragments de deux lampes en terre grise 
ou blanche à vernis gris ou brun noir, l'une du type 34 d'Haltern. 

(2) J.-J. Hatt, Fouilles de 1943 et de 1944, Gallla, V, 2, 1947, flg. 8, n° 15. — 
Mention d'autres lampes trouvées à Gergovie dans Brogan-Desforges, Gerqoma, p. 36. 

(3) Loeschecke, Haltern, pp. 203-206 (type 34), flg. 15, flg. 16; 1, pï. XI, n°*34 
pi. XIX, n° 2, pi. XX, nos 20 a 23; à Oberaden, cette forme, moins évoluée, ne comporte • 
pas de « têtes d'oiseaux » (Loeschcke, Oberaden, pp. 39-40, pi. 6, 8-10 et pi. 27, 24: type 24). 

(4) Cf. H.-B. Walters. Cat. of the Greek. and Roman Lamps in the British Museum, 
p. xxiii, pi. XLII (type 75) et pp. 78-79, n°s 519-523. > 

(5) Loesghcke, Haltern, p. 203. 
(6) Loeschcke, Haltern, pp. 206, sqq. et pi. -XI, n° 35. - C'est le type 80 de Walt

ers, op. cit., pi. XLII, 80. 
(7) Le seul exemplaire intact (n° 2354) mesure 77 mm.' de hauteur. 
(8) Cf. Morin-Jean, La verrerie en Gaule..., pp. 73-74, flg. 66,- 69 (type 21) et 

A. Kisa, Das Glas in Altertum, 1908, formes 24, 34, 35. 
(9) Loesghcke, Haltern, pp. 201-202, pi. XI, n° 31 et pi. XXI, n° 10 (type 31), 

Oberaden, p. 42 et pi. 8, 4 = 27, 29 (type 29) et p. 128, fig. 34 g (exemplaire de Trêves). 
. (10) Intact, ce vase devait avoir^une hauteur d'environ 15 cm. • 

(11) Loeschcke, Haltern, pi. XI, n° 30 (type 30), Oberaden, p. 42, pi. 7, 4 = 27, 
28 (type 28). 

(12) Cf. Morin-Jean, op. cit., pp. 80-81, flg. 81, 83 (types 30 et 32) et A. Kisa, op. 
cit., forme 2. 



76 MICHEL LABROUSSE 

Tous ces petits récipients ont des traits communs: ils sont faits d'une ar
gile jaune plus ou moins foncée, assez peu cuite, relativement -tendre, et ont 
été recouverts d'une couche de vernis apposée à une fin utilitaire. Celle-ci 
revêt, en effet, tout l'intérieur et, à l'extérieur, le col seul; son rôle était de pré
venir l'évaporation du liquide, parfum ou essence, contenu dans le récipient. 
La couleur du vernis varie, d'un exemplaire à l'autre: il est tantôt d'un rouge 
orangé, tantôt d'un brun noirâtre à reflets métalliques, tantôt d'un noir violacé. 
Ces caractéristiques se retrouvant à Uberaden et à Haltern 1, ces flacons apparais
sent comme des produits d'importation venus avec leur contenu des contrées 
méridionales où leurs types étaient en usage depuis des siècles 2. En Auvergne 
comme en Germanie, ils témoignent de la pénétration des civilisations méditer
ranéennes dans le monde celtique et germanique et caractérisent l'époque d'Au
guste, car dès le règne de son successeur, ils cessèrent d'être fabriqués en argile 
pour céder la place à de petits récipients en verre de mêmes formes 3. 

F) Formes et marques d'amphores. — Les amphores abondent à Gergovic 
comme au Mont-Beuvray et dans les autres oppida de la fin de la période celtique. 
Importées d'Italie, elles constituaient la forme de récipient la plus communément 
utilisée- et, une fois brisées, elles devenaient un matériau propre à de multiples 
usages4: retaillés et percés d'un trou, leurs pieds pouvaient se transformer en 
pesons5; brisées en larges morceaux, leurs panses servaient soit à fabriquer «le 
grossiers carrelages G, soit à constituer à l'intérieur des pièces une couche d'ass
èchement entre deux épaisseurs de terre battue7; enfin, concassés à la niasse 
et piles dans une couche de mortier maigre, leurs débris formaient le substrat de 
mosaïques à bon marché connue celles du temple 1 8 et de l'édifice de la parcelle 
850. 

Bien que ces amphores ne se rencontrent1 plus guère qu'à l'état fragmen- 
• taire, il est relativement aisé d'en reconnaître les types. La forme qui domine,- 
de façon souvent exclusive, est celle de la longue amphore vinaire en terre 
rougeâtre à anse rectiligne et à col long qui caractérise les oppida et les stations 
du i" siècle avant notre ère et qui porte le n° 1 dans la classification de Dres- 
sel 9. C'est ce type qui apparaît partout en abondance sur le plateau, qui cons
tituait la masse des amphores enfouies . dans le dépotoir de la parcelle 883 10, 
et qui s'est retrouvé en quantité dans les parcelles voisines au cours des fouilles 
de 1945 et de 1946. 

Trois marques ont été -relevées sur des fragments de ce type: 

(1) Loeschcke, Hallern, pp. 201-202 et Oberaden, ■ p. 42. 
(2) Au moins depuis l'époque hellénistique, les prototypes en verre moulé remont

ant même jusqu'aux vr et vu0 siècles av. J.-C; cf. Ritterling, Westf. Mitt., III, p. 89 
et Morin-Jean, op. cit., p. 73. 

(3) Cf. Ritterling, op. cit., loc. cit., et Loeschcke, Ilaltern, pp. 201-202. Les 
types dérivés en verre soufflé ont duré jusqu'au IVe siècle de notre ère; cf. Morin-Jean, 
op. cit., pp. 76. 80, 82 (types 21, 30, 32). 

(4) Sur l'utilisation des amphores vidées de leur contenu, A. Grenier, Manuel..., 
VI, 2, p. 614. 

(5) Un peson ainsi fabriqué a été retrouvé parcelle 849 (Inv. n° 2205). 
(6) Cf. ci-dessus, flg. 7. 
(7) Par exemple, parcelle 883, dans la pièco 1. 
(8) Cf. Brogan-Desforges, Gergovia, pp. 21-22. 
'9). C.I.L.. XV, pi. II, n° 1. — Cf. A. Ghenier, op. cit., p. 635, Bulliot, Fouilles du 

Beuvray, pi. XIX, Loeschcke, Oberaden, pp. 82-85 (type 77); la grande majorité de ces 
amphores paraît d'âge augustéen. 

(10) J.-J. Hatt, Fouilles de 1943 et de 19U, Gallia, V, 2, 1947, p. 279. 
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a) sur un cul provenant du fossé de la parcelle 850, estampille composée 
mitivement de trois initiales, mais dont ne subsistent que les deux pre
mières: B P (fig. 21, n° 2293)," marque qui. paraît inconnue en Gaule1; 

b) à la base d'une anse tirée du dépotoir centre de la même parcelle, cachet 
assez mal venu ne semblant comporter que la seule lettre G (fig. 21, n° 2550) 2; 

c) sur un autre col trouvé parcelle 849, avait été gravé au stylet avant cuisson 
le chiffre X (fig. 21, n° 2259) qui s'est déjà rencontré ailleurs3, mais dont 
l'interprétation demeure incertaine 4. 

D'autres types d'amphores, différents de la 
forme 1 et exceptionnels, sinon- même inconnus 
jusqu'ici à Gergovie, ont été trouvés dans la c
iterne 3 (parcelle 88â). Une amphore en terre 
blanche qui diffère du type 1 par un col plus 
large et plus trapu, un rebord moins élevé et 
des anses à courbure marquée (fig. 21, n° 2357) 
doit représenter la forme 6 de Dressel 5. Elle 
porte, peinte en rouge sur tout le pourtour du 
col,- une inscription dont il ne reste malheureu
sement que la lettre initiale, un M 6. La même 
citerne a livré plusieurs amphores en terre ocre 
que caractérise un ressaut des anses à la partie 
supérieure et qui se rattachent au type 3 de 
Dressel. Ces anses, si caractéristiques, sont tan
tôt simples 7, tantôt doubles et constituées en ce 
cas de deux cylindres d'argile accolés qui se sé
parent facilement 8. Cette forme, qui apparaît pour 
la première fois à Oberaden 9 et qui est presque 
inconnue au Mont-Beuvray 10, ne semble guère 
antérieure à l'année 10 avant notre ère; si elle 

a persisté, en se transformant d'ailleurs, jusqu'au temps des .Flaviens, elle n'en 
caractérise pas moins à ses débuts la seconde moitié du règne d'Auguste et 
elle fut à cette époque extrêmement commune en Rhénanie n. 

Fig. 21. — Marques 
d'amphores. 

(1) Elle ne figure- pas survies listes données au tome XIII du C.I.L. 
(2) Si cette estampille est complète, elle est identique à une autre marque d'am

phore trouvée à Clermont, Bouillet, Cat. du musée de Clermont, p. 14 = C.I.L. , XIII, 
10.002, 132 a. 

(3) Notamment en Rhénanie: à la Saalburg, à Neuwied, près de Bonn et à Arents- 
burg {C.I.L., XIII, 10.003, 128). 

(4) Cf. C.I.L., XIII, 3, p. 70. 
(3) Comparer Loeschcke, Haltern, pi. XIII, 69, pi. XXIII, .7 et 8 -(type 69) et 

Oberaden,- pp. 95-99, pi. 37, 80 (type 80). — Selon Loeschcke, Oberaden, p 99, ces am
phores qui portent souvent des inscriptions peintes n'étaient j>as destinées à contenir 
du vin, mais de la saumure ou des sauces" de poisson. 

(6) Les" inscriptions peintes sur amphores sont extrêmement rares en Gaule; cf. 
A. Grenier, op. cit., p. 614. 

(7) Elles se rapprochent alors du type 67 d'IIaltern (Loeschcke, Ilaltern, p. 252, 
pi. XIII et XXIII) ou du type 79 d'Oberaden (Loeschcke, Oberaden, pp. 92-94 et pi. 36, 
79), mais avec un ressaut, en général, moins prononcé et moins aigu^ 

(8) Type 66 d'Haltern (Loeschcke, Ilallern, pp. 250-252. fig. 36, pi. XIII et XXIII, 
n° 5) qui • correspond au type 78 d'Oberaden (Loeschcke, Oberaden, pp. 88-92, pi. 17, 
1, 18, 1-2, 19, il, 20,, 9, 36, 78). 

(9) Cf. Loesghcke, Oberaden, p. 90. 
(10) L'Album des fouilles de Beuvray n'en reproduit qu'un seul fragment, planche 

XXXIX, 13. 
(11) Cf. Loeschcke, op. cit., loc. cit., et Ilaltern, pp. 250-252, O. Bohn, Indic. Antig. 

Suisses, 1926, pi. XI, A. Grenier, Manuel..., p. 635. 
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APPENDICE III. — LA CÉRAMIQUE GALLO-ROMAINE 

La masse des poteries que les fouilles dégagent chaque année à Ger- 
govie appartient à une céramique 
gallo-romaine précoce dont la date 
générale doit se trouver comprise 
entre le milieu du Ier siècle avant 
notre ère et le milieu du rr siè
cle après. Ni en 1945, ni en 1946 
nous n'avons rencontré cette c
éramique en couches stratifiées et 
beaucoup de tessons viennent 
même du niveau arable superfic
iel; aussi seules la présence de 
fragments italiques et la compar
aison avec d'autres, gisements 
gergoviens permettent-elles de la 

, rapporter en gros à l'époque 
d'Auguste. 

Les études récentes de MM. Ward-Perkins 1 et J.-J. Hatt 2 qui ont 
analysé de façon précise les caractères de cette céramique en la compar
ant aux productions du même 
âge rencontrées au Mont-Beuvrayfc 
en Auvergne et en Languedoc, v C3I.TI 
dispensent d'entrer dans le détail 
de sa richesse de formes et de dé
cors. Les données suivantes se li- ^ . — ̂ 
miteront donc à l'essentiel. l -J — /»,4 

Fig. 22. — Types divers de céramique 
gallo-romaine précoce. 

V 

V 

1° Plats et assiettes. — Parmi les formes de plats ou d'assiettes, une seule se rattache directement à un type de La Tène III représenté dans, les trouvailles d'Aulnat (Puy- 

de-Dôme) 3: c'est une petite assiette 
très plate, de 17 cm. de diamètre, à 
rebord oblique dépourvu de moul
ure, dont le fond est orné de trois > 
bandes concentriques lustrées de tech
nique celtique (flg. 23, n° 2190). Des 
formes voisines (fig. 23, nos 2425, 2427), où le rebord ne comporte encore 
qu'une ébauche de mouluration, annoncent déjà, semble-t-il, une évolution 

Fig. 23. Plats et assiettes. 

(1) J.-B. Waed-Perkins, The pottery of Gergovia in relation to that of other sites 
in central and south-western France, The Archaeological Journal, XGVII, 1941, pp. 37-87. 

(2) J.-J. Hatt, Ipfsai d'une comparaison entre la céramique celtique d'Aulnat-Sud 
et la céramique gallo-romaine précoce de Gergovie, 1 broch., 24 pp., Clermont-Ferrand. 
1945 (extr. du Bull. hist, et scient, de l'Auvergne, n° 528). 

(3) Cf. Hatt, op. cit., p. 10, fig. V, 4 et VI, 3. 
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vers les types gallo-romains1; une coupe à pied avec rebord rentrant 
(fig. 22, n° 2035) et une sorte de grande écuelle apode à rebord vertical de fa- 

\ 2209 

2197 

2433 

2197 

221? 

Fig. 25. — Vases ovoïdes 
et jattes carénées. 

Fig. 24. — Assiettes creuses et coupes. 
Fig. 26. — Bols 

et passoire. 

brication plus grossière (fig. 24, n° 2413) peuvent encore tenir à des prototypes 
celtiques analogues à ceux d'Aulnat 2. 

A côté de ces formes rares, apparaissent en nombre les trois types pro
prement gallo-romains que M. Hatt a distingués à.Gergovie3: 
a) de grandes- assiettes plates, aux parois épaisses et obliques terminées par 

une grosse moulure arrondie et saillante au dehors (fig. 22, n°8 1946, 2137; 
fig. 23, n°8 2176, 2177, 2210, 2249, 2424, 2426, 2429); très nombreuses, ces 
assiettes sont tantôt en terre gris clair et dépourvues de couverte, tantôt 
en argile rougeâtre moins fine et revêtues à l'intérieur comme à l'ext
érieur d'une couche de peinture rouge (fig. 23, n°" 2176, 2177, 2210, 
2249); leur , diamètre se trouve le plus souvent compris entre 25 et 35 
centimètres 4; 

(1) Le n° 2427 est à comparer pour sa forme à Ward-Perkixs, op. dix, p. 65, 
fig. 11, n» 12. 

(2) Pour le n° 2035, cf. IIatt, op. cit., p. 10 et fie. VI, 1. 
(3) Hatt, op. cit., pp. 10-12 et fig. V, VI. 
(4) Cf. Hatt, op. cit., p. 9, fig. V; 1-3 et Gallia, II, 1943, p. 96, fig.. 17," Ward- 

Perkins, op. cit., p. 65, fig. 11, n° 15, p. 67, fig. 12, n° 9, p. 74, fig. 19, n° 10. 
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Fig. 27. — Cruches et pichet? 

b) des assiettes à pied demi-creuses dont le rebord généralement vertical ou 
oblique se rattache au fond par une arête vive (fig. 22, n° 1979; flg. 24, 
no> 2417 [?], 2418, 2419, 2420, 2421, 2422) l; 

c) d'autres assiettes à pied beaucoup 
plus > creuses, passant à de vérita
bles écuelles, dont les parois sont, 
au contraire, très fortement incur
vées et moulurées (fig. 2 4, n"' 2215, 
2415, 2416 et peut-être 2417) 2. 
Ces deux dernières formes ne se 

rencontrent qu'en une terre grfse ou 
noire, bien cuite et très dure. 

2° Vases ovoïdes et jattes carénées. 
Do toute la poterie gergovienne, les 
vaisseaux profonds sout peut-être ceux 
qui révèlent le mieux1 le^ perfectionne
ment des formes celtiques par l'in- 
iluence des techniques romaines. 

Les vases ovoïdes sont fréquents à Gergovie; très souvent tournés dans 
une terre grossière avec des parois épaisses et un décor très fruste limite à 
quelques traits incisés (fig. 22, n08 1945, 2128; 
fig. 25, n°*> 2197, 2209, 2433), parfois munis d'un 
pied débordant de tradition celtique (fig. 19, n° 2141) 3, ils prolongent l'une des formes 
préférées de La Tène 4, mais déjà la qualité de 
leur fabrication, le fini du _ rebord, voire sur 
quelques exemplaires une mouluration soignée 
(fig. 22, n" 2128; fig. 25, n° 2209) trahissent des 
influences nouvelles. 

Les jattes carénées, communes dans les sta
tions celtiques pendant toute la période de La 
Tène, se rencontrent encore à Gergovie, mais 
leur technique se trouve transformée par l'em
ploi du tour, par la richesse de la mouluration 
et du décor appliqué au peigne ou à la roulette 
(fig. 22, n° 2036; flg. 25, n° 2187; fig. 35, n° 2261) 5. 
D'une forme voisine dérive peut-être un petit 
bol très fin en terre blanche venant de la par
celle 850 et d'un type jusqu'à maintenant i
nconnu à Gergovie (fig. 26, n° 2484) 6. 

Dans les séries ovoïdes sont encore à signaler deux vases: un récipient 
ventru, à allure de muid, au rebord en gouttière, décoré de palmettes et de stries 
exécutées à la roulette (fig. 33), réplique d'un autre exemplaire découvert en 

Fig. 28. — Cruches. 

(l) Cf. IIatt, op. cit., p. 9, flg. V, 6-8, Ward-Perkins, p. 65, flg. 11, n° 1G, p. 67, 
flg. .12, n° 5, p. 69,, flg. 14, n° 4, p. 74, fig. 19, n° 3. 

£2) Cf. IIatt, op. cit., p. 9, flg. V, 16-21, Ward-Perkixs, op. cit., p. 65, flg.' 11, n° 2. 
(3) Hatt, op. cit., p. 21, flg. XVII, 3, 10. 
(4) Cf. Hatt, op. cit., pp. 14-16, et Ward-Perkixs, op. cit., p. 65, flg. 11, n° 5. 
(5) Hatt, op. cit., pp. 12-13 et flg. IX; cf. Wahd-Perki.ns, op. cit., p. 65, fig. 11, 

n° 3, p. 67, fig. 12, p. 69, fig. 14, nos 1 et 2, p. 72. 
(6) Comparer, par exemple, Hatt, op. cit., p. 11, flg. VIII, 3. 
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en 1942 l et un gobelet fusiforme orné de triangles effiles appliqués à la bar- 
botine (fJg. 3i, n° 194 4). Faits d'une terre très fine, ocre ou beige, dure 

et bien cuite, avec des parois relativement 
minces, ces vases sont à considérer comme des 
produits de choix* et comme une imitation de 
la céramique italique: tous deux empruntent 
leur rebord aux gobelets d'Aco et le second va 
même jusqu'à copier, en les agrandissant, la 
forme et le décor propres à ces poteries 2. 

3° Cruches et pichets. — Les cruches,- 
particulièrement nombreuses au fond de la 
citerne i, sont de toutes tailles et de tous 
galbes. Le - modèle le plus commun, en terre 
ocre ou rose pâle couverte d'un engobe blanc, 
offre une panse ventrue, une anse unique tr
ipartite et un goulot tantôt cylindrique (fig. 
27, nos 2438, 2482, 2483), tantôt plus ou moins 
évasé .(fl g. 27, n° 2434; flg. 28,' n° 2101) 3. 

Fig, 29. — (îrandc cruclio 
à quatre anses. 

Parmi les autres formes se remarquent: 
a) le type, jusqu'ici inconnu, d'une 

grande cruche à quatre anses, haute de 
50 cm., faite d'une terre gris clair, avec 
des parois épaisses (7 à 12 mm.) et une 
surface lustrée d'un bistre-jaune ou d'un 
bistre-rouge (flg. 29); — b) une cruche 
moins grande, à deux anses, modelée dans 
une . terre brune mêlée- de grains de 
quartz et de 'mica et dépourvue de toute 
trace de ' couverte , (flg. 28, n° 2100) 4; 
— c) de petites cruches ventrues, à anse 
unique, en terre fine bistre ou beige, sans 
trace d'engobe, différant les unes des au
tres par le profil du goulot, la forme et 
le point d'attache de l'anse (fig. 28, 
nos 209G, 2100) 5; — d) enfin, un type à 
goulot latéral (flg. 28, n° 1940). 

7 

7 

T 

X 

\ 

Fig. 30. — Rebords {le grandes jarres. 

Les pichets en terre grise, à col tronconique, anse plate, couverte lustrée 
grise ou noire, décorés sur le col d'une ou de plusieurs bandes imprimées h 

(1) Cf. Gallta, II, 1943, p. 112, flff. 11. 
(2) Ci-dessus, Appendice H, B. " 
(3) Cf. Hatt, op. cit., p. 17 et flg. XIII, Ward-Perkins, op. cit., p. 65, flg. 11, 

n°» 10 et 13 (Gergovie), p. 76, flg. 20, n°s i, 2, 4 (Clermont). • 
(4) Même forme -dans Hatt, op. cit., p. 16, fig. XIII, n° 3. 
(5) Comparer surtout Ward-Perkins, op. cit., p. 76, flg. 20, n°8 3, 5: exemplaires 

trouvés à Clermont. 
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la roulette ou au peigne, sont l'une des formes les plus typiques de la cérami
que gergovienne !. Nombre de fragments de cette espèce, dont deux cols à demi 

intacts (fig. 27, n° 2431; fig. 

re 

Fig. 31. — Récipients à usage domestique. 

32> n° 2066^ et une Srande 
anse haute de 18 cm., ont 
àté retrouvés au cours des 
fouilles (fig. 32). 

4° Récipients divers. 
— Parmi d'autres réci
pients visiblement réservés 
aux usages domestiques et 
souvent même aux gros 
usages, apparaissent: 
des passoires aux formes 

profondes, en terre 
grise ou beige (fig. 26, n° 2178) 2; 

des mortiers avec l'int
érieur garni de grains 
de quartz (fig. 31, n° des marmites à trois 

pieds (fig. 31, il" 2430, 2439); 
des couvercles de ré - 

cipients (fig. 31, 
ii«* 2343, 2350) ; 

de grandes jarres 
pansues, à lar
ge ouverture et 
à rebord sail
lant intérieure
ment et ex
térieurement, 
de fabrication 
grossière (fig. 
30; fig. 31, n° 
2331)3; 

d'autres grands vais
seaux emprunt
ant leur forme 
aux vases 
ovoïdes (fig. 31, 
n°-2481 bis) ou 
aux jattes ca
rénées (fig. 31, n° 2481); 

une sorte de très grand cuveau circulaire, aux parois massives, au rebord plat 
et rectangulaire rejeté à l'intérieur, qui offre, malgré son extrême gros
sièreté, une ébauche de décor faite sur la partie plate du rebord d'une 
série de cupules et sur la paroi interne comme une esquisse d'impressions 
à la roulette (fig. 19, n° 2145). 

(1) G allia, II, 1943, p. 82, fig. 12, IIatt, op. cit., pp. 13-14 et- fig. X; Wahd- 
Perkins, op. cit., p. 55 et p. 68, flg.- 13, 1-4, p. 76, fig. 20, 6. 

• (2) Hatt, op. cit., p. 14, fig. H. 
(3) Ward-Parkixs, op. cit., p. 73, fig. 18, n° 8 et p. 74, fig. 19, nos 12-14. 

Fig. 32. — Pichets décorés. 



LES FOUILLES DE GERGOVIE (1945-1946) 83 

7 

5° Tasse à anse m forme de modius. — La pièce la plus intéressante qui ait été découverte au cours de la campagne de 1945 est une tasse à anse, de forme inédite, provenant de la citerne 1 (fig. 36). Le corps de la tasse est co

nique. Le pied, de galbe complexe, dessine à l'intérieur une concavité marquée 
et se rattache à angle vif à la paroi; à l'extérieur, il offre une triple série de 
moulures dont la série médiane, la plus marquée, s'arrondit en saillie. Le rebord 
supérieur affecte d'un côté l'allure d'une gouttière redressée et déborde de l'autre 
en crochet. L'aspect général est celui d'un modîolus, forme exceptionnelle qu'aux 
alentours de l'ère chrétienne certains potiers d'Arezzo, comme M. Pcrennius Tigra- 
nus,1 empruntèrent à des prototypes hellénistiques1 ou à des vases de métal a. 
L'exemplaire de Gergovie - est l'imitation voulue d'une production italique de 
cet ordre 3 et la base de son pied, de forme triangulaire, s'inspire également des 
types sigillés. 

Le décor- même est encore significatif: ce sont sur le rebord des demi- 
cercles concentriques tournés vers le haut qui veulent peut-être imiter des oves, 
mais qui -les reproduisent à l'envers; ce sont sur le corps même de la tasse deux 

étages de stries guillochées imprimées à la rou
lette les unes fines et obliques, les autres verti
cales et taillées en «pointes dedimant», telles 
qu'il s'en rencontre sur - certains produits 5 
d'Arezzo, comme sur le fragment n° 2081 re
trouvé en 1945 (fig. 15); c'est enfin l'enduit rouge, 
assez tenace, qui recouvre intérieurement et exté
rieurement l'ensemble. La pâte, de couleur jaune, 
assez tendre et un peu feuilletée, ne rappelle en 
rien1 celle des vases italiques, mais .il n'est pas 
douteux que les autres caractères trahissent l'imi
tation. La provenance de la tasse nous échappe 

__.__. malheureusement, mais elle sort en tout cas de ~~ ~~ ~~ «•" '~~ ~~
lu série des fabrications communes et apparaît 

Fig. "3.?. — Vase comme un produit d'assez grand luxe, 
avec décor de palmeltes. 

6° Les décors. — La céramique gallo-r
omaine de Gergovie est diversement décorée. 

Un engobe blanc, -mat et généralement peu tenace, se rencontre sur cer
tains modèles de cruches (fig. 27, n" 2434, 2438, 2482, 2483; fig. 28, n° 2101); 
une peinture d'un rouge vif uniforme, destinée à créer l'illusion de l'italique, 
recouvre à la fois des formes frustes comme nombre d'assiettes plates (fig. 23, nos 2176, 2177, 2210, 2249) et des vaisseaux soignés dans leur modelé et leur 
profil comme la tasse à anse de la citerne 1 (fig. 36), des fragments de vases 
à décor figuré (fig. 34, n°" 2093, 2116)- et des contrefaçons de gobelets d'Aco 
(fig. 15, n,° 2054 a et b). Quelques autres tessons offrent une décoration peinte 
à bandes horizontales jaunes et rouges et l'emploi du lustrage -ou de la poudre 

ikAAAAÂKÂEEi, 

(1) A. Oxé, Arretinische Reliefgefàsse vom Hhein, pp. 73-75, pi. XXIII, n° 113 
et pi. XXIV, n° 114 (Tarragone), pi. XXV, n° 113 (tasse de provenance italienne au 
musée de .Berlin). 

(2) Cf. Héron de -Villefosse, Le trésor de Boscoreale, Mon. Piot, V, 1899, p. 102, 
n° 43, et pi. XXIII, 1. 

(3) Une imitation plus grossière et différente de celle de Gergovie se retrouve 
dans une sorte de tasse cylindrique d'Obcraden; cf. Loeschcke, Oberaden, p. 51, type 40, 
pi. 8, 1 = pi. 24, 40. 

(4) Cf. Oswald-Pryce, Terra sigillata, p. 221. 
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2093 

de mica pouvait conférer à d'autres récipients (fig. 23, n° 2190), même gros
siers (fig. 22 ,n° 1945), une couverture brillante d'un certain éclat 1. 

Une autre forme de décor se développe sur les cordons et les bandeaux 
en saillie; ce sont ou des dents extraordinairement grossières (fig. 35, n° 
2162) 2, ou des croissants en relief (fig. 34, n° 2030), ou plus souvent des encoches 
(fig. 25, n°"-2197, 2433; fig. 28, n° 2106), des traits obliques (fig. 34, no< 1995, 
2029, 2154), voire des guirlandes sommaires (fig. 35, u° 2168) '3, incisés en creux 
à l'aide d'un poinçon ou même d'une roulette. 

La décoration - 
typique de Gergovie 
par impression à la 
roulette 4 se retrouve 
naturellement sur 
nombre d'exemplair
es, particulièrement 
sur les pichets à col 
tronconique (fig. 32). 
Les motifs, très va
riés, répètent pour- 
la plupart ceux qui 
se sont s- précédem
ment rencontrés. Ce 
sont: 
— des traits 

zontaux (fig. 3i. 
n°" 2052, 2139); 

— des traits 
caux (flg. 34, n° 
2139); 

— des traits 
ques (fig. 34, 
n° 2139; flg. 35, n° 2201); 

— des traits 
vêtrés (fig. 32, 
n»s 2138, 2147, 
2031, 1939); 

— des pointillés (fig. 
34, n° 2139); 

— des lignes de points (fig. 32, n° 2058); 
— de petits carrés associés -en damiers (fig. 32, n" 1939; fig. 35, n° 2261, ou 

en lignes (fig. 34, n°* 2094, 2120); 
— des «ogives» (fig. 34, n° 2108) 5; 
— des palmettes (fig. 331; 

1956 2159 

iu. 34. — Types do tlôcurs. 

(1) Des fragments de terre micacée, sans doute destinés à fournir une couverte 
dorée, ont été retrouvés dans le fossé B de la parcelle 883. 

(2) Un décor analogue, quoique plus lin, s'est rencontré au Mont-Beuvray (Album 
du Beuvray, pi. XXXVII, 21). 

. * (3) Les décors des vases nos 2197 et 2433 ont aussi leurs correspondants au 
Beuvray {Album..., pi. XL, 5, 6 et 11); de même les guirlandes du fgt. 2168 qui dérivent 
de l'ornementation des gobelets d'Aco {Album..., pi. XXXV, 1). 

(4) Cf. Hatt, op. cit., pp. 18-21. 
(5) Même décor au Beuvray {llbnm..., pi. XXXIII, 13 a 22). 
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Fie. 35. — Types de décors. 

— des «feuilles de fougère» (fig. 27, n° 2431; flg: 32, nos 2066/ 2074, 2146; fig. 
34, no> 2062, 2155; fig. 35, n° 2189); 

— des lignes ondulées ou peignées (lig. 25, n° 2187; fig. 32, not 1938, 2142; 
fig. 35, n°s 2182, 2260, 2261); 

— des lignes striées verticales ou obliques (fig. 33; fig. 34, n° 2079). ■ 
Sur les vases à pâte dure et bien 

cuite, notamment sur les pichets en 
terre grise, l'impression est générale
ment profonde et nette (fig. 32, 33 et 
34, n" 2094, 2108,-2155, etc.); par 
contre, sur les poteries de plus basse 
qualité en terre tendre et friable, elle 
est souvent à peine esquissée et 
comme fugitive (fig. 34, nog 2052, 
2139). 

Le décor barbotiné, plus rare à 
Gergovie, n'apparaît que sur un petit 
nombre de vases et il se limite géné
ralement à des motifs très simples, 
traits verticaux (figr 34, n08 2059, 
2155) i, traits obliques (fig. 34, n° 2098 
ou pointes effilées en.i relief (fig. 34, n° 1956), ce dernier thème emprunté 
aux gobelets d'Aco 2. Dans l'ensemble, - 
l'emploi de la barbotiné, parfois associé à une décoration à la roulette (fig. 34, n° 2155), parait caractériser à Gergovie certaines catégories de vases assez fins, 
à pâte ocre très cuite et très dure. 

Restent à signaler deux autres types^ de décor nouveaux à Gergovie. 
Parcelle 883, dans le fossé séparant le dallage du mur ah, sont venus au 

jour de larges fragments d'un vase hémisphérique dont la panse est ornée de 
six rangées •horizontales d'œilletons comme en
châssés dans une orbite. La forme même du vase 
dérive de celles de La Tone III; la pâte grise, 
parfaitement cuite, est extrêmement dure et la 
couverte est d'un lustre gris noir assez brillant. 
Cette céramique ocellée qui s'est rencontrée dans 
d'autres stations du Ier siècle av. J.-C, notamment 
au Mont-Beuvray 3, s'est déjà trouvée à Gergovie 
sous forme de menus fragments. Elle dérive vra
isemblablement de prototypes de La Tène 4, mais 
c'est bien une céramique 'gallo-romaine précoce 
et non une céramique véritablement celtique, car 
un vase du musée de Genève, identique par sa 
forme, sa couleur et son décor à celui de Gergovie, 
vient du quartier genevois essentiellement ro
main des Tranchées, milieu qui paraît dater du 

Fig. 36. — Tasse à couverte 
rouge en forme de modius. 

ri) Cf. Ward-Perkins, op. cit., p. 73, flg. 18, n° 9. 
(2) Cf. ci-dessus, Appendice II, B. 
(3) Cf. Déchelette, Manuel..., p. 992, flg. 680 et pour le Mont-Beuvray, Album..., 

pi. XXXIII, 3, 6, 10, H, 13, 17, 22, etc. 
(4) Déchelette, op. cit., pp. 992-993. 
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Ier siècle après J.-G. l. Une fois de plus, des potiers gaulois ont fait bénéficier 
un thème celtique ancien de la perlection technique qu'ils tenaient directement 
ou indirectement de Rome2. Il serait intéressant de pouvoir préciser l'origine 
de ces vases ocelbés, car la similitude des exemplaires genevois et gergoviens 
prouve qu'il s'agit là de fabrications certainement localisées, mais qui ont dû 
alimenter un certain commerce d'échange. 

Une dernière forme d'ornementation, rare, elle aussi, consiste en motifs 
figurés, exécutés au moule, qui apparaissent sur les fragments d'un vase en 
terre jaune à couverte rouge (fig; 34, n°" 2093,' 2116), où sous une ligne i

rrégulière de besans semble représentée une sorte de quadrupède. Il y a là 
imitation de certains motifs des gobelets d'Aco et comme une nouvelle tenta
tive pour reproduire les décors de la céramique italique. 

Les campagnes de fouilles de 1945 et de 1946 ont ainsi permis d'enrichir 
le répertoire déjà copieux des formes et des décors qui . caractérisent la poterie 
gergovienne, céramique gallo-romaine précoce qui • représente, selon le mot de 
M. Hatt, l'« âge d'or » de la céramique arverne. Nous disposerons bientôt de 
séries suffisamment fournies pour être à même de pouvoir mieux discerner 
la part des influences celtiques et celle des influences méridionales, romaines 
ou languedociennes, qui ont présidé à sa naissance, soit un peu avant3, soit 
un peu après la conquête de César. 

APPENDICE IV. — OBJETS EN BRONZE 

A) Fibule en forme de lion. — Une des plus belles pièces de bronze 
recueillies au cours. des dernières fouilles est une fibule zoomorphe retrouvée 
le 9 août 1946 sur le dallage de la parcelle 849 (fig. 37). 

C'est une fibule de petite taille, ne mesurant que 30 mm. de long et 17 de 
haut, où la place de l'arc est tenue par une, sculpture en véritable ronde-bosse - 
ciselée à l'image d'un lion. L'animal# est rendu de façon expressive et puissante, 
quoique un peu dure, , avec une stylisation très forte: sa tête, démesurée par 
rapport au reste du corps, est entièrement couverte' d'une énorme crinière que 
dessinent des lignes "ondulées et elle se termine par une sorte de groin; en 
arrière, le' corps est étranglé à l'excès et la queue' fait défaut; les pattes anté
rieures, projetées en avant, soutiennent le porte-agrafe aujourd'hui brisé, tandis 
que l'arrière-train ramassé prend appui sur le couvre-ressort d'où partait l'ar
dillon. Ressort et ardillon étaient en bronze, le reste de la fibule en cuivre. 

Bien que les fibules zoomorphes ne soient pas absentes du monde romain 4, 
le rendu en ronde-bosse demeure exceptionnel. Le décor animal apparaît • sur
tout à une époque tardive, au iie et au me siècles de notre ère, sur des fibules 
à charnière et il se manifeste alors par des représentations à plat, taillées à 
l'emporte-pièce.rians des plaques ensuite émaillees5. La fibule de Gergovie n'of- 

(1) Jo dois ces renseignements à. l'obligeance do M. Deonna, directeur du* musée 
d'art et d'histoiro do la ville de Genève, qu'il m'est particulièrement agréable de re
mercier ici et qui a lui-même étudié ces vases; cf. Deonna, Les persistances des carac
tères indigènes dans l'art de la Suisse romaine, Genaca, XII, 1934, p. 44, pi. IV et V, 
n°* 2-7, et Les arts à Genève, Genève, 1942, p. 72, i)g. 45. 

(2) Cf. IIatt, op. cit., p. 22. 
(3) En ce sens, Ward-Perkins, op. cit., pp. 5G-57. 
(4) Cf. S. Reinach; s. v. fibula, dans Diet, des Antiquités, II, p. 1110;- Morin-Jean, 

Les fibules de la -Gaule romaine, Cong, préhist. de France, 1910, p. 822; R.-G. Col- 
lixgwood, The Archaeology of Roman Britain, Londres, 1930, p. 258, flg. 64, n° 110. 

(5) Morin-Jean, op. cit., pp. 818-819: c'est la classe B des fibules dites de « style 
libre » qui deviennent fréquentes au ne et surtout au ni" siècle. 
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fre absolument aucune parenté avec ces séries de basse époque K S'il fallait à tout prix lui chercher un prototype, mieux vaudrait s'orienter vers les grossières reproductions d'animaux qui décorent l'arc de certaines fibules /ie l'âge du fer 

italien; saciselure et son modelé lui confèrent toutefois une qualité infiniment 
supérieure à celle.de ces œuvres barbares et en font une. pièce de luxe qui 
pour Gergovie est certainement un produit d'importation. La puissance un peu 
dure de l'expression, jointe à l'ampleur de la stylisation/ évoquerait comme un 
travail étrusco-romain du i" siècle avant notre ère. 

B) Autres types de fibules. — Treize autres fibules, de bronze, de formes 
plus communes, ont été retrouvées en 1945 et 1946 (fig. 38 et 39): 

— n° 1933 (fig/ 38): arc à dos plat- avec deux 
ailerons /greffés sur un petit disque per- 

., ..;„'., • ™ *- « *" , pendiculaire à l'arc; ressort à six spires 
avec griffe; corde externe; porte-agrafe 
ajouré 2; 

-- n° 2114 (fig. 38): arc à dos triangulaire aplati 
décoré d'un cœur du côté de la tête; res
sort à huit spires avec griffe; porte-agrafe 
ajouré 3 ; 

— n° 2083 ■ (fig. 38): arc filiforme; ressort à 
quatre spires, sans griffe; corde externe; 
porte-agrafe ajouré. Ce type qui trouve sa 
réplique dans des modèles en fer 4 est re
lativement commun à Gergovie5; 

— n° 2225 (fig.~39): fibule à arc filiforme 
logue à la 'précédente; 

— n° 2034 (fig. 39) r arc bombé, triangulaire, 
creusé en forme de gouttière ouverte vers 
le haut et à ses extrémités 6; porte-agrafe 
plein; manquent l'ardillon et le ressort ou 
plus probablement la charnière; 

— n° 2269 (flg. 39): petite fibule filiforme (?) dont il ne subsiste plus que 
dillon et le ressort à deux spires, sans griffe, avec corde externe; 

— n° 2366 (fig. 39): arc bombé et caréné avec un trou de suspension à la. base 
et un bouton à l'extrémité; porte-agrafe .plein; manquent l'ardillon et la 
charnière 7; 

— n° 2399 (fig. 39): fibule dont il ne reste que l'ardillon et le ressort à quatre 
spires sans griffe, avec corde externe; 

— n° 2405: ressort et couvre-ressort, très abîmés, d'une fibule à arc aplati; 

Fig. 37. — Fibule 
on forme do lion. 

(1) Morin-Jean, op. cit., p. 832, pi. II, n° 15 et S. Reinach, Bronzes- figurés de 
la Gaule romaine, n° 363: deux représentations de lion qui ne ressemblent aucunement 
à celle de Gergovie. 

(2) Exemplaire analogue, trouvé à Bibracte, Bulliot, Fouilles de Beuvray, pi. 
XLIX, 6. 

<3) Cf. Brogan-Desforges, Gergovia, fig. 10, 4 et G. 
(4) Ci-dessous, Appendice V, flg. 41, n° 2.300. 
(5) Cf. Brogan-Desforges, op. cit., flg. 10, 2; Gallia, II, 1943, p. 115, flg. 15, 3, et 

ci-dessous,* flg. 39, n08 2.225 et 2.2G9. • 
(6) Pour la forme générale de l'are, Morix-Jean, op. rit., p. 80G, -flg. 4 et Coi,- 

LixfiwooD, op. cit., p. 243, flg. 60, n° 5. 
(7) Formes voisines: F. Koepp, Die Rômer in-Deutschland, p. 41, flg. 39 et L. Ar- 

maxd-Calliat, Les fouilles de Marlouv, Gallia, III, 1944, p. 31, flg. 3 h. 
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n° 2412 (fig. 39): disque d'une fibule du type «provincial militaire» 1; n° 2441 (fig. 39): arc aplati à dos rectangulaire; ressort avec griffe, corde 
externe (^); porte-agrafe plein; manquent les spires du ressort et l'ardil
lon 2 ; 

n° 2458 (fig. 39): arc aplati, à dos triangulaire; ressort à huit spires avec 
griffe, corde externe; porle-agrafe plein (?) 3; 

— n° 2459 (fig. 39): 
arc bombé à 
pelit disque; 
ressort à six 
spires avec 
griffe, corde 
externe; porte- 
agrafe plein; 
manque l'ardil
lon 4. 

Outre ces exemp
laires plus ou 
moins intacts, les 
fouilles ont donné 
d'autres débris de 
fibules de bronze (fig. 
38, n°" 1970, 2020) 
dont une longue 
pointe d'ardillon (fig. 
38, n° 2134) ».• M. 
Chirent a également 
trouvé,, au printemps 
de 1947, dans les dé
blais de la citerne 
3, parcelle 882, deux- 
petites fibules «à arc 
filiforme analogues 

aux nos 2225, 2209, 20S3, et une fibule à dos Iriangulaire aplati presque iden- 
lique au n° 2114. 

Exception faite du- type à arc filiforme (fig. 39, ri08 2225, 2269 et fig. 38. 

I'k.. 3S. — Objets en bronze, campagne du 1945. 

(1) Un autre exemplaire du même typo a déjà élé découvert' à Gergovie: J.-.T. 
IIatt, G allia, II, 1943, p. 115, fig. 15, 6 - Fur le type lui-même, entre autres, Déche- 
i.ette, Fouilles* de Bibracte, pi. XIV, 9-10; F. Kokpp, op. cit., loc. cit.; Collixgwood, 
op. cit., p. 25G, fig. 03, n° Si) 'groupe \V); L. Ahmand-Calliat, op. cit., p. .31, fig. 3 d; 
V Eygun, Objets recueillis à Sanxai/, G allia, 111, 1944, p. 11G, fig. 24, n° 7G. 

(2) Autres exemplaires lrouvés à Gergovie, dans Urogax— Duskorues, op. cit., pp. 
29-31, fig. 10, nos 5, 6, 9, et J.-.T. IIatt, op. cit., p. 115, fig. 15, 4. - Sur le- type, Déchk- 
UiTTE, op. - cit., pi; XIV, 7; (ïollixgwood, op. cit., p. 254, fig. GO, n" 22 (groupe 10: 
L. . ARjUAND-Calliat, op. cit., p. 31, fig. 3 e. 

(3) Type analogue au n° 2.114/ Cf. Collixgwood, op. cit., p. 245. fig. G0, n° 21 
(forme voisine, variété du groupe K). 

(4) Exemplaire plus petit du même modèle trouvé à Gergovie: J.-J. IIatt, Gallia, 
II, 1943, p. 115, fig. 15, G. - Cf. Déchelette, Manuel..., IV, p. 473, fig. 403, n° 4 (fibule 
de l'enceinte de Pommiers). - Le décor en zig-zag, fréquent à l'époque augustéenne 
(Collixgwood, op. cit., p. 248, fig. -61, n° 24), figure déjii h Gergovie sur une- fibule ~ 
h arc triangulaire aplati (BnooAN-DESFORGES, Gergoria, pp. 30-31, fig. 10, n" 9). 

(3) Comparer Gollia, II, 1943, p. 115, fig. 5, 3. 
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n° 2083), toutes ces fibules sont, non pas de tradition gauloise, mais1 de modèle 
romain et caractéristiques des sites augustéens. 

G) Autres objets en bronze. — Parmi les petits objets de bronze autres que 
les fibules peuvent se reconnaître: 

— une grande pla- 
. que ovale fixée 
par une atta
che en forme de 
demie fleur- 
de-lys elle-mê
me percée d'un 
trou (fig. 38, n° 
1930); 

— un anneau (fig. 
38, n° 1946). 

— une clochette avec 
trou de suspen
sion (fig. 39, n° 
2466) i; 

— une sorte de 
poinçon (flg. 39, 
n° 2462); 

— une pince à épi- 
ler (flg. 39, n° 
2328 bis) 2; 

— un étui à 
les (flg. 39, n° 
2402) 3: 

— de petits 
les, aujourd'hui 

incomplets et brisés (fig. 39, nos 2446, 2460), qui ont pu faire partie d'une 
trousse de toilette4; 

— une chaînette avec, en guise de pendentif, une amulette de forme phallique 
(flg. 39, n° 2467) 5; 

— des clous (flg. 39, n°" 2194, 2224, 2246, 2445, 2492, 2545; flg. 38,, n° 1965), 
de tailles et de forme* variées, dont certains ù tête décorée ou hémisphér
ique ont pu jouer un rôle décoratif; 

— de petites pointés très fines (flg. 38, n°8 1966, 1967); 
— des rivets (fig. 38, n°'2037). 

(1) Diamètre: 21 mm. Une clochette de môme forme et de mêmes dimensions 
a été trouvée à Sanxay (P. Eygun,- GuUïa, III, 1944, p. 114 et flg. 22, n» 75), ce type 
d'objet, de valeur prophylactique, r^t- assez commun dans les stations celtiques ou 
gallo-romaines. ' 

(2) Une pince presque semblable a déjà été trouvée à Gergovic, en 1942: J.-J. 
Hatt Gallia, II, 1943, p. 115, flg. 15, n° 11. - Le modèle se rencontre depuis l'âge 
du Rronzc (Déchelette, Manuel..., II, p. 340, fig. 136, n°» 3-G et pour la période de 
La Tène, ibkl., IV, p. 779, flg. 548, n» 4) jusqu'aux derniers- temps du Bas-Empire 
(Cf. S. Reinach, Cat. du musée de Sainl-Gennain, II, p. 303,' fig. 171, n» • 57.318: pince 
de la nécropole de Lavoye, Meuse). 

(3) Cf. Déchelette, Manuel..., IV, pp. 795-797, fig. 559. 
(4) Rapprocher Déchelette, ibid., pp. 777-781, fig. 547-550. 
(5) Sur ce type d'amulette fréquent on Caule dès les premiers temps de la 

domination 
romaine," 

Déchelette, ibid., IV, pp. 807-809 et Fouilles du Beuvraij, pi. XX, 
fig. 21. 

Pig. 39. — Objets en bronze, campagne de 1910. 
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Parmi les pièces de bronze doit enfin figurer la belle tête d'Amour ser
vant de peson de balance découverte en 1947 par M. Chirent dans les déblais 
de la citerne 3, parcelle 882 (fig. 14). 

APPENDICE V. — OBJETS EN FER 

Nombre d'objets en fer, recueillis au cours des fouilles, demeurent re- 
connaissables malgré les épaisseurs de rouille qui les couvrent. Ce sont:- 

— de très nombreux clous à tête plate et à section 
carrée, longs de 7 à 10 cm. en moyenne (flg. 
40, n™ 1936, 1937, 1998, 2040); dans le lot, cer- 

" tains se distinguent par l'épaisseur de la tige 
(flg. 40, n° 1937; flg. 41, n° 2543) ou par une 
longueur atteignant 15 cm. (flg. 41, n° 2192); 

— un clou à grosse tête bombée et h courte tige qui 
a pu servir de cabochon décoratif (flg. 40, n° 
2123); 

— des anneaux cylindriques de tailles et de 
nations variées (flg. 40, nos 1999, 2124, 2140; 
fig. 41, nos 2166, 2244, 2542); l'un d'eux est muni 
d'un plat latéral de fixation (flg. 40, n° 2140); 
un autre devait coulisser dans une gaine cylin
drique (flg. 41, n° 2542); un troisième a pu 
faire partie d'un mors (flg. 41, n° 2166) 1; 

— des poignées (?) (flg. 10, n° 2131; flg. 41, n° 
2165); 

— un crochet en forme de S (flg. il, n° 2191); — des fibules à. arc filiforme et à ressort à qualr-1 
spires avec ou sans griffe (flg. 40, n° 2077; fig. 
41, n° 2300) d'un type qui rappelle celui d<» 
Nnuheim et s'est plusieurs fois déjà rencontré 
à- Gergovie 2; 

— une anse de vase, d'un type très répandu à la fin 
de La Tène III 3 (flg/ 40, n° 2122); 

— une plaque rectangulaire percée d'un trou (fig. 
40, n° 2J30); 

— deux serpettes de petite taille qui se fixaient par une soie à un manche en 
v bois (fig. 41, n°\ 2204, 2226) *; 

Fig. 40. — Objets en fer, 
campagnede 1945. 

(1) Cf. Déchelette, Manuel..., IV, p. 703, flg. 511. 
(2) Bhogan-Desforges, Gergovia, pp. 29, 31 et p. 30, fig. 10/ - Cf. Dkciielette, 

op. cit., p. 763, flg. 537, n° 2. 
(3) Déchelette, ibid., p. 477, fig. 104 et pp. 955-956, fig. 633. — Une anse ana

logue a. déjà été trouvée à Gergovie en 1942: J.-J. IIatt, Gallïa, II, 1943, p. 115, 
fig. 15, ni 8. 

(4) Modèles analogues pour la taille ou pour la forme dans Déchelette, Manuel..., 
IV, p. 889, fig. 614 (exemplaire de 12,6 cm. trouvé à Hunsbury, -en Angleterre) et dans 
S. Reinach, Cat. du musée de Saint-Germain, 1, p. 263, fig. 273, nos 29.204 et 29.042 A, 
p. 274, flg. 278, n°* 10.187 et 56.750 (types à soie ou à. ailerons provenant de la forêt 
de Compiègne, du Mont-Beuvray- et d'Alésia). - Ces serpettes paraissent, spécialement 
fréquentes dans les oppida de la fin de La Tène et du début de la période-gallo- romaine. 
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— deux pièces en forme de pointe (fig. 40, n° 1959; fig. 41, n° 2167) qui peuvent 
représenter des dents de râteaux ' ou plutôt des mèches destinées au travail 
du bois ou des métaux2; 

— une série de ciseaux à soie et à tranchant plat (fig. 40, n° 2000; fig. 41, 
n°" 2193, 2218, 2304, 2457), outils de menuisier qui servaient à travailler 
finement le bois3; « 

— des clefs de forme rudimentaire (fig. il, n" 2245, 2303); 
— des plaquettes de fer 

allongées de destina
tion incertaine (fig. 
41, n" 2238, 2239); 

— un couteau (fig. 41, n° 
2301) 4; 

— un rasoir (?) (fig. 41, n° 2302) 5; — une sorte de petite 

herminette (fig/ 41, 
n° 2555); — deux pièces identiques 
qui ont pu apparte-- 
nir à la garniture 
d'un char (fig. 41, n° 
2242 et inv. n° 
2243) 6; 

— • des ciseaux ou forces 
Fie 41. — Objets en fer, campagne do 194G. de petite taille (?) 

(fig. 41, n° 2407); 
— une barre de levier, longue de 40 cm. et pesant i kg. 400, découverte au fond 

de la fosse de la parcelle 849 7; 
— enfin, quelques petites pièces de destination très incertaine (fig. 40, n°* I960, 

1961, 2001;" fig. 41, nos 2241, 2408, 2489, 2554). 

APPENDICE VI. — OBJETS EN ARGENT, PLOMB, OS, VERRE, PIERRE, ETC. 

A) Un seul bijou d'argent a été découvert au cours des fouilles: c'est un 
.simple anneau cylindrique, d'assez grande taille 7, qui faisait peut-être office 
de bague (fig. 42" n° 2406). 

B) Le plomb est -représenté par le fragment aplati et écrasé d'un mince 
tuyau cylindrique de 4 à 5 cm. de diamètre et par un poids (?) de forme co
nique pesant 286 gr. 5 (fig. 42, n° 2365). M. Chirent a encore trouvé dans les 
déblais de la parcelle 882 un poids de forme ordinaire représentant un quincunr. 

(1) Cf. S. Re'Xach, op. cit., p. 274, fig. 278, n°8 29.047 et 29.047 A. 
(2) Cf. S. Reixach, op. cil., p. 265, fig. 274, n"' 15.972, 29,052 et p. 268, fig. 275, 

n°- 15.901, 29.073, 56.790, 60.954. 
(3) Cf. Déchelette, op. cit., p. 813, fig. 601 et S. Reixach, op. cit., p. 283, iig. 

283, n° 50.160 A et p. 259, fig. 271, n° 15.972: ciseaux provenant de la forêt de Com- 
piègne et du tumulus arverne de Celles (Cantal). 

(4) Cf. Déchelette, op. cit., pp. 868-869, fig. 598-599 et aussi S. Reixach, op. 
cit., p. 278, fig. 280. 

'5) Cf. Déchelette, op. cit., p. 785, fig. 553, surtout n° 7. 
(6) Rapprocher Déchelette,- op. cit., p. 693, fig. 502. 
(7) Diamètre extérieur: 27,5 mm.; épaisseur: 3 mm. 
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soit les 5/12" de la livre romaine (136 gr. 40) et deux plaquettes de plomb 
avec inscriptions gravées sur chaque face en qui il faudrait peut-être voir- des 
t ess erse lusorièe (fig. 13). 

C) Les pièces en os sont moins rares. Citons: 
— deux petites cornes de cerf .soigneusement 

sciées à la base (fig. 42, n° 2410); 
— une base d'andouiller coupée en rondelle et 

percée d'un trou ovale pour servir de pende
loque (fig. 42, n° 2411) i; 

— un manche de couteau ou d'outil usagé, 
sièrement taillé à pans coupés dans un os 
brut et plusieurs fois utilisé (fig. 42, 
n° 2409); 

— un jeton en corne de 17 mm. de diamètre 
(fig. 42, n° 2326); 

— un fragment de peigne dont les dents sont 
cassées (fig. 42, n° 2324 bis) ; 

— ■ deux tiges brisées finement polies, au profil 
galbé (fig. 42, n" 2325,' 2364), dont l'une 
se termine par un bouton ovoïde. Ces man
ches évoquent les épingles et les poinçons 
en os si fréquents dans les thermes gallo- 
romains2; 

— une pièce finement moulurée de destination ornementale incertaine (fig. 38, n° 1935). 

D) La verrerie, toujours rare à Gergovie 3, est représentée dans les trou
vailles de 1946: 
— par une grosse perle de verroterie à côtes, en verre polychrome d'un violet 

obscur avec une bande ondulée blanche dans la zone équatoriale (fig. 42, 
n° 2490) «; . » 

— par des fragments de petits vases monochromes de teintes variées: bleuté 
clair, bleu foncé, vert foncé, jaune vif, blanc, lie-de-vin. La forme des 
vases n'est plus guère reconnaissable, mais le fragment lie-de-vin a pu 
appartenir à un gobelet' évasé et les fragments bleuté clair à une ampoule 
à parfum, types 20-22 de la classification de Morin-Jean. 
En outre, dans les déblais de la citerne 3 ont été retrouvés deux minusc

ules fragments de verre polychrome venant d'un même vase à fond vert et 
violet et sur_ lequel se détachent des auréoles plus claires pénétrées en leur 
centre et dans toute leur épaisseur de bâtonnets jaunes. La technique de la 
fabrication est celle d'une mosaïque de verre 5 et l'effet coloré obtenu par le 

Fig. 42. — Objets 
en matières diverses. 

(1) Des pendeloques identiques ont été découvertes dans le sanctuaire gallo-ro
main de Sanxay; cf. F. Evgun, Gallia, III, 1944, p. 118 et flg. 27, n° 96. 

(2) Cf. F. Eygun, op. cit., p. 102, flg. 11, n° 18 (Sanxay) et R. Louis, Les fouilles 
des Fontaines-Salées, Gallia, II, 1943, p. 37, flg. 10. 

(3) II ne s'était rencontré jusqu'ici sur le plateau ni perles, ni débris de vases 
en verre polychrome; les fragments de verre monochrome restent eux-mêmes except
ionnels. (Cf. Brogan-Desforges, Gergovia, p. 33). 

(4) Ce genre de perles, qui se rapproche de certains types importés en pays 
celtique à La Tène IL (Cf. Déchelette, Manuel..., IV, p. 821, flg. 573, 14: perle à côtes 
trouvée à Vevey) se retrouve çà et là en Gaule à l'époque romaine (cf. F. Eygux, op. 
cit., p. 106 et flg. 11, n° 24). Les variétés en furent très nombreuses (cf. Kisa, Vas Glas 
im Altertume, pp. 129-139). 

(5) Sur ce procédé, Kisa, op. cit., pp. 511 et 558-560. 
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jeu des auréoles, des spirales et des cercles concentriques l est exactement dé
crit par Pline 2 qui l'applique aux casa murrina en qui il faut sans doute 
reconnaître une variété des verreries désignées depuis, la Renaissance sous le 
nom de « milleflori » 3. 

Importés d'Egypte en Italie comme produits de haut luxe au début de 
l'Empire, ces vases ne connurent l'engouement du public que pendant moins 
d'un siècle 4. Au nord des Alpes, l'exportation vers la Gaule et la Germanie 
fut très faible et les découvertes demeurent exceptionnelles 5. La trouvaille de 
Gergovie, si minime soit-elle, a ainsi son intérêt: elle confirme l'âge augustéen 
des vestiges mis -au jour en ce point du plateau et contribue, avec le cratère 
décoré d'Arezzo et le matériel de toilette retrouvé au fond de la citerne 3, "i 
leur donner un cachet d'aisance, voire de luxe. 

E) Quelques objets ne rentrent dans aucune des catégories précédentes. 
Ce sont: 
— • cinq silex taillés, de travail néolithique, dont quatre lames et une -pointe 

de flèche, cette dernière trouvée par M. Chirent; 
. — une intaille également trouvée par M. Chirent dans les déblais des parcelles 

849 et 850, agathe blanche de forme ovale (9 mm. sur 7) portant en creux 
et à gauche une effigie virile couronnée; 

— des pierres à aiguiser à grain fin (fig. 42, nos 2291, 2558); 
— quelques tessères de mosaïque, les unes noires, les autres blanches, les 

premières en basalte, les secondes en calcaire (fig. 42, n08 2322, 2323, 232 i); 
— une perle faite d'un petit quartz roulé (fig. 42, n° 2327); 

• — • des colorants argileux donnant les couleurs suivantes: gris, bleu, jaune, ver
millon, carmin,, rose et vert; 

— quelques fragments de terre micacée ulilisée pour donner à certains vases 
une couverte dorée; 

— • un fragment d'enduit, mural a\e<- peinture rouge; 
— de gros morceaux de poix. 

APPENDICE VII. — DÉCOUVERTES DU CIMETIÈRE- DE GERGOVIE 

Pendant la campagne de fouilles de 1946, une découverte fortuite 
d'un réel intérêt a été faite dans le cimetière de Gergovie. 

Celui-ci est situé très en contre-bas du plateau, au-dessous du vil
lage et non loin du col qui unit la colline portant ce dernier a celle 

(1) Plusieurs vases ou fragments de vases figurés par Kisa reproduisent exacte
ment le type de décor de Gergovie (A. Kisa, op. rit., p. 375, lïg. 185, pp. 418-419, flg. 
203, 203 a, p. 439, flg. 212); quelques autres, bien qu'analogues,- s'en écartent davan
tage (ibid., p. 405, flg. 197, p. 421, flg. 204, p. 447, fig. 216, p. 903, flg. 374). 

(2) Pmne, //. .V., XXXVII, 8: ...sed in pretio varietas colorum, sub'mde clrcuma- 
<jentibus se maculis in purpurcam randoremque et tei'tium ex utroque U/nescentem 
relut per transition coloribus. Sur l'interprétation du passage, A. Kisa, op. cit., p. 
538-560. 

'3) L'identification des verreries en mosaïque retrouvées dans les fouilles avec, 
les rasa murrina, connus par la littérature romaine, est longuement démontrée par 
A. Kisa, op. cit., pp. 531-569. *■ 

(4) Cf. A. Kisa, op. cit., pp. 519, 553, 557. 
(5) Liste dans Kisa, op. cit., pp. 522-531. - II est à noter que l'un des lieux de 

trouvaille est le camp augustéen de Neuss (Bonn. Jahrb., CXI-CXII, p. 314; cf. A. Kisa, 
op. cit., p. 525, n. 4). 
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' de La Roche-Blanche. C'est là qu'en creusant des tombes, le fossoyeur 
a par. deux fois rencontré à une profondeur de 2 m. 40 des céramiques 
sigillées gallo-romaines associées à des poteries communes. 

Les fragments sigillés viennent incontestablement de Lezoux: en dehors 
d'un fond de vase uni qui comportait une estampille dont ne subsiste plus 
que la lettre ...T.., les tessons décorés appartiennent à des 37 à figures libres 
(flg. 43, nos 2161, 2185, ,2186) et reproduisent des motifs, ours1, chien2, la
pin 3, guerrier 4, etc., qui furent familiers aux potiers lédosiens du ne siècle 
après J.-C. Le mérite de ces fragments, au nombre d'une demi-douzaine, est 
de dater le gisement. 

Celui des poteries communes est de 
marquer une parfaite continuité avec 
les traditions de la céramique gallo-ro - 
maine précoce qui règne sans partage 
sur le plateau. Trois tessons sont, à cet 
égard, particulièrement instructifs: l'un 
(flg. 43, n° 2157) représente une écuelle 
creuse à bord incurvé rentrant qui se 
rencontre à Auinat à la fin de l'âge de 
l* Tène et à Gergovie au début de la 
période romaine5; le second (flg. 43. 
n° 2156) appartient à une marmite 
en forme de trépied à col droit avec 
moulure horizontale saillante, d'un. type 
également connu à Gergovie6; quant au 
troisième, plus caractéristique encore, il 

offre un décor de lignes ondulées exécutées au peigne (fig. 43, n° 2158) commun 
à Aulnat et à Gergovie et le lustre brun qui le couvre, sinon même la forme à l
aquelle il pouvait appartenir 7, le rapprocherait de la plus ancienne de ces deux 
stations. 

Pig. 43. — Cimetière de Gergovie: 
céramique ornée de Lezoux 

et poterie commune. 

(1) N° 2161 a: ours courant à droite, poinçon commun à Butrio, Cinnamus et 
Doccius (Déchelette, Vases ornés..., II, p. 125, n° 808). Butrio et Cinnamus ont tra
vaillé à Lezoux, le premier sous Trajan (Oswald, Index..., p. 362), le second de Trajan 
à Antonin (Oswald, ibid., pp. 77 et 373); Doccius m est un potier de Toulon-sur-Allier, 
dont l'activité va de Domitien aux Antonins (Oswald, ibid., pp. 107 <'t 382). 

N° 2185: ours marchant à droite, poinçon de Lastuca et de Paternus (Déche- 
lette, Ibid., II, p. 125, n° 807). Lastuca et Paternus ont tous deux travaillé, à Lezoux, 
dans la période . comprise entre le règne de Trajan et celui des derniers Antonins (Os
wald, Ibid., p. 159 (Lastuca) et pp.1 231, 412 {Paternus). 

(2) N° 2186: chien marchant à droite, la queue relevée, et la tète tournée en 
arrière, type commun aux potiers de La Graufesenque et de Lezoux; cf. Déchelette, 
ibid., II, p. 139, n° 924. 

(3) N° 2186: lapin courant h droite; motif analogue emprunté au répertoire dps 
potiers de Montans, dans Déchelette, ibid., II, p. 141, n° 943. 

(4) N° 2161 6: guerrier brandissant une épée au-dessus de sa tête; cf. Déchel
ette, ibid., II, p. 30, n° 133. 

(5) Cf. J.-J. Hatt, Essai d'une comparaison entre la céramique celtique d'Aulnat- 
Sud et la céramique gallo-romaine précoce de Gergovie, pp. 9-10, flg. V, 14-15 ((îer- 
govie), flg. VI, 8 (Aulnat). 

(6) J.-J. Hatt, op. cit., p. 13 et p. 10, flg. VII, 4 (Gergovie); cf. ci-dessus, flg. 31, n° 2430. 
(7) II serait loisible de penser à l'une de ces marmites à anses découpées dans 

les rebords qui sont nombreuses à Aulnat, mais manquent à Gergovie (cf. J.-J. Hatt, 
op. cit., pp. 16-17 et p. 20, flg. XVI). 
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La rencontre dans le cimetière de (jergovie de ces deux céramiques, 
céramique sigillée et céramique de tradition celtique ou gallo-romaine 
précoce, d'origines et d'âges différents, qui, sauf aux abords des temples *, 
ne sont jamais associées sur le plateau, marque un fait de civilisation. 
Au 11e siècle de notre èïeT la population rurale qui cultivait sous l'an
cien oppidum les terrasses et les terroirs calcaires, continuait à fabri
quer et à utiliser des récipients de terre grise ou. noire prolongeant dans 
leur forme et dans leur décor ceux dont s'étaient servis plus de deux 
cents ans auparavant les occupants du plateau et leurs voisins de Li- 
magne. Les poteries au peigne ou à la roulette se perpétuaient ainsi 
pour les usages domestiques au moment même, où la production en 
série de Lezoux inondait le marché. Sa concurrence n'avait pas réussi 
a faire totalement disparaître la oéramique «gergovienne», même après 
l'abandon du plateau au i" siècle de notre ère. 

M. L. 

(1) Les abords des temples sont les seuls points du plateau de- Gergevie où aient 
jamais été découverts des fragments de Lezoux: une estampille d'Asiaticus, un fragment 
de vase 46 et des tessons décorés de 37 (Brogan-Desforges, Gergovia, pp. 19 et 35; 
Ward-Perkins, The pottery of Gergovia, p. 78). Partout ailleurs, la céramique sigillée 
du IIe siècle ap. J.-C. est absente; celle du Ier siècle n'est représentée, tout à fait excep
tionnellement, que par deux estampilles des potiers rutènes Celer • et Macer (Ward- 
Perkins, op. cit., p. 79) dont l'activité se place à la fin de la dynastie julio-claudienne 
(cf. Oswald, Index..., pp. 70 et 175), et ces estampilles appartiennent certainement aux 
tout derniers temps de l'occupation du plateau. 
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