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Ce volume contient le texte, la bibliographie, un glossaire et la table des tableaux et 

graphiques insérés dans le texte.  

 

La bibliographie renvoie à une liste éditée par ordre alphabétique et thématique : 

sources, rapports de fouille, travaux universitaires et ouvrages. Les appels bibliographiques 

dans le texte sont donnés sous la forme Auteur / Année de publication / Pages / N° de figures. 

Le développement des abréviations utilisées dans le texte et dans la bibliographique est donné 

avant les sources.  

 

Le glossaire est réservé aux termes signalés par un astérisque lors de leur première 

apparition dans le texte (à l’exception des titres et du sommaire).  
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INTRODUCTION 
 

 
 
 

 
 
 
 

« Tout objet enfoui au cours des siècles emporte avec 

lui, dans sa tombe provisoire, un peu d’histoire de son temps, 

histoire de l’artisanat, de ses méthodes, de ses techniques ». 

 

 

(E.) Salin et (A.). France-Lanord, 1943 
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Trace provisoire et fragile, qui réclame une attention particulière pour son 

prélèvement, son étude et sa conservation, « l’objet de métal » est un marqueur des évolutions 

techniques et des adaptations des sociétés anciennes1. Son étude fournit des indications 

auxquelles les disciplines de l’archéologie se référent pour dater les sites et déterminer le 

statut des occupations humaines. Depuis les premiers objets fabriqués, les métaux ont investi 

sans cesse de nouveaux domaines d’utilisation grâce à la maîtrise des processus de 

transformation. La dureté, la résistance ou la malléabilité du métal ont alors favorisé la 

confection de multiples séries de mobilier. Pour le Haut-Empire romain, le témoignage de 

cette diversité se lit dans l’œuvre de Pline l’Ancien qui considère le métal, et plus 

particulièrement le fer, comme « le meilleur et le pire instrument de l’homme » car ce 

matériau sert à confectionner les outils, les pièces d’architecture et l’armement des légions : 

« C'est avec le fer que nous labourons la terre, que nous plantons les arbres […] ; c'est avec le 

fer que nous bâtissons les maisons, que nous taillons les pierres, et tant d'autres services que 

nous en retirons. Mais c'est aussi le fer qu'on emploie pour la guerre, pour le meurtre et le 

brigandage, non seulement de près, mais encore lancé de loin et volant dans les airs, mu, soit 

par les machines, soit par le bras, et souvent même empenné. C'est là, suivant moi, de tous les 

méfaits de l'esprit humain le plus criminel »2. Les découvertes archéologiques confirment les 

destinations proposées par le naturaliste et elles les complètent. Les objets métalliques sont 

alors les vestiges guerriers ou cultuels des sociétés anciennes. Ils sont les témoins de leurs 

activités économiques, artisanales et agricoles. Ils révèlent également les besoins domestiques 

comme les choix esthétiques des populations. Ces champs d’application ont fait l’objet de 

nombreuses recherches mais les identifications et les classements typologiques ne sont pas 

aussi avancés dans tous les domaines, en particulier dans celui de l’architecture. 

 

Pourtant, dans les fouilles archéologiques, les « métaux de l’architecture » – mieux 

connus sous le terme de « quincaillerie » – sont prélevés et enregistrés avec les mêmes soins 

que les autres matériaux. Ils sont cependant rarement intégrés à l’histoire des monuments à la 

différence des études sur la pierre ou les enduits, qui décrivent les styles, les modes de mise 

en œuvre et permettent de préciser l’étendue des décorations. L’abondance des lots et les 

phénomènes de corrosion ont, en particulier, contribué au désintérêt pour cette documentation 

car ils rendent les pièces métalliques fragmentaires et difficilement interprétables. 

                                                 
1 L’expression « objet de métal » et sa définition sont extraites de La Paléomanufacture métallique de  
J.-P. Guillaumet (voir Guillaumet 2003, p. 9). 
2 Pline l’Ancien, - Histoire Naturelle. 34, 39, 1 (trad. H. Le Bonniec, Les Belles Lettres, 1953). 
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Les vestiges métalliques de l’architecture restent de ce fait une source d’informations 

encore sous-exploitée. C’est pourquoi, lors de stages d’initiation à l’archéologie organisés par 

l’Université du Maine sur le sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes, Sarthe), les responsables 

d’opérations, Mme Katherine Gruel3 et Mme Véronique Brouquier-Reddé4 ont attiré mon 

attention sur ce mobilier et m’en ont confié son étude. Cette proposition était attirante mais ce 

domaine m’était encore étranger. Aucun manuel n’expliquait l’approche la plus appropriée 

pour étudier ces objets. De même, aucun ouvrage ne présentait de méthode ni mode de 

classement. Plus encore, j’ignorais même comment ces pièces pouvaient être nettoyées et 

même si elles pouvaient l’être. Ces problématiques et la définition de principes 

méthodologiques étaient – et elles le sont toujours – au centre des activités de recherches de 

M Jean-Paul Guillaumet5 qui, à la demande de K. Gruel, a accepté de me former à l’étude des 

objets métalliques. Par ma présence régulière au centre archéologique européen de Bibracte, 

J.-P. Guillaumet m’a initié au nettoyage des objets ferreux6, il m’a enseigné la portée d’un 

classement fonctionnel et donné les repères pour identifier et comprendre les vestiges 

métalliques. Ces stages ont été l’occasion de rencontres avec des chercheurs et des étudiants 

qui travaillaient sur des problématiques proches. Parallèlement, cette formation m’a appris à 

ne pas concentrer uniquement mon attention sur les formes « esthétiques » et donc à ne pas 

délaisser les vestiges artisanaux. Ces séjours répétés au centre de Bibracte me donnaient enfin 

un large accès à la bibliothèque, atout essentiel pour l’avancée de ma réflexion.  

 

Avec ces acquis méthodologiques et bibliographiques, l’approche des pièces 

métalliques me paraissait plus accessible. Toutefois, les lots conservés à Allonnes étaient 

volumineux. En accord avec ma directrice de maîtrise, Mme E. Bertrand7, J.-P. Guillaumet, 

K. Gruel et V. Brouquier-Reddé, mon premier travail de recherche a été recentré sur les unités 

stratigraphiques d’un bâtiment voué temporairement au travail des métaux pour la 

construction du sanctuaire (édifice 6). Par sa fonction dans le chantier de construction du 

temple, cet atelier se prêtait pleinement à une approche des métaux dans l’architecture8. Il me 

paraissait toutefois surprenant de débuter l’analyse par une étude des « déchets » mais je 

compris, bien plus tard, l’intérêt et l’originalité de la démarche. 

                                                 
3 Directrice de recherche, CNRS - UMR 8546 – ENS. 
4 Chargée de recherche, CNRS - UMR 8546 – ENS. 
5 Directeur de recherche, UMR 5594, ARTeHIS, Dijon. 
6 Sur proposition de K. Gruel, un stage complémentaire, encadré par S. Lemoine, a été effectué dans le 
laboratoire de conservation et de restauration d’Arc’antique (Nantes).  
7 Maître de conférences, Université du Maine, CESAM. 
8 Loiseau 2001. 
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Puis, dans le cadre d’un diplôme d’études approfondies9 préparé sous la direction de 

Mme M.-C. L’Huillier10 et J.-P. Guillaumet, j’ai étendu ma réflexion à l’ensemble des 

vestiges en fer, en alliages cuivreux et en métal blanc du temple d’Allonnes afin de 

caractériser la nature des usages architecturaux en métal et tenter d’évaluer la nature des 

productions de l’édifice 6. 

 

En concentrant mes recherches sur les objets métalliques d’Allonnes11, je suis parvenu 

à identifier des formes et à proposer quelques applications architecturales. Mais la démarche 

devenait compliquée quand il s’agissait de comparer ces résultats avec d’autres ensembles 

publiés. D’un ouvrage à l’autre, la terminologie pouvait être très discordante et les 

identifications radicalement opposées. Les interprétations étaient aussi nombreuses 

qu’imprécises et les fonctions souvent contradictoires. Les travaux se concentraient 

majoritairement sur les pièces conservées et aucune démarche n’évaluait l’impact des 

« absences ». Le classement des objets s’appuyait alors principalement sur la nature des 

matériaux et rarement sur les catégories fonctionnelles. De même, les études ne consacraient 

aucun espace à une approche pluridisciplinaire dans laquelle les supports et les fixations 

métalliques auraient pu être abordés ensemble.  

 

Devant ce constat, il paraissait intéressant de poursuivre l’enquête pour harmoniser la 

terminologie, préciser les identifications, définir des typologies et établir la nature ou la 

spécificité des usages métalliques selon les monuments. Une méthode d’étude devait donc 

être proposée et plusieurs cas concrets étudiés pour évaluer la portée de ses résultats. Mais au-

delà des usages métalliques de l’architecture, il était indispensable d’intégrer aux champs de 

l’analyse une réflexion sur les hommes qui ont œuvré à la construction des monuments 

publics de l’Antiquité. Ces artisans nous sont principalement connus par les déchets de leur 

production. Les lieux de travail ou de production des maçons, des tailleurs de pierre, des 

sculpteurs sont alors identifiés par la densité des zones d’épandage d’éclats de taille. Dans les 

chantiers de construction, on attribue également des espaces de travail aux terrassiers, 

stucateurs, peintres, mosaïstes, charpentiers, menuisiers et à bien d’autres corps de métiers.  

                                                 
9 Loiseau 2002. 
10 Professeur d’Histoire romaine, Université du Maine, GREMA puis CESAM. 
11 L’étude exhaustive du métal romain d’Allonnes a été menée grâce à la précision de l’enregistrement des 
données et aux choix financiers de Katherine Gruel (UMR 8546) qui avait, dès la reprise des fouilles en 1994, 
procéder à l’acquisition d’une micro sableuse et qui avait programmé des opérations de nettoyage et de 
stabilisation des pièces de l’armement laténien et des lots de pièces en fer d’architecture. Mes travaux de 
recherches ont donc toujours trouvé auprès des équipes de fouilles d’Allonnes un écho favorable.  
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Dans ce schéma, les artisans chargés des productions métalliques sur les chantiers sont 

habituellement exclus de la bibliographie moderne ou des recherches actuelles et les tâches 

qu’ils pouvaient exécuter sont souvent sous-estimées. Pourtant, quelques structures de 

paléomanufacture sont retrouvées aux abords des monuments. Mais ces installations 

temporaires, souvent très arasées, fournissent des indications qui détaillent principalement le 

savoir-faire. Elles ne nous informent pas sur le statut de ces artisans ou de ces ouvriers. Sont-

ils esclaves, affranchis ou travailleurs libres ? Ainsi, parallèlement à une présentation des 

espaces de la paléomanufacture de la construction, il convient de s’interroger sur la situation 

sociale et politique de la main-d’œuvre comme sur la portée économique de leurs activités.  

 

Le projet d’une recherche élargie s’est donc imposé dans le cadre d’une thèse de 

doctorat intitulée : Le métal dans l’architecture publique romaine : Approches 

méthodologiques, techniques de construction et structures de production co-dirigée par M.-C. 

L’Huillier et J.-P. Guillaumet. Une allocation de recherche (2002-2005), un demi-poste 

d’Assistant Temporaire d’Education et de Recherche (ATER - Université du Maine, 2005-

2006) et une bourse d’étude de l’école française de Rome (novembre 2005) ont favorisé la 

poursuite de mes recherches préparées dans le cadre du Centre d’Etudes des Sociétés 

Antiques et Médiévales (CESAM). Par ailleurs, l’UMR 8546 a financé plusieurs bourses de 

séjours au centre archéologique européen de Bibracte et de nombreuses missions pour me 

rendre à des colloques, des tables rondes ou sur des sites archéologiques en France.  

 

L’étude a débuté par un long travail de recension bibliographique nécessaire pour 

l’élaboration de la méthode. Cette approche historiographique a tout d’abord commencé par 

l’examen des sources antiques dans lesquelles les usages métalliques n’étaient que très 

sommairement abordés alors que les artisans étaient frappés des plus vils qualificatifs. Pour 

ouvrir le champ des investigations, l’enquête s’est ensuite concentrée sur les approches et les 

usages restitués aujourd’hui par les travaux des architectes et des spécialistes du métal. Puis, 

le corpus métallique du sanctuaire de Mars Mullo a été réexaminé. Les lots de 

« quincaillerie » et de « déchets artisanaux » devaient en effet être repris pour poursuivre les 

nettoyages, compléter les identifications, poursuivre les relevés métrologiques (quantité, 

poids, taille) et réaliser l’ensemble des illustrations. Ce long travail a été poursuivi par 

l’intégration des données de fouilles nécessaires aux localisations stratigraphiques et spatiales. 

Ces informations ont servi à l’élaboration d’une démarche typologique et cartographique dans 

laquelle les identifications proposées ont été confrontées aux contextes de leur découverte. 
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Un cadre géographique a ensuite été précisé pour tester et compléter les travaux 

développés à Allonnes. La définition de ce territoire a soulevé de nombreuses interrogations. 

Il paraissait difficile d’inclure un trop grand nombre de sites. Les données, généralement 

denses, auraient été lourdes à gérer et les résultats auraient été très partiels. La recherche a 

donc été recentrée sur la province de Gaule Lyonnaise (cf. fig. 40). Puis, pour limiter le 

nombre de sites, le champ géographique a été restreint aux territoires des Aulerques qui 

regroupent, selon le découpage du Haut-Empire, trois cités : les Cénomans (cf. fig. 41), les 

Diablintes (cf. fig. 49) et les Eburovices (cf. fig. 53). Cet espace géographique s’inscrit entre 

les bassins de la Seine et de La Loire. Il a constitué une zone de contact entre la mer 

Méditerranée et le nord de l’Empire et a favorisé les réseaux d’échanges qui ont probablement 

contribué à l’acculturation des populations locales, à la diffusion des produits de commerce et 

des techniques architecturales. Dans le territoire des Aulerques, cette intégration se perçoit par 

la densité des sites archéologiques. Cependant, dans de très nombreux cas, les données de 

fouille sont anciennes, lacunaires et difficilement exploitables. En revanche, sur ce territoire, 

les recherches de terrain et les lots de mobilier sont mieux documentés pour les monuments 

publics, en particulier sur les sanctuaires et les thermes.  

 

Le choix s’est donc porté sur l’étude des corpus métalliques extraits des sanctuaires 

cénoman (sanctuaire I de Cherré, Aubigné-Racan) et diablinte (sanctuaire de Jublains). Mais 

ces données ne fournissent qu’une vue partielle des usages métalliques dans l’architecture des 

monuments. Notre enquête architecturale s’est alors intéressée aux édifices balnéaires. Le 

complexe thermal du Vieil-Evreux, dans le territoire des Aulerques Eburovices, constitue en 

effet un pôle d’étude approprié grâce à la qualité et l’apport des opérations archéologiques 

menées par L. Guyard et S. Bertaudière (MADE, Eure). Le balnéaire de Cherré et quelques 

observations architecturales dans les thermes de Jublains complètent notre démarche. Ces 

édifices ont connu des évolutions et développements historiques souvent très comparables. 

Dans les sanctuaires, des phases laténiennes précèdent les occupations romaines. Les 

structures protohistoriques sont cependant difficiles à cerner car elles sont souvent très arasées 

ou perturbées par d’autres aménagements. Pour cette période, nous ne disposons donc pas de 

mobilier métallique en relation avec l’architecture des espaces protohistoriques. Au début du 

Ier siècle apr. J.-C., les monuments cultuels et l’architecture des édifices connaissent un 

premier cycle de mutations. Dans le territoire étudié, nos connaissances des phases 

augustéennes demeurent encore partielles. Les vestiges métalliques sont peu abondants et ils 

se rapportent rarement aux structures bâties.  
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En revanche, à partir de la fin du Ier siècle apr. J.-C., de profondes transformations 

architecturales sont perceptibles. Les programmes de reconstruction ou d’agrandissement ont 

introduit de nouvelles formes métalliques dans l’architecture. Cette situation perdure au moins 

jusqu’à l’abandon progressif des espaces publics vers la fin du IIIe siècle et le début du IVe 

siècle apr. J.-C. Le sujet de notre recherche se place donc au cœur des mutations 

économiques, artisanales et architecturales qui ont marqué le Haut-Empire romain. 

 

Pour identifier les usages en fer, en alliages cuivreux ou métal blanc, toute une série de 

documents archéologiques inédits sont également détaillés. Ces données m’ont été très 

généreusement transmises par les responsables d’opération. De nombreux déplacements, en 

France et à l’étranger, notamment à Pompéi, ont parfois été nécessaires pour effectuer des 

relevés ou analyser les vestiges métalliques en place dans les structures archéologiques. Des 

études, hors du cadre géographique, ont également été entreprises. Elles apportent des 

compléments aux destinations architecturales restituées. Mais, cette enquête, fruit d’une 

recherche personnelle, n’a pas été menée de façon isolée, bien au contraire. Pour entrevoir la 

diversité des usages métalliques de l’architecture antique, nous avons également porté notre 

attention sur les supports en pierre, en terre cuite et en bois. Parallèlement, pour dépasser le 

stade de l’identification, la réflexion a aussi été élargie aux mises en œuvre. Ces approches 

interdisciplinaires ont pu profiter de l’expérience de nombreux chercheurs qui travaillent dans 

des domaines aussi variés et spécialisés que la restauration des objets ou l’analyse 

pétroarchéologique. Tous ont influencé ma démarche et ouvert les perspectives de l’étude. 

Les fixations métalliques de l’ordre plaqué ont, par exemple, été inscrites dans une réflexion 

commune sur les marbres (S. Cormier) et les enduits (A. Coutelas). Cette collaboration entre 

les chercheurs stimule la restitution des étapes de construction et elle permet de déterminer le 

sens de positionnement des objets. D’autres discussions ont porté sur l’identification des 

modes de suspension des plafonds (S. Seigne), les supports de la peinture murale  

(C. Allag, F. Monnier) ou sur les terres cuites architecturales (A. Coutelas). Les échanges se 

sont également concentrés sur les problèmes de conservation et de restauration des objets 

métalliques (S. Lemoine), leur présentation graphique (M. Alilou, Ch. Bailly, J.-P. 

Guillaumet), leur terminologie (J.-P. Guillaumet), la forme et les méthodes d’étude des 

ensembles protohistoriques (G. Bataille, T. Lejars, J.-P. Guillaumet) ou sur l’organisation 

spatiale des données (V. Bernollin). Toutes ces collaborations initiées avec les chercheurs ont 

donc enrichi notre démarche et elles ont, par ailleurs, continuellement corrigé notre aptitude à 

prendre en charge les vestiges métalliques.  
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Notre démarche méthodologique et ses résultats sont organisés en quatre parties. Nous 

présenterons, tout d’abord, un bilan critique des sources et des travaux publiés. Dans cette 

approche historiographique, nous tenterons de saisir les démarches appliquées aux métaux de 

l’architecture. Ces travaux constitueront le point de départ de notre construction 

méthodologique dans laquelle nous exposerons les critères d’identification et les principes de 

l’analyse. Puis, par la qualité des vestiges archéologiques et des études récentes, le sanctuaire 

de Mars Mullo d’Allonnes constituera notre site de référence pour l’ouest de la Gaule 

Lyonnaise. Sur cet édifice public des Aulerques Cénomans, la diversité des séries de vestiges 

métalliques a contribué au développement de notre approche et à l’élaboration de nos 

premiers résultats. Ensuite, les corpus métalliques des sanctuaires et thermes de Cherré 

(Aubigné-Racan), de Jublains et du Vieil-Evreux préciseront et compléteront les destinations 

architecturales et les activités artisanales identifiées à Allonnes. Limité aux trois territoires des 

Aulerques, le cadre géographique de notre recherche est suffisamment étendu pour réunir une 

documentation archéologique abondante. Mais les données de la recherche ne peuvent pas 

servir de modèle pour l’architecture de Rome et de son Empire. Dans une quatrième partie, 

nous procèderons à un élargissement de notre démarche en détaillant d’autres usages 

métalliques, principalement en Gaules, dans les deux Germanies et en Italie, selon une 

démarche pluridisciplinaire qui évaluera les adaptations architecturales et précisera les 

techniques de mise en œuvre. Cet essai de synthèse portera aussi sur la reconnaissance des 

espaces temporaires de la paléomanufacture, l’image sociale et économique des « artisans de 

la construction » comme sur l’interprétation de leurs compétences.  

 

Cette thèse de doctorat ne prétend pas dresser un inventaire exhaustif des multiples, et 

peut-être encore insoupçonnées, usages possibles dont l’archéologie nous livre les fragments. 

Mais en caractérisant ces domaines d’utilisation, en précisant les étapes et les structures de sa 

mise en œuvre comme l’originalité et l’étendue de ces supports, notre étude propose d’évaluer 

la place du métal et des artisans dans l’histoire architecturale des monuments entre les Ier et 

IIIe siècles de notre ère ouvrant ainsi, nous l’espérons, de nouvelles pistes de recherches à 

partir de ces témoins souvent négligés. 
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L’élaboration d’une approche méthodologique doit débuter par le recensement des 

travaux publiés. Si nous nous référons aux ouvrages parcourus aux cours de nos recherches 

sur les objets métalliques de construction, beaucoup d’auteurs regrettent l’absence de 

synthèse, de méthode d’étude ou d’essai de typologies. Pourtant, la bibliographie sur les 

métaux de l’architecture des édifices antiques n’est pas totalement inexistante comme semble 

l’établir notre approche historiographique.  

 

La littérature antique propose, tout d’abord, une précieuse source d’informations où se 

mêlent des passages dans lesquels les auteurs expriment leur mépris des artisans alors que 

d’autres sources soulignent les somptueuses productions métalliques présentes aux côtés 

d’emplois plus singuliers. Au cours de la recension bibliographique, nous avons observé que 

les citations des textes antiques n’avaient, bien souvent, comme unique raison, que d’affirmer 

les hypothèses formulées dans l’identification du matériel. Malgré l’abus qui en a parfois été 

fait, ces sources nous orienteront vers d’autres problématiques bien plus fondamentales. 

 

Puis, nous nous intéresserons à la bibliographie contemporaine, aussi abondante que 

dispersée. A travers l’examen des publications des architectes et des spécialistes du métal, 

nous verrons que deux approches s’opposent. Si les architectes se fondent sur l’observation 

des vestiges pour restituer les usages des pièces métalliques, les spécialistes du métal 

privilégient l’étude du matériel pour identifier des domaines de construction. Ces approches 

méthodologiques, aussi recevable et indispensable l’une que l’autre, aboutissent cependant à 

des constats divergents.  

 

Dans un troisième temps, nous montrerons que l’absence d’homogénéité du 

vocabulaire archéologique et d’unité dans l’étude des objets accentue le sentiment de 

confusion. La méthode d’étude proposée par Jean-Paul Guillaumet dans la Paléomanufacture 

métallique (2003) comble les lacunes d’interprétation et pose les fondements de nouvelles 

approches diachroniques des vestiges métalliques. 
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I - Métal et architecture romaine d'après les sources antiques 

 

Par l’évocation de quelques usages métalliques et les jugements portés sur les artisans 

qui travaillent les métaux à Rome et dans les provinces de son empire, les sources antiques 

offrent un premier éclairage. Toutefois, les passages recensés sont souvent très imprécis. Ils 

expriment, pour certains, l’opinion d’une élite intellectuelle et aristocratique romaine qui 

considère les artisans comme des personnes indignes et méprisables. Ce dédain n’affecte pas 

les réalisations artisanales. Plusieurs auteurs relèvent, en effet, le faste de certains usages 

métalliques. Mais cette splendeur est souvent le fait des empereurs ou de la haute élite 

romaine. Vitruve oppose à ces applications ostentatoires d’or et d’argent une approche plus 

théorique et relève des destinations architecturales singulières mais encore très limitées. Notre 

examen des sources littéraires ne prétend pas dresser un inventaire exhaustif des mentions 

concernant les usages métalliques dans l’architecture de l’Antiquité mais rassemble les 

principaux extraits afin de les confronter, ensuite, aux réalités archéologiques.  

 

1.1. De « vils artisans » 

 

Témoin et défenseur de l’idéologie sénatoriale, Cicéron (IIe-Ier av. J.-C.) méprise les 

métiers et toutes les activités liées au profit. Cette situation explique le peu d’intérêt qu’il 

accorde au statut des artisans. Ainsi, dans un passage du De officiis, il exprime ce qui est, 

selon lui, l’opinion générale : « Tout d’abord on réprouve les gains qui font encourir la haine 

des hommes, comme ceux des percepteurs et des usuriers. Indignes d’un homme libre et vils 

sont en outre les gains de tous les salariés dont c’est la peine et non pas l’habilité que l’on 

paie : dans ces gains en effet le salaire est lui-même le gage et la servitude. […] Tous les 

artisans s’adonnent à un vil métier, l’atelier ne peut rien comporter de bien né et les moins 

acceptables sont les métiers qui sont au service des plaisirs : mareyeurs, bouchers, cuisiniers, 

charcutiers, pêcheurs, comme dit Térence ; ajoutes-y, si tu veux, les parfumeurs, les danseurs 

et tous les jeux de hasard »12.  

 

Dans la Lettre à Lucilius, le même sentiment anime Sénèque (Ier av.- Ier apr. J.-C.). 

Définissant sa conception des arts libéraux, Sénèque s’interroge sur la vertu des études 

libérales et cite, pour appuyer son raisonnement, « les arts vils » qui, selon lui, « contribuent 

                                                 
12 Cicéron, De officiis, 1, 42, 150. (trad. M. Testard, Les Belles Lettres, 1974). 
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eux-mêmes grandement au confort de l'existence ; ils n'ont cependant rien de commun avec la 

vertu »13. Au paragraphe suivant, citant Posidonius, l’inspirateur de Cicéron, Sénèque dévoile, 

à nouveau, sa conception du travail artisanal : « Les arts se divisent suivant Posidonius en 

quatre catégories: arts vulgaires et infimes, arts d'agrément, arts éducateurs, arts libéraux. Les 

premiers sont l'affaire de l'artisan ; purement manuels, ils ne visent qu'à l'aménagement 

matériel de l'existence ; ni les bienséances morales ni la considération de l'honnête ne les 

inspirent à aucun degré »14. 

 

Ce mépris du travail manuel s’exprime également dans la biographie de Lucien de 

Samosate (IIe apr. J.-C.). Destiné par sa famille au métier de sculpteur, il se consacra, à la 

suite d’un rêve inspiré, à la rhétorique. Dans le Songe, il raconte cette expérience. Deux 

femmes venues le visiter dans son sommeil symbolisant la sculpture pour la première, et la 

science pour la deuxième, se sont employées à le convaincre de choisir leur discipline15. 

Après avoir écouté, tout d’abord, la sculpture, Lucien raconte le discours de la science, éloge 

du mépris des artisans16. Ce passage de la vie de Lucien illustre bien l’opinion des auteurs 

grecs et romains sur les métiers liés au travail des métaux. En revanche, quant au matériau lui-

même, les sources conservent le souvenir d’utilisations d’apparat comme le rappelle Pline 

l’Ancien, Dion Cassius, Pausanias et Zosime. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Sénèque, Lettre à Lucilius, 3, 8-13, 88, 20. (trad. H. Noblot, Les Belles Lettres, 1989).  
14 Sénèque, Lettre à Lucilius, 3, 11, 88, 21. (trad. H. Noblot, Les Belles Lettres, 1989). 
15 « L’une était une ouvrière, virile, aux cheveux sales, les deux mains pleines de cals, une ceinture à sa robe ; 
elle était couverte de poussière de marbre, comme mon oncle, quand il grattait ses pierres. L’autre avait un beau 
visage, un maintien noble, un manteau drapé avec décence. A la fin, elles s’en remirent à moi de juger de 
laquelle des deux je voulais être le disciple. Celle qui était d’aspect rude et virile parla la première » (Lucien de 
Samosate, Oeuvres complètes, 1, 6. (trad. E. Chambry, Librairie Garnier Frères, 1933).  
16 « Moi, mon enfant, je suis l'Instruction ; je te suis déjà connue et familière, bien que tu ne m'aies pas pratiqué 
jusqu'au bout. Quels biens tu te procureras, si tu deviens tailleur de pierres, cette femme te l’a dit. En réalité, tu 
ne seras qu’un artisan, travaillant de tes mains et fondant sur elles tous les espoirs de ta vie ; tu seras toi-même 
obscur, réduit à un salaire modique et vil, humble d’esprit, inaperçu dans tes sorties, impuissant à secourir tes 
amis, à faire peur à tes ennemis, à faire envie à tes concitoyens, simple ouvrier pour tout potage, un homme 
perdu dans la populace, tremblant toujours devant les grands, faisant la cour à celui qui sait parler, menant une 
vie de lièvre, proie désignée pour le puissant. Quand tu deviendrais un Phidias ou un Polyclète, quand tu ferais 
une foule d’ouvrages admirables, c’est à ton art qu’iront toutes les louanges ; mais personne parmi ceux qui 
auront vu tes chef-d’œuvres, pour peu qu’il ait du sens, ne souhaitera d’être pareil à toi ; car, quelle que soit ta 
valeur personnelle on ne verra en toi que l’ouvrier, l’artisan qui vit du travail de ses mains ». Lucien de 
Samosate, Oeuvres complètes, 1, 6. (trad. E. Chambry, Librairie Garnier Frères, 1933). 
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1.2. Des emplois somptuaires 

 

Avec le livre 33, consacré aux matières inanimées mais précieuses, thème privilégié 

des cinq derniers livres de son Histoire Naturelle, Pline l’Ancien (Ier s. apr. J.-C.) décrit les 

multiples propriétés et sous-produits de l’or et de l’argent puis en détaille méthodiquement les 

modes d’extraction et de transformation. Outre leurs applications médicales ou décoratives, il 

en rappelle les emplois somptuaires qu’en firent certains empereurs et hauts dignitaires 

romains17.  

La somptuosité des usages métalliques dans l’architecture est également présente dans 

le passage suivant de Pline qui mentionne la démesure de Néron et le faste de sa demeure où 

l’or fut abondamment employé pour la décoration et dont la tradition a conservé son souvenir 

sous le nom de Maison Dorée18. Dion Cassius (IIe s. apr. J.-C.), dans son Histoire romaine, 

décrit lui aussi le faste des emplois du métal avec la décoration des murs du théâtre de 

Pompée recouverts de lames d’or par Néron19.  

Pline rapporte également d’autres usages du métal, en particulier l’initiative du consul  

Q. Lutatius Catulus (78 av. J.-C.) qui avait fait dorer les tuiles de bronze du Capitole, luxe qui, 

selon lui, se répandit, par la suite aux voûtes et aux murs d’édifices publics ou privés20. 

Reprenant les écrits de Pline l’Ancien, Zosime, historien grec du VIe siècle, rappelle dans son 

Histoire nouvelle consacrée aux derniers siècles de l’Empire romain, l’ordre donné par 

Stilicon de « gratter les portes du Capitole à Rome, qui étaient recouvertes d’une couche d’or 

pesant un poids considérable »21. 

 

                                                 
17 « Nous aussi, nous avons fait des choses que la postérité trouvera fabuleuses. César, le futur dictateur, fut le 
premier, pendant son édilité, à n'employer que de l'argent pour l'équipement de l'arène aux jeux funèbres en 
l'honneur de son père ; et pour la première fois alors les condamnés livrèrent combat aux bêtes féroces avec des 
armes en argent, ce qu'on imite à présent même dans les municipes. C. Antonius organisa des jeux sur une scène 
décorée d'argent, et L. Muréna agit de même ; l'empereur Caius fit paraître au cirque une machinerie dans 
laquelle il y avait 124 000 livres d'argent » (Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 33, 16, 53. trad. H. Zehnacker, 
Les Belles Lettres, 1983). 
18 « Par la suite, Néron, qui succéda à Claude, fit recouvrir d'or le théâtre de Pompée pour le seul jour où il 
voulait le montrer à Tiridate, roi d'Arménie. Et ce n'était là qu'une fraction, ô combien faible, de ce que contenait 
la Maison d'Or qui englobait la Ville » (Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 33, 16, 54. trad. H. Zehnacker, Les 
Belles Lettres, 1983). 
19 Dion Cassius, Histoire romaine, 43, 6. 
20 « Les lambris, que l'on couvre maintenant d'or même dans les maisons particulières, ont été dorés pour la 
première fois au Capitole après la destruction de Carthage, sous la censure de L. Mummius. De là ce luxe est 
passé même aux voûtes et aux murs, qui sont à présent dorés eux aussi, comme de la vaisselle, alors que 
l'initiative de Catulus, qui avait fait dorer les tuiles de bronze du Capitole, fut diversement appréciée en son 
temps. » (Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 33, 18, 57. trad. H. Zehnacker, Les Belles Lettres, 1983). 
21 Zosime, Histoire nouvelle, 5, 38, 5. (trad. F. Paschoud, Les Belles Lettres, 1986). 
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Traitant des divers métaux et consacrant une étude à chacun d’eux, en commençant 

par les plus précieux, Pline entreprend au livre 34 l’analyse des métaux cuivreux (§ 1 à 38), 

ferreux (§ 39 à 46) et du plomb ainsi que les métaux de son groupe (§ 47 à 56). Ce livre et les 

deux suivants doivent leur notoriété aux renseignements qu’ils nous transmettent sur l’histoire 

de l’art antique. Après avoir exposé une brève analyse des minerais et des différentes espèces 

de fontes du bronze, dont celles de Corinthe, de Délos et d’Egine apparaissent comme les plus 

réputées, Pline engage, avant tout, une réflexion sur l’art du bronze et n’envisage pas un 

examen exhaustif des métaux et de leur utilité. Dans le livre 34, Pline donne aussi d’autres 

usages métalliques d’apparat : « Les anciens faisaient souvent en bronze jusqu'aux seuils et 

aux portes des temples. Je trouve que Cn. Octavius22, qui célébra un triomphe naval sur le roi 

Persée (176-168 av. J.-C.), fit élever près du cirque Flaminius un portique double, appelé 

Corinthien à cause des chapiteaux des colonnes, qui étaient en bronze, et aussi qu'on décida 

de couvrir en bronze de Syracuse le temple de Vesta. C'est en bronze de Syracuse que sont les 

chapiteaux placés par M. Agrippa sur les colonnes du Panthéon. Bien plus, l'opulence des 

particuliers s'est appropriée ce genre de luxe, le questeur Spurius Carvilius reprocha à 

Camille, entre autres griefs, d'avoir des portes de bronze à sa maison »23. 

 

L’auteur grec, Pausanias (IIe s. apr. J.-C.), au sujet des travaux entrepris par Trajan, est 

frappé par la décoration de la basilique Ulpia mais plus encore par son toit recouvert de 

bronze : « Parmi tous les monuments qu’il a construit, les plus magnifiques sont les bains qui 

portent son nom ainsi qu’un théâtre circulaire et un bâtiment qui domine l’hippodrome et fait 

deux stades de long, ainsi que l’agora des Romains, monument remarquable à tous égards 

pour sa décoration, mais en particulier pour son toit de bronze »24. 

 

Mais à ces emplois somptuaires où l’or, l’argent mais surtout le bronze magnifient 

aussi bien les équipements des jeux de l’arène que les tuiles, voûtes, murs, portes et même 

seuils des édifices s’opposent d’autres sources comme le De architectura. Plus proche des 

réalités architecturales et des découvertes archéologiques, Vitruve n’attribue, pas pour autant, 

un rôle fondamental au métal. L’architecte précise quelques usages. Ces écrits constituent une 

source essentielle qui s’avère, cependant, tout aussi partisane qu’imparfaite. 

 
                                                 
22 Cn. Octavius, amiral de la flotte romaine sous le consulat de Paul-Émile et de C. Licinius Crassus, participa en 
cette qualité à la 3e guerre de Macédoine, et fut honoré du triomphe le 1er décembre 167 av. J.-C. 
23 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle. 34, 7, 13. 
24 Pausanias, Description de la Grèce. L'édile (I), 5, 12,6. (trad. J. Pouilloux, Les Belles Lettres, 2002). 
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1.3. Le De architectura de Vitruve 

 

Architecte et ingénieur romain, auteur du De architectura, Marcus Vitruvius [Pollio ?] 

rédige, vers la fin du Ier siècle avant notre ère, un traité d’architecture, dédié à l’empereur 

Auguste, où il aborde des notions aussi essentielles que les mesures et la construction des 

machines25. Des principes élémentaires qui régissent la construction romaine dont Vitruve  

(Ier s. av. J.-C.) apparaît comme le représentant à travers ses dix livres d’architecture26, la 

présentation de l’utilisation du métal dans les édifices publics ou privés, exposé dans l’œuvre 

de l’architecte, est fort dispersée, absence maladroite ou oubli volontaire qui ne doivent pas 

préjuger du rôle secondaire ou marginal du métal dans l’architecture romaine. Ce matériau, 

qui n’en est pas un, selon les fondements vitruviens, suscite assez peu l’attention de 

l’architecte. Quelques emplois ponctuels sont suggérés. Nous les présenterons en respectant 

un schéma plus proche des préceptes architecturaux.  

 

Dans le De architectura, les emplois métalliques liés à la construction se rapportent au 

transport, au levage et à la mise en place des blocs (Livre X). L’architecte conseille 

également, pour pallier la fragilité de certaines maçonneries, de lier les pierres avec des 

crampons métalliques (Livre II). Il mentionne aussi l’usage du plomb dans l’adduction 

(Livre VIII), recommandations que reprendront nombre de ses successeurs comme Columelle, 

Pline, Cetius Faventinus ou Palladius. Le fer s’emploie, enfin, selon Vitruve, dans les 

plafonds (Livre V) et les parois (Livre VII). D’autres indications comme les revêtements dans 

les lieux humides (Livre VII) laissent entrevoir des usages métalliques que Vitruve ne décrit 

pas mais que l’archéologie a su révéler. 

 

1.3.1. Transport, levage, mise en place et scellements des blocs de construction 

 

Consacré à la machinatio, le livre X du De architectura apporte des données 

théoriques, des informations techniques et des exemples manifestant l’ingéniosité des 

architectes27.  

 

                                                 
25 Buchwald et al. 1991. 
26 Cela est particulièrement frappant dans le livre 7 du De Arch. (Liou et al. 1995, p. 15). 
27 Cabellat, Fleury 1986, p. 8-9. 
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Suivant un plan qui distingue la mécanique civile de la mécanique militaire, le livre X 

restitue, selon L. Cabellat, les liens établis dans l’Antiquité entre architecte et mécanique 

fondés sur trois types essentiels de rapports : utilisation des machines pour l’aedificatio 

(machines de soulèvement pour le grand appareil, machines pour épuiser l’eau des fondations 

en milieu humide, échafaudages), conception et construction des machines de tous types 

(machines d’épuisement de l’eau pour l’irrigation ou la fourniture en eau des habitations, 

moulins à eau, machineries de théâtre, horloges) et, pour l’ingénieur militaire, construction 

des ponts et des ouvrages défensifs en bois, des machines des jets et des différentes machines 

de siège28. Constituant une documentation unique dans la littérature latine, le texte de Vitruve 

décrit, pour la mécanique civile, trois types de machines de soulèvement et de traction : la 

chèvre à palan simple et à treuil, la chèvre à palan double et à tambour, le mât unique à palan 

triple29, mécanismes que Vitruve juge indispensables pour la construction des édifices sacrés 

et pour l’exécution des ouvrages publics30. Après avoir décrit le mode d’assemblage de la 

machine de levage, Vitruve en explique le fonctionnement. Il précise l’emploi de pinces de fer 

(ferrei forfices) pour lever les blocs architecturaux31.  

 

Manifestant dans la description des machines une parfaite maîtrise de son sujet, 

Vitruve s’avère assez imprécis sur l’objet métallique employé dans le levage des blocs de 

maçonnerie. Néanmoins, le principe décrit, ferrei forfices, fait inévitablement songer aux 

pinces ou à la louve*, deux techniques de levage développées par les architectes grecs et dont 

les Romains ont su adopter l’ingéniosité du procédé32.  

 

 

 

 

 

                                                 
28 Cabellat, Fleury 1986, p. 12-13. 
29 Cabellat, Fleury 1986, p. 22-23. 
30 Vitruve, De Arch., 10, 2, 1. (trad. L. Cabellat, Les Belles Lettres, 1986). 
31 « Sur les plats arrière des madriers, à l'endroit où ils sont écartés, on fixe des paliers dans lesquels on introduit 
les têtes d'arbres de treuil, de manière que les tourillons tournent facilement. Près de chacune de leurs têtes, ces 
arbres ont deux entailles pratiquées de façon que les leviers s'y encastrent. D'autre part, au bas de la chape 
inférieure sont attachées des tenailles de fer dont les mâchoires s'adaptent aux entailles des blocs de pierre. Et, 
quand l'extrémité de la corde est attachée à l'arbre de treuil, et que les leviers entraînent et font tourner le treuil, 
la corde, en s'enroulant autour de l'arbre, se tend et ainsi soulève les charges à la hauteur voulue et jusqu’à pied 
d’œuvre » (Vitruve, De Arch., 10, 2, 2. trad. L Cabellat, Les Belles Lettres, 1986). 
32 cf. volume I, p. 50 à 68. 
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Mais Vitruve ne se contente pas seulement de préciser la technique pour lever les 

blocs. Il rappelle aussi le procédé original qu’imagina Chersiphron pour l’acheminement des 

fûts de colonne pour la construction de l’Artémision d’Ephèse. L’architecte crétois peu 

convaincu par la fiabilité des moyens de transport dont il disposait, privilégia un autre 

système de traction qui impliquait l’emploi de pièces de fer scellées au plomb33.  

Enfin, rappelant les principes des systèmes mécaniques, l’architecte, dans le livre X, 

indique également la méthode pour mettre en place, à l’aide de levier en fer, les blocs 

d’architecture34. Justifiant ce procédé mécanique, Vitruve ajoute : « Si, par ailleurs, le bec de 

pince d'un levier en fer a été glissé sous la charge et que l'on exerce une pression sur la tête du 

levier, non pas en l'abaissant, mais, par un mouvement opposé, en l'élevant vers le haut, le bec 

de pince, buté à la surface du sol, agira là comme sur la charge et l'angle de la charge elle-

même lui tiendra lieu de point d'appui. Avec moins de facilité ainsi que par une pesée vers le 

bas, ce mouvement opposé permettra cependant de soulever le poids de la charge »35. Les 

indications de Vitruve dans le transport, le levage et la mise en place des blocs d’architecture 

doivent être complétées par un paragraphe du livre II où l’architecte, après avoir rappelé les 

faiblesses de certaines maçonneries, préconise le retour à des ouvrages plus traditionnels où 

les blocs sont reliés entres eux par des crampons métalliques scellés au plomb. 

 

Parmi les écrits de Vitruve, le livre II constitue avec le livre VII l’un des textes les plus 

techniques sur l’aedificatio. Fréquemment recopié ou résumé, le livre II, véritable manuel du 

bâtisseur, constitue un texte de référence où l’architecte restitue les techniques de 

construction, décrit la nature et l’emploi des matériaux et définit les différents types de 

maçonnerie de la fin de la République36. Après avoir introduit, dans le chapitre 1, une 

réflexion sur les origines de l’architecture, il envisage les matériaux de construction à travers 

l’examen des briques crues (II, 3), des structures en blocage (II, 4-6), des pierres et leurs 

carrières (II, 7), des maçonneries (II, 8) et du bois de construction (II, 9-10).  

 

 

                                                 
33 Vitruve, De Arch., 10. 2, 11. (trad. L. Cabellat, Les Belles Lettres, 1986). Pour une restitution de la machine de 
Chersiphron, voir Adam 2005, p. 31, fig. 33.  
34 « Autre exemple, celui d'un levier de fer appliqué à une charge qu'une multitude de bras est impuissante à 
mouvoir : si l'on place, comme axe, sous le levier, un appui rectiligne, et si l'on glisse sous la charge le bec du 
levier, la force d'un seul homme, pesant sur la tête du levier, soulève la charge » (Vitruve, De Arch., 10, 3, 2. 
trad. L. Cabellat, Les Belles Lettres, 1986). 
35 Vitruve, De Arch., 10, 3, 3. (trad. L. Cabellat, Les Belles Lettres, 1986). 
36 Cabellat, Gros 1999, p. 6-7. 
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Décrivant plus volontiers le choix des matériaux, leur dosage, les modes de 

préparation, les périodes de fabrication sans recourir à un examen exhaustif des matériaux de 

construction, Vitruve privilégie les prescriptions de solidité, de durée voir la recherche de 

l’aeternitas37. Dans le livre II, Vitruve ne considère donc pas le métal comme un matériau de 

construction mais il préconise néanmoins son emploi ponctuel pour renforcer les 

constructions.  

 

Dans le chapitre 8 du livre II, Vitruve définit les différents types de maçonnerie puis 

aborde les difficultés de cohésion (II, 8, 2) en rappelant, en particulier, la désagrégation de 

certains monuments funéraires des environs de Rome (II, 8, 3). Vitruve recommande donc le 

retour aux maçonneries posées et non jetées où les blocs sont fixés par des crampons de fer 

scellés au plomb (II, 8, 4). Ainsi, pour prévenir les risques de détérioration et garantir une 

bonne conservation des maçonneries, Vitruve suggère d’aménager entre les orthostates un 

vide intermédiaire que combleront des pierres de taille rouges, de la brique cuite ou des 

pierres dures assisées38 et « de lier le mur et les faces de parement au moyen de crampons 

(ansa) en fer et en plomb » (II, 8, 4)39. Une telle construction selon l’architecte « non par 

simple entassement, mais par rangement en assises horizontales », lui permettra en effet de ne 

jamais se dégrader40. Vitruve conseille pour cette mise en œuvre un crampon* ou une agrafe 

métallique qui lie horizontalement les blocs conjoints d’une même assise, technique de mise 

en œuvre également inspirée de l’architecture grecque. Dans ce livre consacré aux matériaux 

de construction, le métal n’est donc que très succinctement intégré aux recommandations du 

projet de l’architecte. Mais, comme le rappellent L. Cabellat et P. Gros, Vitruve songe 

essentiellement dans ce livre à la construction des bâtiments privés, à l’habitat urbain ou 

rural41. Ce livre ne saurait, par ces oublis, volontaires ou légitimes, illustrer une réalité 

architecturale, qu’elle soit privée ou publique. Néanmoins, d’autres passages du traité aborde 

les usages métalliques dans les adductions (Livre VIII), les plafonds (Livre V) et les 

revêtements (Livre VII).  

 

 

                                                 
37 Cabellat, Gros 1999, p. 25-26. 
38 Vitruve, De Arch., 2, 8, 4. (trad. L. Cabellat, Les Belles Lettres, 1986)  
39 Vitruve, De Arch., 2, 8, 4. (trad. L. Cabellat, Les Belles Lettres, 1999).  
40 « le joint de lit et le joint montant y ayant une assiette mutuelle et étant liés par scellement, l'ouvrage ne sera 
pas poussé au vide et les orthostates, bien reliés, ne pourront pas s'effondrer » (Vitruve, De Arch., 2, 8, 4. trad. L. 
Cabellat, Les Belles Lettres, 1999). 
41 Cabellat, Gros 1999, p. 56. 
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1.3.2. L’adduction en eau 

 

Dans la dernière partie du livre VIII de son traité d’architecture, consacrée aux 

problèmes techniques de conduite et de distribution du réseau hydraulique, Vitruve introduit 

trois systèmes développés dans l’Antiquité pour amener l’eau : « par des canaux maçonnés à 

ruissellement, ou bien par des conduites en plomb ou encore par des tuyaux en poteries »42. Il 

présente la répartition des eaux urbaines43, rappelle les travaux qu’entraîne une configuration 

particulière du terrain44 et détaille, dans trois paragraphes successifs, l’adduction par tuyaux 

de plomb45. Enfin, il précise les différents modules et les modes de fabrication des tuyaux (cf. 

Tabl. 1)46.  

 

 

quinaria
octonum
denum
quinum denum
uicenaria
tricenaria
quadragenaria
quinquagenaria
octogenaria
centenaria

Dénomination

Largeur de la lame

Doigts
romains mêtres

Poids

Livres
romaines Kg

5
8
10
15
20
30
40
50
80
100

0,093
0,148
0,186
0,278
0,371
0,557
0,742
0,928
1,485
1,856

60
100
120
180
211
360
480
600
960

1200

19,6
32,7
39,3
58,9
69,1

117,9
157,2
196,5
314,6
393

Diamêtre
intérieur

approximatif

25
40
50
80
90
160
220
250
450
550

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl. 1. – Classification des tuyaux de plomb d’après les indications du De architectura47. 

 

 

 

 
                                                 
42 Vitruve, De Arch., 8, 6, 1. (trad. L. Cabellat, Les Belles Lettres, 1973). 
43 Vitruve, De Arch., 8, 6, 1-2. (trad. L. Cabellat, Les Belles Lettres, 1973). 
44 Vitruve, De Arch., 8, 6, 3. (trad. L. Cabellat, Les Belles Lettres, 1973). 
45 « Si, d'autre part, l'eau est amenée par des tuyaux de plomb, on construira d'abord un réservoir à la source, puis 
on déterminera en fonction du débit d’eau le calibre des tuyaux, et ces tuyaux seront installés depuis ce réservoir 
jusqu'au réservoir qui sera dans l'enceinte de la ville » (Vitruve, De Arch., 8, 6, 4. trad. L. Cabellat, Les Belles 
Lettres, 1973). 
46 « L'on ne coulera pas des tuyaux ayant moins de dix pieds chacun. Et s'ils sont de 100 doigts, ils devront avoir 
chacun un poids de 1 200 livres ; s'ils sont de 80, de 960 livres ; s'ils sont de 50, de 600 livres ; de 40, de 480 
livres ; de 30, de 360 livres ; de 20, de 240 livres ; de 15, de 180 livres ; de 10, de 120 livres ; de 8, de 100 
livres ; de 5, de 60 livres. C'est, par ailleurs, d'après la largeur des plaques, le nombre de doigts qu'elles ont avant 
d'être roulées en cylindre, que les tuyaux reçoivent leur détermination de grandeur. Et de fait, si une plaque est 
de 50 doigts, on dira, une fois que la plaque aura été transformée en tuyau, que le tuyau est de 50 doigts, et de 
même pour les autres » (Vitruve, De Arch., 8, 6, 4. trad. L. Cabellat, Les Belles Lettres, 1973). 
47 Cabellat 1973, p. 164. 
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Dans ce chapitre, Vitruve aborde également la manière la plus appropriée pour 

disposer les tuyaux de plomb48 avant d’achever son récit par quelques recommandations 

techniques pour garantir la bonne longévité des tuyaux, prévenir les risques de détérioration 

d’un ouvrage mal élaboré tout en justifiant, enfin, l’efficacité du procédé49.  

 

Mais Vitruve préconise surtout l’usage des tuyaux en poterie pour plusieurs raisons : 

un coût moindre, une réparation aisée ne nécessitant, selon l’architecte, pas de compétence 

spécifique et une eau de meilleure qualité50. Afin de renforcer cette considération, Vitruve 

conclut en rappelant les symptômes dont souffrent les artisans plombiers51.  

 

Apparemment complète, la description de l’adduction et du captage des eaux de 

Vitruve n’en est pas pour autant parfaitement fiable. En effet, pour L. Cabellat, Vitruve se 

pose avant tout en théoricien et non en praticien car il ne détermine pas explicitement les 

modalités limitées de l’usage des tuyaux de plomb, ne distingue pas l’adduction par rigole et 

l’adduction par tuyau et, enfin, il exprime une préférence pour les conduites en poterie jugées 

plus saines et moins onéreuses52. Comme le signale justement L. Cabellat, « Vitruve ne nous 

transmet donc pas une vision exhaustive et fidèle des techniques romaines mais contribue, par 

une réflexion personnelle, à l'immense entreprise contemporaine d'amélioration et de 

réorganisation du système des eaux »53. Attestée dès le Ier siècle après notre ère, une 

quatrième technique d’adduction des eaux, par assemblage de tuyaux de bois54, n’est pas 

abordée par Vitruve : oubli volontaire ou ignorance du procédé ?  

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Vitruve, De Arch., 8, 6, 5. (trad. L. Cabellat, Les Belles Lettres, 1973). 
49 Vitruve, De Arch., 8, 6, 6. (trad. L. Cabellat, Les Belles Lettres, 1973). 
50 « l'eau qui vient de ces tuyaux est beaucoup plus saine que celle qui traverse les conduites en plomb, car le 
plomb apparaît défectueux du fait qu'il donne naissance à la céruse ; or celle-ci passe pour être nuisible au corps 
humain. Dans ces conditions, si ce que produit le plomb est mauvais, on ne saurait douter que lui-même ne soit 
également malsain » (Vitruve, De Arch., 8, 6, 10. trad. L. Cabellat, Les Belles Lettres, 1973). 
51 Vitruve, De Arch., 8, 6, 11. (trad. L. Cabellat, Les Belles Lettres, 1973). 
52 Cabellat 1973, p. 46-47. 
53 Cabellat 1973, p. 48-49. 
54 cf. volume I, p. 398-417. 
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1.3.3. Les revêtements : plafonds et parois 

 

Concernant principalement l’architecture privée, le livre VII du De architectura décrit 

les travaux de second œuvre. L’architecte y traite des matériaux et de la mise en œuvre des 

revêtements des sols55, des murs56 et du cas, plus spécifique, des revêtements dans les lieux 

humides57. Vitruve dresse également une histoire critique de la peinture murale58 dans 

laquelle il rapporte le mauvais goût de ses contemporains59. Dans ce livre, l’architecte fait 

preuve d’une grande réserve et bien qu’il transmette un témoignage fondamental sur 

l’aedificatio, on ne saurait que trop regretter de ne pouvoir profiter de son érudition sur 

l’ensemble de la mise en œuvre des matériaux antiques comme celle du marbre. Mais le 

silence qu’il manifeste suffit pour saisir les sentiments qui l’animent et apprécier les buts qu’il 

s’est fixés. Comme dans le livre II, la relation entre le métal et la construction n’apparaît pas 

de manière explicite mais, parmi les réalisations dont Vitruve rapporte les procédés 

d’élaboration, certaines laissent entrevoir des usages métalliques sinon évidents tout du moins 

nécessaires.  

 

Suivant un plan clairement énoncé et une méthode cohérente, Vitruve, après avoir 

établi les différentes techniques pour le revêtement des sols puis des murs, décrit les 

matériaux des plafonds, leur mise en œuvre et précise l’usage de clous en fer pour la fixation 

d’entretoises en bois : « Voici donc, si l’on veut construire des berceaux, ce qu’il faudra faire : 

on disposera horizontalement des chevrons espacés les uns des autres de deux pieds au plus, 

et ils seront de préférence en bois de cyprès, car ceux de sapin résistent mal à la pourriture et 

au temps. Et lorsqu’on aura réparti ces chevrons suivant un profil circulaire, on disposera des 

entretoises par lesquelles ils seront reliés au solivage ou, le cas échéant, à la toiture et 

auxquelles ils seront assujettis par de nombreux clous de fer. Et ces entretoises seront faites 

d’un bois capable de résister à la pourriture, au temps et à l’humidité, c’est-à-dire de buis, de 

genévrier, d’olivier, de rouvre, de cyprès et d’autres bois analogues, le chêne commun 

excepté, car celui-ci, en gauchissant, provoque des fissures dans les ouvrages où il est 

employé »60.  

                                                 
55 Vitruve, De Arch., 7, 1, 1-7. (trad. B. Liou, Les Belles Lettres, Les Belles Lettres, 1995). 
56 Vitruve, De Arch., 7, 2, 1-2 ; 7, 3, 1-11. (trad. B. Liou, Les Belles Lettres, Les Belles Lettres, 1995). 
57 Vitruve, De Arch., 7, 4, 1-5. (trad. B. Liou, Les Belles Lettres, Les Belles Lettres, 1995). 
58 Vitruve, De Arch., 7, 5, 1-2. (trad. B. Liou, Les Belles Lettres, Les Belles Lettres, 1995). 
59 Vitruve, De Arch., 7, 5, 3-4. (trad. B. Liou, Les Belles Lettres, Les Belles Lettres, 1995). 
60 Vitruve, De Arch., 7, 3, 1. (trad. B. Liou, Les Belles Lettres, Les Belles Lettres, 1995). 
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Dans ce passage, Vitruve décrit un système de plafond qu’il associe à une architecture 

privée. Dans le livre V, il réserve à l’architecture publique des bains romains, une mise en 

œuvre des plafonds plus spécifique : « Quant aux voûtes de la salle des bains, le meilleur est 

de les établir en pierre ; mais, si elles ne sont que de charpente, il faudra les garnir et les 

lambrisser de poteries de cette manière. On fera des tringles ou des arcs de fer qu’on attachera 

à la charpente avec des crampons de fer ; on les placera assez près les uns des autres pour que 

des carreaux de poteries qui doivent être sans rebord posent chacun sur deux arcs ou verges de 

fer, et de façon que tout le lambris de la voûte soit soutenu par du fer. Le dessus de ce lambris 

sera enduit de terre grasse mêlée avec de la bourre, et, par-dessous, la face qui regarde le pavé 

sera également enduite, mais avec de la chaux et du ciment que l’on recouvrira de stuc ou de 

quelque autre enduit plus fin »61. Vitruve définit également des usages métalliques dans les 

parois à colombages pour éviter que les fissures des enduits ne viennent altérer le décor62. 

Traduit par « clou à tête plate », Clauus muscarius désigne des clous en forme de T, assez 

longs d’après les exemplaires connus à Conimbriga (Portugal) et à Settefinestre (Italie)63. 

Pour A. Barbet et C. Allag, les vestiges de clous dans le maintien des enduits sont assez 

rares64. Mais, les deux auteurs s’appuient sur de nombreux exemples pour restituer des fiches 

en forme de T dans la fixation de briques pour protéger le décor des maçonneries humides65. 

Cette interprétation fait songer à d’autres recommandations du De Architectura66.  

 

 

 

 

                                                 
61 Vitruve, De Arch., 5, 10, 3. 
62 « Mais si les enduits doivent être étendus sur des colombages, où se produiront inévitablement des fissures le 
long des montants et des traverses, parce que, lorsqu'on les recouvre de torchis, ces bois prennent nécessairement 
l'humidité et qu'en séchant ils se rétractent et provoquent des fissures dans les enduits, pour éviter cela, voici 
quelle est la méthode. Lorsque le mur tout entier aura été barbouillé de torchis, on fixera sur cette ossature avec 
des clous à tête plate des cannes en file continue ; puis on étendra une seconde couche de torchis, et, si les cannes 
précédentes ont été fixées au moyen de roseaux horizontaux, une seconde série sera fixée au moyen de roseaux 
verticaux ; puis on étendra le mortier de sable et celui de marbre, et l'ensemble de l'enduit, ainsi qu'il a été dit 
plus haut. De la sorte, la double file continue des cannes fixée aux murs par les roseaux qui les croisent ne 
permettra que se produisent ni lézardes, ni aucune fissure » (Vitruve, De Arch., 7, 3, 11). 
63 Liou, Zuinghedau, Cam 1995, p. 118. cf. volume I, p. 423-436. 
64 Barbet, Allag 1972, p. 958. cf. volume I, p. 435-436. 
65 Barbet, Allag 1972, p. 954-958. 
66 « Mais si un mur est imprégné d'humidité sur toute sa hauteur, on s'en éloignera un peu pour construire un 
autre mur, de faible épaisseur, distant du premier autant qu'il se pourra, et, entre les deux murs, on fera passer un 
caniveau ; plus bas que le sol de la pièce et muni de prises d'air débouchant à l'air libre. De même, quand le 
contre-mur aura atteint sa pleine hauteur, on y laissera des bouches d'aération : car si l'humidité ne peut sortir par 
ces orifices pratiqués tout en bas et tout en haut, elle ne se répandra pas moins dans la nouvelle maçonnerie. Cela 
fait, ce mur recevra, au mortier de tuileau, le gobetis et les crépis dressés ; après quoi l'on passera les couches de 
finition » (Vitruve, De Arch., 7, 4, 1). 

35



Empruntées, en partie, à l’architecture grecque, les techniques de construction et la 

mise en œuvre des matériaux décrites par Vitruve au Ier siècle avant notre ère vont connaître, 

pour certaines d’entres elles, une longue période d’utilisation. L’étude des pièces métalliques 

de construction n’ayant encore fait l’objet d’aucune synthèse, il est difficile d’apprécier 

d’éventuelles évolutions chronologiques. Mais les sources peuvent, dans une moindre mesure, 

éclairer ou tout du moins orienter notre réflexion car certains des procédés énoncés par 

Vitruve, comme les adductions et la mise en œuvre des plafonds, sont repris au cours des IVe 

et Ve siècles par Cetius Faventinus et Palladius. Cette constatation conduit à s’interroger sur la 

persistance des techniques et leur évolution.  

 

1.4. L’héritage de Vitruve 

 

1.4.1. Les questions d’hydraulique 

 

Si l’hydrologie et plus particulièrement les propriétés de l’eau n’ont cessé de susciter 

l’intérêt des certains auteurs latins, la littérature technique consacrée aux procédés 

d’adduction et de captage apparaît assez pauvre chez les auteurs67. Parmi les successeurs de 

Vitruve, Columelle apporte quelques notations succinctes68. Pline l’Ancien dont les écrits ne 

semblent pas avoir été excessivement influencés par le schéma vitruvien mais qui peut 

néanmoins avoir utilisé, avec l’architecte, une source commune, fixe également parmi les 

possibilités d’adduction d’eau, les tuyaux en poterie et réserve aux tuyaux de plomb un usage 

plus spécifique69. Comme Vitruve, Pline l’Ancien précise aussi la nomenclature, le procédé 

de fabrication et la mise en œuvre des tuyaux de plomb70. Avec ce livre dans lequel il traite 

des adductions, Pline énumère donc trois systèmes pour conduire les eaux mais il passe sous 

silence une quatrième technique dont il fait pourtant état dans le livre XVI de son Histoire 

Naturelle, consacré à la nature des arbres sauvages71.  

 

                                                 
67 Cabellat 1973, p. 22-23. 
68 Columelle, De l’économie rurale, 1, 5, 2. 
69 « Si on doit faire un jet d'eau, que la conduite soit en plomb » (Pline, Histoire Naturelle, 31, 57. trad. G. 
Serbat, Les Belles Lettres, 1972). 
70 « La longueur normale des tuyaux est de dix pieds, et leur poids de soixante livres pour les tuyaux de cinq, de 
cent livres pour le huit, cent vingt pour le dix et ainsi de suite selon le même rapport. On appelle tuyau de dix 
celui dont la feuille (de plomb) a dix doigts de large avant d'être enroulée, tuyau de cinq celui qui en fait la 
moitié. Il est indispensable d'employer du cinq à tous les coudes d'un terrain accidenté pour y maîtriser 
l'impétuosité de l'eau ; il faut de même construire des réservoirs, selon les exigences de la situation »  
(Pline, Histoire Naturelle, 31, 58. (trad. G. Serbat, Les Belles Lettres, 1972). 
71 André 1962, p. 7. 
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Détaillant les qualités des bois de construction, il évoque, en effet, au chapitre 81, les 

essences d’arbres employées pour la confection de conduites d’eau en bois. Il décrit leur mise 

en œuvre et rappelle les précautions à prendre pour en assurer une bonne durabilité : « le pin, 

l’épicéa, l’aulne servent à faire des tuyaux pour les conduites d’eau ; enfouis sous terre, ils 

durent de très nombreuses années ; mais s’ils ne sont pas recouverts, ils se détériorent vite ; 

ils sont remarquablement plus solides si l’extérieur est aussi au contact de l’eau »72.  

 

Cette quatrième technique d’adduction, souvent attribuées aux seules zones 

forestières73, n’est pas non plus mentionnée par Frontin dans son ouvrage sur les aqueducs de 

Rome. Décrivant avec précision le système des eaux de la capitale romaine au temps des 

Antonins, le traité de Frontin, commencé en 97 mais achevé seulement sous le règne de 

Trajan, constitue un ouvrage essentiel pour notre connaissance des aqueducs de Rome. 

Préteur urbain en 70, consul en 73 puis à nouveau en 98 et 100, Frontin est nommé, de 74 à 

78, gouverneur de Bretagne avant de revenir à Rome pour remplir ses fonctions de curateurs 

des eaux de la Capitale en 9774. Le traité de Frontin (De aquis urbis Romae) ne constitue pas 

une encyclopédie de l’hydraulique à Rome75 mais s’interprète davantage comme un 

« rapport ».  

 

Son livre, comme le rappelle L. Cabellat, est celui d’un « haut-fonctionnaire » plus 

que celui d’un ingénieur76. Ainsi, dans son traité, après avoir dressé la liste des aqueducs, 

précisé l’origine de leur source, leur débit, leur longueur et leur trajet, Frontin détaille au 

chapitre 20, leur système de répartition : « …et ensuite ils sont distribués par tuyaux pour le 

service de la ville »77. Puis, il définit les différents calibres des fistulae de plomb78.  

A la différence des auteurs comme Cetius Faventinus et Palladius, chez qui l’inspiration 

vitruvienne est saisissante, Frontin n’envisage donc pas l’adduction des eaux par tuyau de 

bois.  

 

 

                                                 
72 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 16, 81, 224. (trad. J. André, Les Belles Lettres, 1962). 
73 Adam 2005, p. 276. 
74 Buchwald et al. 1991, p. 313-314. 
75 Grimal 1961, p. 14. 
76 Cabellat 1973, p. 26. 
77 Frontin, De aquaeductu urbis Romae, 20, 2. (trad. P. Grimal, Les Belles Lettres, 1961). 
78 Frontin, De aquaeductu urbis Romae, 22-34. (trad. P. Grimal, Les Belles Lettres, 1961). 
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S’inspirant, en grande partie, de l’ouvrage de Vitruve qu’il résume et simplifie pour le 

rendre plus accessible au domaine de l’architecture privée, Cetius Faventinus  

(IVe s. apr. J.-C.) s’adresse davantage à des particuliers qu’à des professionnels du bâtiment79. 

Il propose, pour la maîtrise de l’eau, un inventaire des moyens disponibles : « Les conduites 

d’eau se font de quatre manières : ou par un canal maçonné, ou par des tuyaux de plomb, ou 

par des tubes ou canalisations de bois, ou par des tubes en poterie »80. Il rappelle les grands 

principes concernant la mise en œuvre des canaux maçonnés selon la nature du terrain (VI, 2). 

Il détaille succinctement la fabrication des tuyaux de poterie en privilégiant, comme ses 

prédécesseurs, leur emploi par rapport aux tuyaux de plomb en raison d’un moindre coût et 

d’une meilleure qualité de l’eau (VI, 3-4). Au chapitre suivant, il rappelle la nécessité de 

construire des citernes si l’eau vient à manquer et, en quelques mots, à la fin du paragraphe, 

décrit comme habituelle l’adduction par tuyau de bois : « L’adduction de l’eau par 

canalisation et tubes de bois est à l’évidence pratique et d’usage courant »81. Enfin, 

Faventinus réserve le dernier chapitre sur les adductions aux tuyaux de plomb dont il reprend 

la nomenclature énoncée par Vitruve sans chercher, comme le rappelle M.-T. Cam, des 

sources d’information autres que le De architectura, ignorant les limites du système de 

Vitruve et les progrès intervenus depuis Frontin82. Cetius Faventinus s’inspire donc très 

largement du De architectura pour son chapitre sur les adductions. Il est néanmoins le seul à 

mentionner dans cet inventaire la quatrième technique d’adduction, par tuyau de bois, que 

mentionnait Pline, mais il ne reprend pas l’énumération des différentes espèces de bois.  

 

Cette précision technique se retrouve aussi chez Palladius (Rutilius Taurus 

Aemilianus), agronome latin et auteur de l’opus agriculturae qui passe en revue les travaux de 

la terre dans l’ordre de leur déroulement annuel83. Très influencé par l’œuvre de Vitruve, 

Palladius recommande également de conduire les eaux par tuyaux de bois mais ne s’attarde 

pas davantage sur ce point. Rédigé plusieurs siècles après le De architectura 

(vraisemblablement au Ve siècle apr. J.-C.), l’ouvrage de Palladius, De Re rustica, contient 

des extraits d’auteurs anciens, surtout de Columelle, que l’agronome a parfois littéralement 

transcrit84.  

                                                 
79 Cam 2002, p. 10-11. 
80 Cetius Faventinus, Abrégé d'architecture privée. 6, 1. (trad. M.-T. Cam, Les Belles Lettres, 2002).  
81 Cetius Faventinus, Abrégé d'architecture privée, 6, 5. (trad. M.-T. Cam, Les Belles Lettres, 2002). 
82 Cam 2002, p. 77. 
83 Buchwald et al. 1991. 
84 Cabaret-Dupaty 1843, p. 5. 
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Divisée en quatorze livres, L’économie rurale de Palladius comprend une introduction 

générale, puis l’auteur associe les douze chapitres suivant à un mois de l’année où il énumère 

les activités propres à chaque saison85. Dans le livre IX, Palladius rappelle, au chapitre 8, les 

instructions à suivre si l’eau vient à manquer (IX, 8). Il décrit les phénomènes qui en attestent 

la présence et les moyens pour s’en procurer (IX, 8-10).  

 

S’attachant comme ses prédécesseurs à préciser selon la nature des terrains les 

différentes qualités des eaux, Palladius, comme Cetius Faventinus, définit, quatre procédés 

d’adduction : « Pour amener l’eau d’un lieu dans un autre, on a recours à des ouvrages de 

maçonnerie, à des canaux de bois, à des tuyaux de plomb ou d’argile » (IX, 11)86. Palladius 

conseille aussi l’usage des tuyaux en poterie car, selon l’agronome, « la pire des méthodes est 

d’employer des tuyaux de plomb : ils rendent l’eau dangereuse à boire, parce que le 

frottement produit de la céruse nuit à la santé » (IX, 11)87. Malgré les recommandations qu’il 

préconise, Palladius consacre un chapitre au poids et la mesure des tuyaux de plomb88. 

 

Ces passages, en grande partie repris de Vitruve, ne nous apprennent donc que peu de 

choses, excepté, dans le cas plus particulier des adductions en bois ignorées par l’architecte au 

Ier siècle avant notre ère, décrites par Pline l’ancien au Ier siècle apr. J.-C., puis finalement 

intégrées au système de captage et d’adduction par Cetius Faventinus probablement au IVe 

siècle, schéma que reprend à son tour Palladius, au Ve siècle de notre ère.  

 

1.4.2. Persistance et spécificité des techniques vitruviennes 

 

Dans le domaine de la construction privée, Cetius Faventinus et Palladius s’inspirent 

également très largement du De architectura pour restituer des emplois métalliques dans les 

plafonds.  

 

 

                                                 
85 Cabaret-Dupaty 1843, p. 7. 
86 Palladius, De l'économie rurale, 9, 11. (trad. J.-R.-T. Cabaret-Dupaty, C.-L.-F. Panckoucke, 1843). 
87 Palladius, De l’économie rurale, 9, 11. (trad. J.-R.-T. Cabaret-Dupaty, C.-L.-F. Panckoucke, 1843). 
88 « Voici la quantité de plomb qui doit entrer dans la fabrique des tuyaux. Il en entrera 1200 livres dans ceux 
dont la feuille a 100 doigts de large sur 10 pieds de long ; 960 dans ceux dont la feuille a 80 doigts de large ; 600 
livres dans ceux dont la feuille a 50 doigts de large ; 480 livres dans ceux dont la feuille a 40 doigts de large ; 
360 livres dans ceux dont la feuille a 30 doigts de large, 240 livres dans ceux dont la feuille a 20 doigts de large ; 
96 livres dans ceux dont la feuille a 8 doigts de large » (Palladius, De l’économie rurale, 9, 12. trad. J.-R.-T. 
Cabaret-Dupaty, C.-L.-F. Panckoucke, 1843). 
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Dans l’économie rurale, Palladius se contente de rappeler la distinction entre les 

plafonds de l’habitation rurale89 et ceux réservés aux bains de la pars urbana90. Mais la 

démarche de Cetius Faventinus est plus complète et plus originale91. Pour les plafonds des 

bains publics, Vitruve propose des voûtes maçonnées (concamarationes ex structura), des 

voûtes de briques (fliglinum opus) soutenues par des tringles ou des arcs métalliques et, pour 

les salles chaudes, des voûtes doubles (camarae duplices). Palladius préconise lui aussi trois 

principes de mise en oeuvre pour les bains privés de la villa : voûtes maçonnées (camerae 

signinae), voûtes en planches (de tabulis) suspendues à des tringles ou des arcs métalliques et 

voûtes de briques (bipedas) sur tringles et arcs métalliques. Mais, comme le souligne M.-T. 

Cam, Cetius Faventinus énumère cinq types de voûte : voûtes maçonnées, voûtes en berceaux 

ou plafonds plats faits de briques fixées directement au solivage, voûtes en briques 

suspendues sur tringles et arcs métalliques, voûtes doubles faites en maçonnerie et en 

briques92. Ainsi, à la différence de Vitruve, Faventinus restitue deux supports métalliques 

distincts pour la suspension des plafonds, ces « entretoises en forme d'ancre » ou ces 

« tringles ou arcs métalliques » renvoyant à des réalités archéologiques multiples que l’étude 

tentera de détailler.  

                                                 
89 « Les plafonds des bâtiments situés à la campagne doivent, autant que possible, être construits à l’aide de 
matériaux faciles à trouver sur le domaine ; on emploiera donc pour cela des planches ou des cannes, en 
procédant de la manière suivante : on posera horizontalement des poutres de bois des Gaules ou de cyprès là ou 
l’on doit construire le plafond, en laissant entre elles un intervalle d’un pied et demi ; on les fixera avec des 
chevilles en bois de genévrier, d’olivier, de buis ou de cyprès, et entre chaque poutre on placera deux perches 
attachées avec des cordes ; après quoi on attachera par en dessous de la canne de marais ou bien, après l’avoir 
brisée, de cette espèce plus grosse dont on se sert communément : on fera une claie à mailles serrées, que l’on 
fixera sur toute son étendue aux poutres et aux perches. Alors on commencera par la revêtir d’un enduit de pierre 
ponce, que l’on égalisera à la truelle, afin qu’il lie étroitement ensemble les brins de canne ; ensuite on égalisera 
le tout avec du sable et de la chaux : enfin on y étendra une couche de poudre de marbre broyée, mélangé à de la 
chaux, et on polira ce revêtement jusqu’à ce qu’il soit parfaitement brillant » (Palladius, Traite d'agriculture, 1, 
13, 1-2. trad. R. Martin, Les Belles Lettres, 1976). 
90 « Les plafonds en briques concassées seront les plus solides ; les plafonds en planches devront être soutenus 
par des arcs et des montants transversaux métalliques. […] Si l'on ne veut pas utiliser de planches, on mettra sur 
ces montants et ces arcs des briques de deux pieds de large, attachées par des crampons métalliques et soudées 
entre elles par du mortier de crin et d'argile, que l'on revêtira par dessous d'un enduit de briques pilées ; on 
embellira ensuite ce dernier au moyen de stuc bien poli » (Palladius, Traité d’agriculture, 1, 39, 4-5. trad.  
R. Martin, Les Belles Lettres, 1976). 
91 « Les voûtes maçonnées seront bien solides. Celles de terre cuite seront suspendues au solivage de façon qu'il 
soutienne les briques, fixées par des entretoises en forme d'ancre, qui doivent donner son profil au berceau. Selon 
la même méthode, on fera aussi des plafonds plats. Mais on adoptera une disposition plus efficace si l'on fait des 
tringles ou des arcs de fer et qu’avec des crochets de fer on les suspende au solivage, de sorte que les joints des 
briques reposent sur les tringles ou les arcs. La face supérieure des joints sera enduite de crin et d’argile malaxés. 
La face inférieure des joints, qui regarde vers le pavement, recevra d'abord un gobetis au mortier de chaux et de 
tuileau bien dosé, puis on le revêtira de stuc ou d’un enduit peint. Cependant meilleur paraîtra le dispositif, tant 
du point de vue de la qualité d'exécution que de l'efficacité, si l'on fait une double voûte dans les bains: une voûte 
inférieure en blocage et une voûte supérieure suspendue ; en effet l’humidité, retenue entre les deux voûtes, ne 
détériorera jamais les solivages. Les étuves aussi gagneront en qualité ». Cetius Faventinus, Abrégé 
d'architecture privée, 17, 1. (trad. M.-T. Cam, Les Belles Lettres, 2002). 
92 Cam 2002, p. 116-117. 
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On peut, dès lors, s’interroger sur l’évolution des techniques de suspension des 

plafonds, leur spécificité et leur durée entre les premiers écrits de Vitruve et ceux, plus tardifs 

de Faventinus. De même, en distinguant la mise en œuvre des plafonds des habitations privées 

de ceux des bains, Vitruve et Palladius renseignent également sur la spécificité de l’utilisation 

des pièces métalliques, notion fondamentale que nous tenterons d’éclairer. 

 

L’apport des sources antiques peut donc paraître secondaire voire illusoire tant les 

passages abordant directement notre sujet sont peu nombreux et tellement dispersés. Mais 

même lacunaires, ces sources n’en sont pas moins instructives ne serait-ce d’abord que par 

leurs écarts manifestes. Parallèlement au dédain que suscitent les artisans chez Cicéron, 

Sénèque ou Lucien de Samosate et à l’attention portée aux emplois métalliques d’apparat chez 

Pline, Dion Cassius, Pausanias et Zosime, Vitruve restitue des usages plus techniques en 

particulier dans le levage, la mise en place et le scellement des blocs architecturaux. Il précise 

aussi l’emploi du plomb dans les adductions et définit la nomenclature des tuyaux mais 

n’aborde pas une quatrième technique employant des tubes de bois et des « frettes »* en fer93. 

Vitruve conseille l’usage de clous dans les parois et rappelle la particularité des revêtements 

dans les lieux humides où, s’il n’envisage pas la nécessité d’utiliser des pièces de fer, 

l’archéologie a su en révéler l’existence. Distinguant la mise en oeuvre entre les plafonds des 

habitations et ceux, plus particuliers, des bains, les écrits de Vitruve puis Cetius Faventinus et 

Palladius sont déterminants car ils mettent en valeur une notion élémentaire mais essentielle, 

celle de la spécificité des pièces métalliques dans l’architecture des édifices antiques.  

Concernant le cas plus particulier des plafonds des bains, plusieurs archéologues ont 

identifié les objets décrits dans la littérature latine. Mais, s’ils renvoient tous au  

De architectura, la mise en œuvre et les pièces en fer qu’ils proposent, divergent fortement. 

C’est pourquoi un ré-examen du dossier et une étude des corpus d’objets s’imposent pour 

éviter des renvois excessifs aux sources littéraires. Enfin, certaines des techniques décrites par 

Vitruve, dès le Ier siècle avant notre ère, vont perdurer jusqu’au Ve siècle apr. J.-C. à travers 

les descriptions de Cetius Faventinus et Palladius, nous interrogeant sur la persistance de ces 

savoir-faire ou bien sur la véracité de ces sources tardives.  

 

 

                                                 
93 Cette technique d’adduction est connue à Bibracte au moins dès le Ier siècle apr. J.-C. cf. volume I, p. 407. 
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Mais ces emplois métalliques qu’ils soient somptuaires ou plus singuliers, avérés ou 

supposés, ne renvoient qu’à une mince partie des usages de l’architecture romaine. En effet, 

les travaux des architectes et des spécialistes du métal ont révélé des emplois plus diversifiés 

et souvent très spécifiques. 

 

 

II - Les travaux des architectes contemporains et des spécialistes de l’architecture 

 

Depuis, le XIXe siècle, les dictionnaires, encyclopédies, manuels ou synthèses sur 

l’architecture romaine ne consacrent pas, en règle générale, de chapitre spécifique au métal. 

Les informations sont le plus souvent dispersées car les auteurs, s’ils ne considèrent pas les 

métaux comme un matériau de construction, en définissent néanmoins certains usages 

permettant ainsi d’en apprécier la diversité dans les outils, les systèmes de levage, le 

scellement des blocs en grand appareil et plus épisodiquement dans la charpente, les plafonds, 

le chauffage, l’isolation et le revêtement des murs. Un seul auteur, l’architecte Charles 

Normand, s’est essayé à définir l’existence d’une « architecture métallique antique »94. Si les 

domaines dans lesquels il privilégie l’usage du métal peuvent surprendre, les publications, 

principalement celles des architectes contemporains envisagent toutes, à peu près, les pièces 

métalliques selon les mêmes classements. Après les avoir abordés, notre examen 

historiographique déterminera donc les critères pris en compte par les autres auteurs dans 

l’interprétation des usages métalliques de la construction des édifices antiques. Sans prétendre 

être exhaustive, cette étude permettra de mieux apprécier, à partir des recherches déjà 

entreprises, le rôle du métal dans l’architecture romaine et les champs de son application.  

 

2.1. Charles Normand, un premier essai sur le métal dans l’architecture antique 

 

En 1883, l’architecte Charles Normand publie, dans l’Encyclopédie d’Architecture, 

revue mensuelle des travaux publics et particuliers, un essai sur l'existence d'une architecture 

métallique antique, sous-titré « le rôle du métal dans les constructions antiques »95, exposé 

renouvelé dans la Revue Archéologique avec les modifications que ses nouvelles études y ont 

apportées96. 

                                                 
94 Normand 1885. 
95 Normand 1883, p. 61-80. 
96 Normand 1885, p. 214-223. 
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Dans un premier chapitre, courte introduction à son travail, après avoir expliqué 

l’origine de cette étude, Charles Normand renvoie aux auteurs qui se sont 

« accidentellement », comme il le précise, intéressés à ce domaine comme J.-I. Hittorf97, A. 

Lenoir, Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts, G. Perrot et C. Chipiez98 et Quatremère de 

Quincy qui avait présenté très sommairement le bronze dans la construction antique publié 

dans le Dictionnaire de l’Architecture de l’Encyclopédie Diderot et Dalembert. Dans le 

deuxième chapitre « Quels emplois on fit du métal dans les constructions antiques », l’auteur 

résume, pour plus de clarté, le résultat de ces recherches en énumérant, sous forme d’exposé, 

les faits qui paraissent plus ou moins acquis. Neuf paragraphes présentent le métal employé 

dans les « portes et fenêtres, les murs, les plafonds ou voûtes, les ordres : base, fût, chapiteau 

et entablement, toiture, couverture et charpente, couronnements, détails de constructions, 

constructions entièrement en métal, divers autres emplois, peuples mineurs et lieux 

d’extraction »99. Ces résumés sont repris et détaillés dans le chapitre III « Faits à l’appui et 

développements ». L’auteur justifie avec de nombreux exemples littéraires et archéologiques 

les résultats avancés, agrémentés parfois de dessins et plus rarement de restitutions (cf. fig. 1). 

Aucun préjugé sur les matériaux ne semble avoir guidé l’auteur. Tous les métaux sont 

mentionnés : le bronze, le bronze doré, l’or, l’argent, le fer, le plomb, le cuivre, l’« airain », 

l’étain, le zinc, l’orichalque, le laiton et plus rarement l’acier et la fonte (cf. Tabl. 2).  

L’auteur, pour chaque objet ou domaine architectural, prend soin d’apporter des 

descriptions techniques et historiques tout en conservant lisibles les interprétations proposées. 

A de nombreuses reprises, il justifie ses identifications et son raisonnement par des renvois 

aux auteurs antiques, sans qu’aucune analyse critique ne vienne nuancer les textes anciens, au 

risque de nombreuses maladresses. Evoquant sans réelle distinction le métal dans 

l’architecture grecque et romaine, il privilégie l’approche évolutive des métaux comme dans 

la description des feuilles de bronze des portes dont l’utilisation première était la défense et la 

protection et qui, selon lui, deviennent un support où l’art put diffuser l’image et la 

propagande royale100.  

 

                                                 
97 Hittorff 1870. 
98 Perrot, Chipiez 1884. 
99 Normand 1883, p. 61-62. 
100 Normand 1883, p. 62. 
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S’il reprend régulièrement des passages d’auteurs comme ceux de l’archéologue 

Charles Perrot, à propos d’un seuil en bronze trouvé à Borsippa101 ou ceux de J.-I. Hittorf au 

sujet des portes métalliques102, il fait également état d’un travail plus personnel en citant 

l’étude et le relevé d’objets en bronze des collections des musées de Zurich et de Bâle103, 

d’Avenches en Suisse104 ou de Lausanne105. Une note complémentaire à la fin de son ouvrage 

illustre ce travail de recherche. Revenant sur l’emploi discuté des linteaux métalliques au-

dessus des baies, il cite en exemple les traces de ferrements d’une fenêtre du temple de 

Mercure (Puy-de-Dôme) qu’il considère comme « une éclatante confirmation de cette 

hypothèse »106.  

 

L’essai de Charles Normand sur l’existence d’une architecture métallique antique peut 

aussi induire en erreur sur la participation réelle du métal dans les édifices antiques. La 

somme des mentions pour chaque métal fait apparaître d’importantes inégalités qui reflètent 

indubitablement les choix ou les influences de l’auteur (cf. Tabl. 2). Plusieurs exemples 

l’attestent. Dans son développement sur les portes et fenêtres, le bronze est évoqué  

quarante-sept fois, l’or treize fois et seulement quinze mentions pour le fer.  

 

 

Tabl. 2. – Somme des mentions métalliques d’après l’essai de Charles Normand107. 

 

 

                                                 

15 13 0 2 2 1 2 0 0 0 3
2 Murs 0 20 16 2 13 5 0 0 0 1 6
3 Ordres métalliques 0 5 1 0 2 3 7 0 0 0 10
4 Toiture, couverture et 
char

Bronze
(+ Airain) Fer Or Cuivre Plomb Argent Orich-

alque
Bronze

doré Zinc Laiton Étain Total

1 Portes et fenêtres 51
22
29

pente métallique 10 3 3 3 2 0 2 0 0 0 2

5 Couronnements 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Détails de la construction 11 19 6 2 3 0 0 0 0 0 0
7 Édifices entièrement 
en métal 5 2 1 0 0 3 0 0 1 0 4

8 Emplois divers du métal 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2
9 Exploitation 5 4 9 4 3 4 0 4 2 1 11

Total 151 72 58 45 38 27 17 12 4 3 2 429

16

5
27

11

10
24

101 Normand 1883, p. 62. Borsippa ou Barsippa, ville situé au sud de Babylone, s’appelle aujourd’hui  
Bîrs Nimrud (cf. Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse 1982, p. 1069).  
102 Normand 1883, p. 63. 
103 Normand 1883, p. 66. 
104 Normand 1883, p. 70. 
105 Normand 1883, p. 71. 
106 Normand 1883, p. 79, coupe, élévation et plan, p. 80, fig. 36. 
107 Normand 1883. Le chiffre en rouge indique la valeur majoritaire pour chaque domaine. 
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S’appuyant sur un passage d’Homère décrivant le palais d’Alcinoüs en Phéacie108, il 

mentionne vingt fois l’or dans le paragraphe concernant les murs même s’il reste conscient du 

besoin de nuancer les écrits du poète qu’il ne réfute pas complètement109. Dans une grande 

majorité des domaines de l’architecture décrits par Ch. Normand, les constructeurs antiques 

emploient des métaux « nobles » comme le bronze, le cuivre ; l’or et l’argent étant cités eux 

aussi à de nombreuses reprises. Seuls les chapitres consacrés aux détails de la construction et 

à l’exploitation des métaux échappent à cette règle. Pour ces domaines, le fer est cité plus 

souvent que les autres métaux (cf. Tabl. 2).  

 

Conscient, dès l’époque, des lacunes scientifiques dans ce domaine, l’auteur achève 

son ouvrage par une série de recommandations, présentées sous forme de liste, des 

précautions à prendre pour « rétablir notre connaissance de l’emploi du métal dans les 

constructions antiques de la façon la plus complète possible ». Ainsi, l’auteur préconise de 

« grouper dans les musées les objets qui semblent se rapporter à cette destination, avec 

l’indication détaillée de la provenance et des circonstances de la découverte ; ne plus négliger 

aucun des objets trouvés, le moindre fragment de métal pouvant être précieux dans cette 

reconstitution ; faire à ce point de vue spécial une étude des musées et surtout des monuments 

et des sujets traités ou omis dans ce travail ; établir une série de monographies locales sur les 

trous des pierres, puis les coordonner en travaux d’ensemble permettant une comparaison 

entre eux et avec les objets de métal ; parcourir et signaler les passages des auteurs anciens ou 

contemporains, étudier les inscriptions, médailles ou autres sources de renseignements (vases, 

peintures, sculptures, etc.) propres à nous apporter plus de lumière »110. 

 

Puis, en réponse à une lettre parue en mai 1885 par M. Laloux111, Ch. Normand 

publie, en 1885, un article dans la Revue Archéologique où il résume son précédent travail, le 

complète avec des faits plus ou moins nouveaux et reprend l’énumération des moyens les plus 

propres à assurer la découverte complète du rôle du métal dans la construction citée ci-dessus.  

 

 

 
                                                 
108 « Les murs étaient revêtus d’airain, la porte d’or, les montants et les linteaux des chambranles en argent, les 
seuils en airain ; des chiens d’or et d’argent étaient placés dehors. » (Normand 1883, p. 68). 
109 « Cette description peut paraître un peu exagérée par le poète ; nous serions disposés à le croire, n’étaient des 
faits plus certains, qui témoignent d’usages analogues chez des peuples bien différents. » (Normand 1883, p. 68). 
110 Normand 1883, p. 80. 
111 Normand 1885, p. 214-223. 
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Confronté à l’indifférence de la « communauté scientifique » de son époque pour ce 

matériau archéologique, Ch. Normand esquisse, dans une première ébauche, un examen du 

rôle du métal dans les constructions antiques, travail « novateur » qui n’aspire, selon lui, 

« qu’à devenir le point de départ de discussions et de compléments »112. Exposant, dans 

l’Encyclopédie d’Architecture, le fruit de ses recherches écourtées en raison de l’ampleur du 

sujet, il ne prétend pas dresser un inventaire exhaustif des usages métalliques dans la 

construction romaine. Il essaie de présenter « un ensemble qui fera voir le puissant élément de 

décoration et de construction dont l’antiquité nous offre un nouvel exemple, ou plutôt de faire 

pressentir l’étendue de notre ignorance en ces matières »113. S’inspirant abondamment des 

textes antiques, des recherches de ces prédécesseurs et d’un travail muséographique plus 

personnel, il veut rétablir pour chaque composante architecturale les différents emplois 

métalliques. La démarche qui apparaît volontaire n’en demeure pas moins influencée par des 

choix esthétiques manquant parfois d’esprit critique. Il favorise donc les éléments littéraires 

au détriment des documents archéologiques. Néanmoins certains détails s’avèrent d’une 

grande précision. N’ayant pas eu le loisir de développer ces recherches, Ch. Normand suggère 

des pistes d’études et introduit une méthode d’approche pluridisciplinaire novatrice visant à 

rétablir notre connaissance de l’emploi du métal dans les constructions antiques.  

 

Si les perspectives ainsi développées n’ont pas trouvé l’écho attendu, d’autres 

architectes ont, bien après cette première tentative, défini des emplois métalliques multiples 

plus proches des réalités archéologiques mais encore empreints par l’influence des sources 

textuelles.  

 

2.2. D’Auguste Choisy à Giuseppe Lugli : un siècle de mentions lacunaires 

 

L’archéologie depuis A. Choisy (1873) jusqu’au manuel de construction romaine de 

G. Lugli (1957) a su considérablement modifier l’approche des vestiges, les problématiques 

d’intervention, les modes de diffusion des savoirs et leurs interprétations. Malgré ces 

évolutions, la réflexion sur la fonction des métaux dans l’architecture des édifices publics 

romains n’a pas connu de réel bouleversement.  

 

 

                                                 
112 Normand 1883, p. 61. 
113 Normand 1883, p. 61. 
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2.2.1. La fin du XIXe siècle 

 

Une dizaine d’années avant Ch. Normand, l’historien et architecte A. Choisy avait 

abordé l’usage du fer dans la maçonnerie romaine (1873), premier ouvrage d’une série de 

quatre volumes consacrés à l’architecture byzantine (1883), grecque (1883-1884) et 

égyptienne (1904). Sa contribution, pour l’antiquité romaine, détaille les types de scellements, 

techniques que l’auteur présente comme héritée des constructions helléniques.  

Selon A. Choisy, les Romains auraient, en effet, proscrit le mortier des constructions en grand 

appareil, car son aspect d’agrégat ne permettait pas la transmission des pressions. S’inspirant 

de modèles grecs, ils privilégièrent des pièces exclusivement en fer « soudées » au plomb qui 

rendaient les blocs solidaires entres eux114. Illustrant son propos par plusieurs figures,  

A. Choisy aborde, sans les distinguer, les scellements horizontaux et verticaux. (cf. fig. 2). 

 

Après L’Art de Bâtir chez les Romains, d’autres usages métalliques sont abordés par 

J.-H. Middleton dans son ouvrage sur les ruines de l’ancienne Rome115. En proposant une 

analyse du traité d’architecture de Vitruve, l’auteur présente une technique de suspension dans 

laquelle de barres en fer sont fixées aux solives par des crochets de fer. Disposées selon un 

intervalle de deux pieds, les barres recevaient des tegulae qui servaient de support à deux 

couches d’enduit constituant le plafond (cf. fig. 3). Pour J.-H. Middleton, ce système de 

couvrement est connu dans tous les exemples existants des bains romains pour protéger, selon 

lui, le bois de la vapeur condensée des salles chaudes. L’auteur ne s’appuie sur aucune 

découverte concrète. Les quantités de fer employées et la complexité de la réalisation dans la 

restitution de J.-H. Middleton peuvent surprendre.  

S’efforçant de préciser les modes de constructions antiques, J.-H. Middleton observe 

également, dans les murs de nombreux édifices antiques, des trous dans lesquels sont, selon 

lui, disposées des fiches métalliques. Ces « crampons » fixent les plaques de marbre.  

Pour J.-H. Middleton, ils sont habituellement en fer, parfois en bronze, usage particulier se 

justifiant par des travaux plus élaborés116. Depuis le pavement (A), une plaque de cipolin (B) 

est noyée dans le mortier (C) et retenue par un crampon en fer (D). Une moulure en marbre de 

Numidie (E) puis un revêtement en marbre de Phrygie (F) sont également maintenus, dans la 

                                                 
114 Pour A. Choisy, « ces agrafes les Grecs les exécutaient en fer ; jamais ils ne les ont faites en bronze »  
(Choisy 1873, p. 115). Pourtant, de nombreux édifices grecs témoignent de l’utilisation d’exemplaires en bronze 
comme A.-K. Orlandos et R. Martin l’ont démontré. 
115 Middleton 1892, p. 119-120. 
116 Middleton 1892, p. 85. 
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maçonnerie, par une couche de mortier associée à des crampons (cf. fig. 4). Dans ce procédé 

de construction datant, selon J.-H. Middleton, du règne d’Auguste, les fiches en fer restituées, 

de section quadrangulaire, sont plus longues pour les parties basses du décor. Elles sont 

« scellées au plomb » et disposent, en leur centre, d’une excroissance qui permet la retenue à 

la jonction entre le mur et l’enduit117.  

 

A la fin du XIX e siècle, les usages métalliques de l’architecture romaine, à l’exception 

des travaux de Ch. Normand, ne décrivent que le scellement des maçonneries, le couvrement 

des plafonds et le revêtement des parois. Ces recherches portent essentiellement sur la 

reconnaissance de vestiges conservés ou sur l’interprétation et l’identification des écrits de 

Vitruve. Cette approche n’évoluera que lentement jusqu’à la deuxième moitié du XX e siècle. 

 

2.2.2. La 2e moitié du XXe siècle 

 

Des usages métalliques de l’architecture romaine publiée dans la première moitié du 

XXe siècle, nous pouvons retenir les travaux de J. Durm (1905) qui, dans son manuel 

historique et technique des styles de la construction étrusque et de l’architecture romaine, 

propose un catalogue des différents usages des terres cuites architecturales118. De l’emploi des 

tubuli ou tegulae traditionnellement connus pour le chauffage des édifices, l’auteur restitue, 

d’après des découvertes faites à Saalburg en Allemagne, une couverture des plafonds 

constituée de plaques d’argile119. Evasif sur la forme de la fiche en fer qui retient ces vestiges 

de plafond, le dessin publié met néanmoins en évidence la présence de stries sur les tegulae 

qui facilitent l’accrochage de l’enduit.  

 

D’autres emplois sont également recensés à travers l’Etude sur la décoration des 

édifices de la Gaule romaine (1913) dans laquelle A. Blanchet rappelle le « goût » des 

Romains à couvrir de marbre les murs des habitations ou des édifices publics. Citant 

l’exemple de la Tour de Vésone à Périgueux, il indique, d’après une publication du Congrès 

Archéologique de France120, que certains fragments de marbre, conservés en place, étaient 

maintenus par des crampons121.  

                                                 
117 Middleton 1892, p. 87. 
118 Durm 1905. 
119 Durm 1905, p. 186, fig. 193. 
120 Congrès archéologique de France, XXXVe session, Périgueux, 1858, p. 91. 
121 Blanchet 1913, p. 10-11. 
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Dans une approche plus développée mais tout aussi ancienne, R. Cagnat et V. Chapot 

(1920) évoquent l’emploi, à la fin de la République, dans les édifices publics et privés, de 

plaques de marbre de 15 à 25 millimètres d’épaisseur (crustae). Ces décors lithiques sont 

fixés à la maçonnerie par une couche de mortier et retenus par des agrafes ou des crampons. 

Selon les auteurs, cet usage est développé sous l’Empire et a été diffusé dans toutes les 

provinces122. 

 

Les auteurs du début du XXe siècle s’attachent donc, par des observations personnelles 

ou tout du moins présentées comme telles, à restituer, comme leurs prédécesseurs auxquels 

pourtant ils ne se réfèrent pas, des pièces principalement en fer. Les destinations 

architecturales concernent surtout le montage des plafonds et la décoration des parois murales. 

Aucune démarche technique n’appuie ces discours insuffisamment descriptifs.  

 

2.2.3. Un essai de synthèse 

 

S’attachant à rassembler pour les monuments de Rome et du Latium, les diverses 

techniques de mise en œuvre depuis les débuts de la République à la fin du Haut-Empire, 

Giuseppe Lugli, Professeur de topographie et d’architecture romaine à l’Université de Rome 

« La Sapienza », publie, en 1957, une étude fondamentale dont les résultats inspireront 

nombre de spécialistes de la construction romaine. En deux volumes (texte et illustrations), 

l’œuvre monumentale est conçue en huit chapitres dans lesquels G. Lugli définit, tout 

d’abord, pour chaque opus (siliceum, quadratum, incertum, reticulatum et mixtum, testaceum, 

vittatum) les caractères généraux et structurels, leur mise en oeuvre puis en développe, dans 

un second temps, les évolutions historiques selon des périodes chronologiques adaptées123. Ce 

colossal et précieux travail aborde des emplois métalliques dans l’architecture romaine pour 

l’opus quadratum, puis en suggère dans l’inventaire des types et formes de briques de l’opus 

testaceum.  

 

 

                                                 
122 Cagnat, Chapot 1920, p. 31-32. 
123 Lugli 1957. 
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Selon l’ordre des étapes de la construction124, l’auteur restitue, tout d’abord, les 

outils125 et décrit les marques que les tailleurs ont sculptées dans les blocs lapidaires de l’opus 

quadratum (cf. fig. 5)126. Puis, après avoir abordé les modes de production dans les carrières, 

G. Lugli distingue, par l’observation de la stéréotomie des blocs architecturaux, deux moyens 

de levage (cf. fig. 6) : les pinces (ferrei forfices) et la louve (olivella). Il cite le texte de 

Vitruve sur les machinae tractoriae127 et illustre son propos par plusieurs représentations 

iconographiques, devenues par leurs reprises successives des figures emblématiques du génie 

romain128.  

 

G. Lugli détaille également les empreintes des systèmes de levage129 et les modes de 

logement des pinces ou de la louve (cf. fig. 6). Il énumère les multiples marques sur lesquelles 

les constructeurs se sont appuyés pour mettre en place les blocs de pierre130 et poursuit par 

l’examen des scellements (cf. fig. 7). Sans distinguer nominativement le plan horizontal du 

plan vertical, il dresse l’inventaire des différents types d’agrafes (crampon simple, double ou 

triple) ou de goujons*. Il complète leur mode de mise en œuvre par un scellement au plomb. Il 

reconnaît, en particulier, leur usage à Rome dans les fondations de l’arc de Drusus sur le 

forum d’Auguste131, le temple d’Antonin et Faustine ou le Colisée.  

 

 

 

 

                                                 
124 G. Lugli énumère ainsi les représentations d’outils conservés sur des monuments antiques (fronton d’édifice 
funéraire, autel, colonne de marbre) et indique leur lieu de conservation (musée du Capitole, musée national de 
Rome), illustrations que l’auteur regroupe dans la planche XXV de son deuxième volume.  
125 Lugli 1957, p. 220, fig. 36. Les outils sont dessinés au trait et ombrés sans mention de leur échelle. Ils 
regroupent notamment une polka (n° 1-2), un marteau taillant (n° 3) et divers marteaux (n° 10-11). Quelques 
outils peuvent avoir un autre usage que la taille de la pierre. C’est probablement le cas des exemplaires n° 4-6-9 
davantage réservés au façonnage du bois.  
126 Lugli 1957, II, pl. XXVI. 
127 Vitruve, De Arch., 10, 2, 1. 
128 Lugli 1957, II, pl. XXX. G. Lugli publie une photographie d’un relief trouvé à Terracina et conservé au 
musée national de Rome. Ce bloc représente une scène de chantier. Des ouvriers y construisent un mur en opus 
quadratum et une machine de levage à griffes achemine les pierres de l’édifice (Lugli 1957, II, pl. XXX, n° 3). 
Parallèlement, l’auteur illustre son discours avec un relief de l’amphithéâtre de Capoue où des ouvriers 
actionnement une roue (planche XXX, n° 6), système de levage figurant également sur le relief funéraire de la 
famille Haterri (Ier siècle apr. J.-C.) conservé dans les collections du Latran au musée du Vatican (pl. XXX, n° 
1). Toutes ces représentations iconographiques sont reprises, en particulier, dans l’ouvrage sur la Construction 
romaine de J.-P. Adam (Adam 2005, p. 46-48).  
129 Lugli 1957, p. 226, fig. 40. 
130 Lugli 1957, p. 232, fig. 47-48. 
131 Lugli 1957, II, pl., n° 4. 
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La deuxième contribution de G. Lugli dans la restitution des emplois métalliques de la 

construction romaine intervient dans l’exposé des types et formes de briques de l’opus 

testaceum132 : tegulae mammatae, briques à segment courbe, briques circulaires, 

rectangulaires, tubulaires à section rectangulaire et les tubes (tubi) à section circulaire et 

rectangulaire. A partir de cette liste, il définit plusieurs usages. Pour les tegulae mammatae, il 

indique leur rôle dans le chauffage des habitations, mais en restitue également dans l’isolation 

des parois pour préserver les maçonneries des infiltrations d’humidité comme le triclinium de 

la Maison de Livie sur le Palatin, la Maison du Faune à Pompéi (Reg VI, 12) et d’autres 

exemples d’Ostie le confirment133. Puis, il détaille la disposition des briques au sol (opus 

spicatum) et une photographie des thermes des sept sages d’Ostie illustre le chauffage par 

tubuli134. Si des usages métalliques sont suggérés, aucun développement particulier ne détaille 

de façon précise la forme des fixations des supports en terres cuites architecturales.  

 

Abordant les modes de scellement des blocs architecturaux, G. Lugli restitue la forme 

et la mise en oeuvre des « crampons et crochets » mais les dessins publiés, dispensés 

d’échelle, ne permettent aucune évaluation métrologique. Le discours ne détaille pas non plus 

la nature des matériaux. Ainsi, par leur démarche presque exhaustive appuyée par une très 

riche documentation iconographique, les recherches de G. Lugli se démarquent nettement par 

rapport aux publications précédentes. Mais, si les présentations scientifiques s’attachent à 

retracer et respecter de plus en plus l’ordre des étapes de la construction romaine, depuis les 

lieux de production des matériaux jusqu’à leur mise en oeuvre définitive dans les monuments, 

la restitution des usages métalliques, dans ce schéma architectural, continue à faire défaut.  

 

Les ouvrages sur l’architecture romaine, dont l’abondance ne permet pas ici de 

détailler systématiquement le contenu, ont, d’A. Choisy à G. Lugli, peu apporté à nos 

connaissances des usages métalliques dans la construction des édifices romains. Les 

architectes contemporains considèrent donc le métal comme une particularité et négligent son 

un intérêt architectural. A l’origine de cette conception, on peut y voir la méthode d’analyse 

qui convient à une définition de l’évolution des formes mais pas à l’étude des vestiges 

archéologiques. Cette démarche sera l’axe principal de réflexion privilégié par les travaux sur 

l’architecture grecque et inspirera ensuite les recherches sur l’architecture romaine. 

                                                 
132 Lugli 1957, p. 550, fig. 115. 
133 Lugli 1957, p. 549, fig. 114 et p. 550. 
134 Lugli 1957, p. 552, fig. 117. 

51



2.3. Des avancées méthodologiques 

 

Par leur approche des vestiges où se mêlent architecture et archéologie pour analyser 

ensemble les structures des édifices selon les étapes de la construction, les recherches sur 

l’architecture grecque, comme celles d’A.-K. Orlandos (1968) ou de R. Martin (1965) ont su 

parfaitement mettre à profit la collaboration des deux disciplines135. Elles livrent des ouvrages 

aboutis qui envisagent tous les composants architecturaux y compris les métaux sans tomber 

dans l’excès des sources textuelles qui rappellent le souvenir du faste des habitations et des 

temples car, comme le précisent avec justesse A.-K. Orlandos puis R. Martin, l’usage des 

métaux dans l’architecture grecque ne revêt souvent qu’un rôle de liaison des pièces 

d’architecture, parfois seulement ils peuvent être décoratifs.  

 

2.3.1. Une nouvelle approche des vestiges de l’architecture grecque 

 

Dans la seconde partie de son Manuel d’architecture grecque consacrée aux matériaux 

de construction, édité en 1968, A.-K. Orlandos aborde la pierre (chapitre I) puis il décrit 

l’organisation des chantiers (chapitre II). S’il mentionne quelques usages métalliques dans les 

carrières136, le transport137, le levage et le maniement des blocs architecturaux138 en 

s’appuyant sur un riche dossier textuel et iconographique, il réserve une plus large description 

à l’outillage de la taille des pierres.  

 

 

 

 

 

                                                 
135 Pour une approche plus récente, voir les publications de M.-C. Hellmann (Hellmann 2002 ; Hellmann 2006). 
136 « Les pierres destinées à la construction étaient débitées sans les carrières par des ouvriers spécialisés, 
esclaves ou hommes libres. Ils travaillaient au têtu ou à la pioche, ou encore au pic de mineur, c’est-à-dire avec 
des instruments en fer » (Orlandos 1968, p. 15-16). 
137 A.-K. Orlandos représente, d’après le récit de Vitruve, le système de transport des architraves du temple 
d’Artémis à Ephèse inventé par Chersiphron et Métagénès (Orlandos 1968, p. 26). 
138 Estimant la technique de Chersiphron et Métagénès « prodigieuse et d’une exception unique et singulière » et 
jugeant d’un profond archaïsme, pour l’architecture grecque, le récit de Pline l’Ancien (HN, 36, 14, 96) qui 
décrit la mise en place des blocs architecturaux au moyen de sacs de sable, A.-K. Orlandos détaille, à partir des 
traces conservées dans la pierre et à l’appui d’une documentation littéraire, principalement celle d’Héron 
d’Alexandrie et de Vitruve, et iconographique, les techniques de levage où la pince et la louve jouaient un rôle 
substantiel (Orlandos 1968, p. 36-44). 
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Par l’observation des traces conservées sur les blocs de pierre et des comparaisons 

prudentes avec les outils d’aujourd’hui, A.-K. Orlandos distingue l’outillage dont se sert le 

carrier pour extraire les blocs de pierre139 puis ceux que manipule le tailleur de pierre pour 

façonner les blocs sur le chantier de construction140 et ceux qui servent à « rectifier les angles, 

l’horizontalité des assises, la régularité des surfaces et la verticalité des blocs »141. Puis, 

décrivant les techniques de construction (chapitre III), l’auteur aborde de nouveaux usages 

métalliques, en particulier dans le positionnement des pierres (cf. fig. 8, n° a) dont les 

constructeurs grecs ont su concevoir les procédés ; les pinces en fer (cf. fig. 8, n° b) et le 

bardage à la louve (cf. fig. 8, n° c) leurs étant attribués142.  

A.-K. Orlandos décline ensuite les différents modes de scellements horizontaux  

(cf. fig. 9) et verticaux (cf. fig. 10) des blocs de maçonnerie, technique constructive qu’il 

aborde selon une approche historique critique143. Ainsi, à la différence d’A. Choisy qui 

n’envisage, pour l’architecture romaine, que le fer dans la confection des crampons, A.-K. 

Orlandos lui adjoint le bronze pour la période grecque archaïque et hellénistique. Il complète 

ainsi par une observation experte des vestiges une typologie jusque-là sommaire en 

définissant quatre groupes distincts (queue d’aronde144, double gamma145, double T et 

scellement en Pi146). Dans ce classement, de nombreuses variantes sont répertoriées147.  

 

                                                 
139 A.-K. Orlandos souligne ainsi l’usage pour l’extraction des blocs d’une gamme d’outils variés comme la 
masse, les coins en fer, la scie lisse, le pic double, le poinçon, la massette, le marteau têtu mais réfute l’usage de 
la boucharde dont aucune trace n’atteste l’emploi (Orlandos 1968, p. 45-48). 
140 La scie, le ciseau, les gradines, le polissoir, le racloir, la gouge, le trépan et le foret sont, selon les indices 
recueillis par A.-K. Orlandos, utilisés par le tailleur de pierre et servent parfois à l’ouvrage des charpentiers et 
des menuiseries (Orlandos 1968, p. 49-59). 
141 Les opérations de vérification pouvaient user de l’équerre simple, composée d’un abondant corpus 
iconographique dont la plus ancienne représentation remonte, selon A.-K. Orlandos, à la XXe dynastie 
égyptienne, le compas, le fil à plomb, le tour, la règle en bois ou en pierre complètent la panoplie (Orlandos 
1968, p. 59-69). 
142 Selon A.-K. Orlandos, les pinces en fer et la louve sont attestées dès le Ve siècle avant notre ère (Orlandos 
1968, p. 94-98). 
143 L’auteur rejette ainsi l’idée établie que la forme des scellements et la variété des crampons induisent des 
évolutions historiques en relevant la coexistence de plusieurs modèles de formes différentes dans des bâtiments 
identiques (Orlandos 1968, p. 102). 
144 Soucieux de clarifier la chronologie de diffusion et d’utilisation des scellements horizontaux, l’auteur fixe 
l’usage des queues d’aronde vers le VIIe siècle pour se généraliser vers le VIe siècle. Puis, le plomb, non coulé 
mais préalablement préparé comme le suggère le devis de Lébadée (IG VII, 3073.171) supplante ces premiers 
exemplaires en bois puis sera renforcé par des tiges de fer dont certains exemplaires peuvent atteindre les tailles 
considérable de 33 cm à Olympie ou 56 cm à Delphes (Orlandos 1968, p. 102-104). 
145 Apparus au VIIe s., les scellements en double gamma se répandent, comme les queues d’aronde, au VIe s. 
(Orlandos 1968, p. 105-109). 
146 En bronze ou en fer, le scellement en Pi apparaît plus tardivement vers le VIe mais il est associé, dans un 
premier temps, à des cavités en forme de queue d’aronde. Ce n’est qu’à la fin du Ve siècle que le crampon et son 
logement auront une forme identique en Pi (Orlandos 1968, p. 109-110). 
147 Orlandos 1968, p. 102-111. 
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Pour les scellements verticaux, à l’origine produits en bois puis confectionnés en métal 

(bronze et fer) gainés de plomb, A.-K. Orlandos rappelle qu’ils prévenaient les risques de 

dégradation des maçonneries. Ils assuraient, depuis les fondations et les assises supérieures, la 

tenue verticale des édifices. Cette technique qui était déjà, selon l’auteur, en usage au milieu 

de l’époque archaïque, connut, par la suite, une diffusion constante148. Les goujons ordinaires 

étaient alors, selon A.-K. Orlandos, en forme de plaque, de T ou à gaine. Ils étaient, parfois, 

accompagnés de types plus spécifiques, les goujons doubles, plus grands (15 x 15 cm) qui 

s’encastraient dans les faces des joints latéraux de deux blocs contigus149.  

 

Dans cette étude abondamment illustrée, l’auteur étudie les emplois métalliques de 

l’architecture grecque qui exigeaient une variété de formes d’outils, de moyens de levage, de 

scellements et de placages décoratifs. Par son approche, A.-K. Orlandos restitue fidèlement la 

réalité archéologique et l’histoire des édifices, démarche que poursuit, en la complétant,  

R. Martin dans un autre ouvrage sur l’architecture grecque.  

 

2.3.2. Approfondissements des champs d’étude 

 

Se détachant des approches traditionnelles d’A. Choisy ou de G. Perrot dont il ne renie 

pas la qualité ni l’intérêt scientifique des publications bien qu’il les juge un peu dépassées,  

R. Martin privilégie, dans son Manuel d’architecture grecque (1965), les aspects techniques 

et les modes de construction à l’étude de l’évolution des formes, des plans et des 

considérations esthétiques et chronologiques, thèmes sur lesquels ces prédécesseurs avaient 

abondamment publié150. Il reprend ainsi les problématiques d’A.-K. Orlandos dont il 

reconnaît la pertinence et la valeur scientifique mais aspire à une approche exhaustive du sujet 

bien différente, éclairée par un riche et complet dossier iconographique. R. Martin consacre le 

premier chapitre de son manuel aux matériaux de construction de l’architecture grecque : le 

bois, les terres cuites architecturales, la pierre et les métaux151. Selon cette approche,  

R. Martin est l’un des rares auteurs à concevoir pour les matériaux de la construction un 

chapitre propre pour définir le rôle des métaux. Il se démarque en cela d’A.-K. Orlandos dont 

les différents emplois métalliques étaient dispersés avec la description des matériaux et des 

techniques de construction. 
                                                 
148 Orlandos 1968, p. 112-113. 
149 Orlandos 1968, p. 117. 
150 Martin 1965. 
151 Martin 1965, p. 155-162.  
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Selon R. Martin, les emplois du métal, d’inspirations créto-mycéniennes et orientales, 

ont influencé les constructions helléniques du début de l’époque archaïque mais n’ont connu 

leur véritable développement qu’aux époques hellénistique et alexandrine où, employés sous 

forme de revêtement, ils exprimaient un goût du luxe. Seuls les métaux malléables, le bronze 

d’abord puis l’or et l’argent autorisèrent ces aspirations décoratives nouvelles. Pour des 

raisons techniques et économiques, le fer était davantage réservé aux renforts ponctuels des 

maçonneries152. R. Martin attribue ainsi aux métaux trois destinations architecturales 

distinctes :  

 

- les pièces d’architecture entièrement en métal,  

- les armatures métalliques pour « armer » la maçonnerie,  

- les revêtements et ornements.  

 

Pour R. Martin, les pièces entièrement en métal regroupent, presque exclusivement, 

les scellements et goujons en bronze et fer enrobés de plomb. D’après plusieurs inscriptions, 

l’auteur énumère aussi d’autres usages en fer et en bronze dans les portes, barrières, fenêtres, 

gonds, crapaudines, clous, disques, rosaces153. S’il attribue au métal et, plus particulièrement, 

au bronze doré une spécificité décorative, il réserve au fer une fonction de renfort des 

maçonneries ou de consolidation des parties soumises à des pressions ou des forces 

exceptionnelles comme l’attestent, selon lui, les barres de fer, armature plus rigide que les 

simples crampons, introduites dans la dernière assise de la krépis du trésor de Thèbes (IVe 

siècle av. J.-C.) à Delphes154. Ces ligatures sont attestées sur de nombreux édifices 

helléniques dans lesquels elles soutiennent des blocs architecturaux et plus rarement des 

statues155. Mais, selon l’auteur, le métal a surtout été, dans l’architecture grecque, une forme 

de revêtement, tradition décorative qui a connu son expansion en Orient156. Etroitement liés à 

la construction en bois dont ils assurent la protection et la décoration, les revêtements 

métalliques étaient en or, argent mais surtout en bronze.  

                                                 
152 Martin 1965, p. 155. Les observations de R. Martin rejoignent ainsi la restitution des usages métalliques que 
Ch. Normand privilégiait pour l’architecture de l’antiquité sans toutefois distinguer les périodes grecque et 
romaine. 
153 Martin 1965, p. 157. 
154 Martin 1965, p. 157-158. 
155 Martin 1965, p. 159, fig. 65. 
156 De tels emplois sont déjà avérés dans l’architecture de la première dynastie d’Ur. Les fouilles d’édifices de 
Mésopotamie, d’Iran, d’Anatolie en fournissent d’abondants exemples, technique qui connu aussi son extension 
en Syrie, en Phénicie et même dans le temple de Jérusalem (Martin 1965, p. 160). 
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En dépit de ces multiples usages, les métaux sont finalement, pour R. Martin, peu 

employés dans l’architecture grecque par rapport aux civilisations orientales ou aux époques 

hellénistiques puis romaines. Ces restrictions trouvent une justification dans l’excellente 

qualité des matériaux de construction157 et dans l’esprit de l’architecture classique où une 

grande valeur au matériau naturel est accordée. Enfin, elles s’expliquent par des raisons 

purement techniques158. 

 

Après avoir traité des matériaux de construction, R. Martin, comme l’avait fait avant 

lui A.-K. Orlandos, analyse les techniques de construction (chapitre II). Il détaille ainsi les 

différentes étapes (acheminement, taille, levage, mise en place, scellements des blocs 

architecturaux)159 en précisant aussi bien le statut des responsables (architectes, techniciens) 

et des artisans (tailleurs de pierre, sculpteurs, charpentiers, forgerons) que le cadre 

institutionnel, juridique et économique du chantier.  

 

Des techniques de construction, les opérations de scellement et de goujonnage160 sont 

incontestablement celles où les mentions métalliques sont les plus fournies ou tout du moins 

celles où les vestiges observables sont les plus évidents. Propres à l’architecture de grand 

appareil, les scellements horizontaux tirent également leurs origines des constructions 

crétoises, égyptiennes et orientales. Les premiers modèles de queue d’aronde en bois scellés 

au plomb deviennent, aux époques hellénistiques et romaines, des crampons en bronze ou en 

fer scellés au plomb. Cette gangue fixatrice assure également un rôle de protection du fer 

contre les risques d’oxydation à l’origine de l’éclatement des maçonneries sous l’effet de 

l’humidité. Les formes peuvent être multiples mais comme l’avait suggéré A.-K. Orlandos,  

R. Martin met en garde contre toute interprétation historique basée sur la seule considération 

évolutive des formes. La nature des matériaux, l’intervention d’ouvriers d’origines diverses, 

la lenteur de la construction, l’appartenance à une époque de transition dans l’évolution des 

formes ou les considérations purement techniques d’économie ou de solidité sont autant de 

                                                 
157 Pour R. Martin, les revêtements métalliques s’appliquent, davantage, aux maçonneries à protéger (bois et 
brique).  
158 Pour R. Martin, les développements limités de la métallurgie du fer ne permettent pas la réalisation 
d’importants volumes de fer, les barres sont alors réservées à des usages ponctuels dans des édifices 
architecturalement sensibles. Voir Martin 1965, p. 161-162. 
159 R. Martin rappelle ainsi, comme A.-K. Orlandos, les différents outils que les tailleurs de pierre utilisaient pour 
façonner les blocs d’architecture (Martin 1965, p. 179-189). Il ne néglige pas les procédés et l’outillage de 
bardage dont il dresse l’inventaire des moyens disponibles attribuant, lui aussi, les pinces et la louve aux 
ingénieurs grecs du IVe siècle avant notre ère (Martin 1965, p. 209-219). 
160 Martin 1965, p. 238-296. 
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facteurs à « évaluer avant de leur d’attribuer une valeur chronologique trop exclusive »161. En 

distinguant leurs particularités et leurs évolutions respectives, R. Martin présente quatre types 

de scellements : queue d’aronde, en double Γ, T, scellement avec crampons à griffes  

(ou en Pi).  

 

Associant des éléments superposés, les premiers goujons produits sont quadrangulaires 

ou rectangulaires. Ils étaient en bois et scellés dans une gaine de plomb162. D’abord réservée 

aux tambours de colonnes puis appliquée à la construction des murs, à partir du Ve siècle, la 

technique du goujonnage se généralise. Les constructeurs privilégient au bois le fer ou le 

bronze dans la fabrication des tenons163. Simples cubes, cylindres ou rectangles, les goujons 

pouvaient prendre la forme de T quand ils étaient disposés aux angles des murs empêchant 

ainsi les glissements quel que soit le sens de la poussée164.  

 

A ces usages prévus et souvent justifiés s’opposent d’autres emplois métalliques, 

témoins de réparations ponctuelles. Des pièces rapportées étaient soit introduites en force soit 

fixées par des tenons ou de minces tiges en fer165. 

 

Enfin, dans la partie consacrée aux maçonneries et à la construction des murs  

(chapitre III), R. Martin s’intéresse aux différents parements (enduits, stuc, peinture) et aux 

modes de revêtements dont la conception grecque ne favorisait pas le développement. Il 

rappelle ainsi la pratique courante des placages métalliques, essentiellement en bronze qui tire 

ses origines des architectures orientales, sumériennes, babyloniennes, assyriennes et 

égyptiennes. L’architecture grecque a su adopter le procédé pour les murs mais aussi les 

tuiles, corniches, simaises, antéfixes, colonnes, bases et chapiteaux166 sans toutefois en 

bouleverser la technique à la différence de l’architecture romaine qui en exploitera la 

somptuosité. 

 

                                                 
161 R. Martin propose ainsi plusieurs tableaux qui associent à la forme des crampons leur emplacement dans 
l’édifice et le matériau de construction employé ce qui démontre, selon l’auteur, la souplesse de la technique 
(Martin 1965, p. 241). 
162 Martin 1965, p. 280-281. 
163 Le goujon perdu désigne un tenon disposé à l’intérieur de la surface de pose et mis en place avant que le bloc, 
suspendu par les pinces de levage, ne soit définitivement positionné rendant ainsi le goujon inaccessible excepté 
si un canal de coulée avait été préalablement aménagé (Martin 1965, p. 283-284). 
164 Martin 1965, p. 287-290. 
165 Martin 1965, p. 302-302. 
166 Martin 1965, p. 442-443. 
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Par leur approche des vestiges, leur conception de l’architecture comme un ensemble 

d’étapes de construction depuis la carrière à la mise en place définitive du bloc et plus encore 

par la restitution de quelques usages métalliques, les travaux sur l’architecture grecque  

d’A.-K. Orlandos et les recherches de R. Martin ont influencé les études ultérieures sur 

l’architecture romaine qui ont profité de ces apports et donc renouvelé la perception des 

vestiges que l’Antiquité nous a légués. 

 

2.4. L’architecture romaine : héritages et spécificités 

 

Le cheminement initié par A.-K. Orlandos puis repris par R. Martin trouve son 

parallèle dans les travaux que J.-P. Adam publie, en 1984, dans un ouvrage sur  

La construction romaine qui reprend une documentation considérablement enrichie tant par 

des découvertes archéologiques nouvelles que par des interprétations inédites167. Dans un 

volume très documenté, l’auteur évoque les aspects les plus techniques de l’art de bâtir selon 

un plan qui aborde toutes les étapes de la construction romaine. S’il ne détaille pas le rôle du 

métal comme il le fait pour la pierre, l’argile, la chaux et le bois, l’auteur n’en sous-estime pas 

pour autant son rôle architectural. En témoigne sa rigueur à prendre en compte, pour chaque 

phase et matériau, les outils qui ont permis aux artisans d’extraire et de tailler les blocs168, de 

préparer la chaux169, d’abattre les arbres170 et de les débiter171. Illustrant les outils du 

maçon172, du tailleur de pierre173 ou du menuisier174 et restituant des artisans au travail175 et 

parfois des scènes de chantiers176, de nombreux documents iconographiques complètent une 

documentation de terrain souvent lacunaire177. Conformément à ces choix, l’auteur s’attache à 

replacer les techniques dans une conception architecturale évolutive de laquelle ressortent 

indubitablement les influences de l’architecture grecque, principalement dans le levage, la 

mise en place et le scellement des blocs architecturaux.  

 
                                                 
167 Publié en 1984, l’ouvrage de J.-P. Adam a été réédité à quatre reprises (2e édition : 1989, 3e édition : 1995 et 
4e édition : 2005). Par choix, nous utiliserons la dernière publication (2005). 
168 Adam 2005, p. 34, fig. 45. 
169 Adam 2005, p. 78, fig. 162. 
170 Adam 2005, p. 93, fig. 196. 
171 Adam 2005, p. 101, fig. 221. 
172 Adam 2005, p. 35, fig. 49. 
173 Adam 2005, p. 36, fig. 50. 
174 Adam 2005, p. 96, fig. 205. 
175 Adam 2005, p. 92, fig. 193. 
176 Adam 2005, p. 46, fig. 88. 
177 Les outils retrouvés en fouille sont rares. Constitués avec du métal de bonne qualité, ils sont réparés ou 
recyclés mais rarement abandonnés sur le chantier. 
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2.4.1. Des techniques inspirées 

 

Les techniques de levage, mises au point selon Vitruve par les Grecs178, permettent de 

manœuvrer des blocs de masse parfois considérable. Si les moyens de levage employaient la 

poulie, la chèvre ou des grues, les architectes disposaient également de machines 

perfectionnées propres à lever des charges plus lourdes179. Constituées de bois et de cordage, 

les systèmes de levage font aussi très largement usage du métal et plus particulièrement du fer 

dont l’emploi est assuré, en Grèce, dès le Ve siècle av. J.-C180. Des quatre techniques de 

levage mises au point par les Grecs (tenons de bardage, canaux latéraux, canaux supérieurs et 

les louves), les Romains en utilisèrent deux (les louves et les tenons) et ajoutèrent une 

troisième méthode, les griffes181. Désignant les saillies taillées dans la pierre, les tenons 

(ancones) permettaient l’accrochage des boucles de corde que venait saisir le crochet de la 

machine de levage (cf. fig. 11, n° a). Lors du ravalement des façades, les constructeurs 

devaient supprimer ces excroissances engendrant une surcharge de travail.  

 

A la différence des tenons, la louve qui n’occasionne pas de surcroît de taille a été 

largement privilégiée dans l’architecture grecque, puis romaine. Formée de deux ou trois 

pièces en fer ayant ensemble un profil en queue d'aronde, elles sont montées sur un étrier et 

fixées par une cheville au crochet de levage (cf. fig. 11, n° b). Le tailleur de pierre creusait 

une cavité à profil en queue d'aronde aménagée au centre de gravité de la face supérieure de 

chaque bloc. Les dimensions moyennes de ces orifices sont de 10 cm de long, 2 cm de large 

pour une profondeur de 10 cm. Il existe néanmoins, selon J.-P. Adam, une grande variation 

dans la taille de ces cavités dépendant du volume à lever182.  

 

 

 

                                                 
178 Vitruve, De Arch., 10, 2. 
179 Hellmann 2002, p. 87. 
180 Des pierres d’édifices attiques conservent des entailles creusées sur le lit d’attente attestant l’usage de pinces 
métalliques (Hellmann 2002, p. 88). De même, l’époque archaïque fournit la trace de la plus ancienne utilisation 
de levage par la technique de la louve. Une cavité quadrangulaire conservée sur un orthostate appartenant 
probablement au premier temple d’Apollon à Egine datable vers 600 avant J.-C. désigne le levage avec une 
louve à deux pattes mobiles retenues par un étrier. A la fin de l’époque hellénistique, les modifications apportées 
permettent d’engager dans les cavités des louves en trois parties (Hellmann 2002, p. 88). Pour M.-C. Hellmann, 
les commodités et la simplicité de cette technique de levage expliquent sa longévité dans l’Empire romain mais 
les constructeurs n’abandonnèrent pas nécessairement les autres procédés développés en Grèce. 
181 Adam 2005, p. 51-52. Pour M.-C. Hellmann, la technique est attestée, en Grèce, depuis le Ve siècle av. J.-C. 
182 Adam 2005, p. 50. 
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Rapide et d’une mise en œuvre aisée, le levage à la louve s’est imposé dans tout 

l’Empire. Mais l’observation des blocs d’architecture en grand appareil révèle l’existence 

d’une troisième technique de levage, les griffes* (cf. fig. 11, n° c). Le choix de cette méthode 

s’explique, selon J.-P. Adam, par une réduction encore plus importante des travaux 

préparatoires : « il s'agit d'assurer la prise des deux pointes en croc d'une pince auto-serrante, 

sous la forme de petites cavités ménagées symétriquement dans deux faces verticales »183. 

Réservée au levage des blocs de dimensions modestes ou moyennes, cette technique peut 

s’avérer parfaitement invisible si les cavités sont disposées sur les faces de joint mais reste 

perceptible lorsque les orifices sont creusés sur les faces avant et arrière184.  

 

Ainsi, l’observation des blocs d’architecture permet d’apprécier le système de levage 

adopté par les constructeurs. Des trois techniques restituées, toutes ont recours au métal et 

plus particulièrement au fer. Malgré une iconographie romaine riche en représentations 

complétant ainsi le récit de Vitruve, il est difficile d’envisager les autres emplois du métal 

dans les machines de levage (pièces d’assemblage ou de liaison, clouterie..). Mais là où les 

sources littéraires font défaut, le regard de l’architecte et la démarche de l’archéologue et de 

l’historien se croisent pour restituer ces différents usages. Après leur mise en place, les blocs 

en grand appareil étaient scellés par des crampons métalliques, technique abondamment 

développée par les architectes.  

 

Rendant solidaires les éléments d’une construction en grand appareil, les « pièces 

d’accrochage en fer ou en bois » prévenaient, selon J.-P. Adam, les risques de mouvements 

des maçonneries causés par des tassements différenciés des fondations ou par des secousses 

sismiques185. Considérant la transmission verticale des pressions d’un édifice, J.-P. Adam 

constate le caractère superflu de cette technique et prend en exemple, pour étayer cette 

hypothèse, les récupérations presque systématiques et parfois même obstinées, des crampons 

métalliques au Moyen Âge qui n’ont en rien ou presque déstabilisé les monuments 

antiques186.  

 

 
                                                 
183 Adam 2005, p. 52. 
184 Adam 2005, p. 52-53. 
185 Adam 2005, p. 56. 
186 Selon A. Choisy et A. Grenier, les canaux qui ont permis la coulée du plomb ont également guidé les pilleurs 
laissant, aux emplacements autrefois occupés par les agrafes métalliques, des trous de sonde grossièrement 
pratiqués (Choisy 1873, p. 116-117 ; Grenier 1960a, p. 61-62). cf. volume II, figure 243a. 
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Enrobés dans une gangue de plomb, les crampons étaient introduits en force dans les 

mortaises des blocs de maçonnerie187. J.-P. Adam distingue trois types de crampons dont la 

forme trahit des évolutions et des choix techniques (cf. fig. 12, n° a-c). Conservé par les 

constructeurs romains, le crampon en double queue d’aronde tend à disparaître dans le 

courant du Ier siècle de notre ère188. Utilisé dans l’architecture grecque jusqu’à l’époque 

hellénistique, le crampon en double T est moins répandu dans l’architecture romaine car, 

comme le précise l’auteur, les opérations de forgeage imposées par la forme de cette pièce 

sont plus longues189. Plus simple et plus rapide d’exécution, le crampon en forme d’agrafe ou 

en Pi est plus largement diffusé dans l’empire romain. Pour le tailleur de pierre, les travaux 

préparatoires pour le logement du crampon demandent moins de précision car contrairement 

au scellement en T, le creusement des mortaises n’est pas compliqué par la forme du 

crampon.  

 

Les crampons et leurs scellements rendent donc solidaires toutes les pierres d’une 

assise. Définissant cette liaison comme horizontale, J.-P. Adam aborde également les 

scellements verticaux dont l’emploi est attesté par des goujons métalliques190. Comme le 

précise l’auteur, les goujons sont scellés dans la face d'attente de l'assise inférieure, puis 

introduits dans une cavité de la face de pose de l'assise supérieure191. Servant à maintenir 

verticalement les blocs et en particulier les tambours de colonnes, ils sont, comme les 

crampons, fixés au plomb ; un canal permet de couler et d’évacuer le trop plein du métal. 

 

Puis, J.-P. Adam rappelle que parallèlement à la terre cuite architecturale (tegula et 

imbrex), à l’emploi de la pierre et des végétaux, des « couvertures métalliques » ont 

également été placées sur les toits des monuments antiques démontrant « l’inépuisable 

imagination des constructeurs romains, aptes, semble-t-il, à se jouer de toutes les difficultés 

techniques »192. Ainsi, avec l’exemple du Panthéon, J.-P. Adam précise l’emploi du métal, et 

en particulier du bronze, dans la charpente et les matériaux de couverture193.  

                                                 
187 J.-P. Adam précise que des scellements en bronze sont encore attestés au VIIIe siècle de notre ère dans 
l’architecture précolombienne andine (Adam 2005, p. 56). 
188 Malgré un abandon progressif, l’auteur précise que certains monuments augustéens comme le temple de Mars 
Ultor à Rome conservent des traces de scellements en queue d’aronde (Adam 2005, p. 57).  
189 Adam 2005, p. 57. 
190 Adam 2005, p. 58. 
191 Adam 2005, p. 58. 
192 Adam 2005, p. 232. 
193 cf. volume I, p. 486-487. 
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A ces utilisations purement architecturales et reconnues ou à ces choix décoratifs, à la 

hauteur du monument qu’ils ornaient, s’opposent d’autres domaines, plus communs, dont les 

mentions dans les publications restent encore bien sommaires. 

 

2.4.2. Des procédés de construction singuliers 

 

A partir des vestiges architecturaux conservés dans les habitations et monuments 

publics de Pompéi, Herculanum ou Ostie, J.-P. Adam détaille l’agencement des plafonds. 

Selon l’auteur, dans les pièces d’habitation, les solives ou les poutres de la charpente étaient, 

parfois, masquées par un plafond qui pouvaient recevoir un décor194. L’analyse des vestiges 

démontre l’existence de deux types de plafonds.  

 

Appelée gobetage, la première technique consiste à clouter sous les solives, des pièces 

de bois, de faible section, qui servaient de support à des cannes de roseau sur lesquelles était 

jeté un enduit qui pouvait recevoir le décor du plafond195.  

 

Permettant la réalisation de voûtes, de nombreuses habitations des cités du Vésuve 

conservent les traces de la seconde mise en œuvre. Des poutres encastrées suivant un profil 

curviligne créaient un cintre permanent sur lequel était suspendu le plafond. Prenant en 

exemple les traces d’encastrement des poutres supportant une voûte suspendue d’une chambre 

pompéienne196, J.-P. Adam précise que cette technique ne concernait que l’alcôve placée au-

dessus du lit : « il suffisait alors d’appuyer les solives sur une poutre transversale ou de les y 

suspendre à l’aide de pièces de fer, le reste du plafond étant à un niveau différent »197.  

 

Si, dans le premier cas, des clous, probablement en fer, sont utilisés, J.-P. Adam reste 

silencieux sur la forme et le matériau des pièces constituant le deuxième type de plafond pour 

lequel déjà plusieurs auteurs se sont risqués à proposer une restitution (cf. fig. 3). De même, 

J.-P. Adam ne renvoie pas aux écrits de Vitruve qui mentionne pourtant dans son traité 

d’architecture l’emploi du fer dans la suspension des plafonds plats et des voûtes198. 

 

                                                 
194 Adam 2005, p. 216. 
195 Adam 2005, p. 216. 
196 Adam 2005, p. 217, fig. 473. 
197 Adam 2005, p. 217. 
198 cf. volume I, p. 35, voir note 62. 
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Dans le chapitre sur les programmes techniques, l’ouvrage sur La Construction 

romaine détaille les modes de chauffage de l’Antiquité. Dans les thermes publics ou les bains 

privés, la chaleur était produite dans un foyer, le praefurnium. Elle se répandait ensuite dans 

l’hypocauste, volume occupant le sous-sol de la pièce, puis dans des conduits verticaux 

assemblés avec des tuiles à mamelles (tegulae mammatae) ou, à partir du premier siècle de 

notre ère, des tubuli199. Dans l’Empire romain, de nombreux complexes thermaux conservent 

la trace des fixations des conduits muraux. Ainsi, tous les architectes s’accordent à reconnaître 

pour la fixation des tegulae mammatae ou des tubuli des « crampons métalliques en forme de 

T » dont certains exemplaires parvenus jusqu’à nous demeurent encore figés dans la 

maçonnerie. Cette fiche dont la forme, a priori, ne diffère pas selon qu’elle fixe des tegulae ou 

des tubuli, relève pourtant diverses appellations et connaît plusieurs dispositifs de mise en 

œuvre200. 

 

Dans son chapitre sur les revêtements, J.-P. Adam aborde également les enduits 

auxquels il attribue deux rôles : protection ou décoration. Appliqués dans l’architecture de la 

Grande Grèce ou de Sicile, l’auteur rappelle qu’à leur origine les enduits étaient « destinés à 

donner noble apparence (celle du marbre) aux monuments de tuf en grand appareil »201. 

D’après la description de Vitruve (De arch., VII, 3), sept couches successives de trois qualités 

différentes devaient composer les bons enduits : une première couche grossière, trois couches 

de mortier de sable puis trois couches de mortier à la poudre de marbre202. Malgré ces 

indications précieuses, la réalité archéologique ne fournit que de très rares exemples de telles 

applications. Le plus souvent, les tectoria, enduits extérieurs et intérieurs, se composent de 

trois couches successives203. Développant les différents aspects de la structure des enduits, 

J.-P. Adam propose une description complète de leur composition, de leur mise en œuvre 

mais envisage également les particularités d’application comme l’inclusion dans les couches 

préparatoires de fragments de céramique ou de marbre204.  

 

 

                                                 
199 Adam 2005, p. 292-293. 
200 De Filippo 2004, p. 104.  
201 Adam 2005, p. 235. 
202 Adam 2005, p. 236. Pline, quant à lui, n’en recommande que cinq : trois de mortier au sable et deux de chaux 
et de marbre (Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 36, 52. trad. R. Bloch). 
203 Adam 2005, p. 236. 
204 Adam 2005, pp. 236-238. 
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Mais l’architecte est, parfois, frappé, par des procédés plus originaux. En effet, dans la 

maison du Faune à Pompéi (Reg VI, 12), deux remarquables exemples de préparation des 

parois avant l’apposition d’un enduit peint sont conservés205. Les murs des pièces entourant 

l’atrium ouest, du IIe siècle av. J.-C., étaient revêtus de feuilles de plomb clouées dans la 

maçonnerie dont le but était probablement de prévenir les efflorescences d’humidité206. 

Jugeant cette méthode onéreuse et peu efficace, l’auteur constate également, dans la même 

demeure, un autre procédé original : « dans une pièce ouvrant sur le péristyle de la maison du 

Faune, on trouve, sous un enduit de IIe style, un revêtement constitué de grandes plaques de 

terre cuite de 62 x 49 cm qui ne sont autres que des tuiles aux rebords abattus. Ces plaques, 

apposées dans le même but de protection contre l’humidité, sont fixées par une couche de 

mortier renforcée par des clous »207. Considérant l’utilisation préparatoire des plaques de 

plomb comme un essai original, il rappelle, au sujet des tegulae, la découverte, le long des 

parois du portique du sanctuaire de Villards d’Héria d’un dispositif identique où, dans un 

même but d’isolation, des tegulae avaient été appliquées sur le mur, maintenues par des 

crampons en T208. Il cite aussi les découvertes dans des pièces en soutènement de la maison 

de Livie et de la domus Tiberiana sur le Palatin (Rome), de doubles parois constituées de 

tegulae mammatae, sans hypocauste, donc avec, selon lui, le seul rôle d’isolant209. En 

conclusion de ce chapitre, J.-P. Adam rappelle que Vitruve recommande cette technique de 

protection dans son chapitre consacré à l’isolation des revêtements en milieux humides210. 

Qu’elles fixent des tegulae mammatae ou des tubuli dans le système de chauffage ou qu’elles 

s’emploient pour l’assemblage des tegulae dans l’isolation des parois peintes, les fiches se 

présentent, d’après les interprétations proposées, sous la forme d’un « crampon en T ». Mais, 

en l’absence d’étude significative, aucune indication typologique ni métrologique ne permet 

de dissocier les différents exemplaires. De même, malgré leur description, aucun ouvrage 

d’architecture n’en propose d’illustration.  

 

 

 

                                                 
205 Adam 2005, p. 238. 
206 Selon J.-P. Adam, « cette méthode aussi dispendieuse, et probablement d’une médiocre efficacité en raison de 
la multitude de clous perforant les plaques, n’a pas dû être employée très souvent, et peut être considérée comme 
un essai original » (Adam 2005, p. 238). 
207 Adam 2005, p. 238-239. 
208 Adam 2005, p. 239. 
209 Adam 2005, p. 292. 
210 Vitruve, De arch., 7, 4, 13. 
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Pour J.-P. Adam, le revêtement des murs est un autre domaine de l’architecture dans 

lequel des usages métalliques ont été identifiés. Nombreux sont, en effet, les architectes à 

préciser pour les revêtements en pierre, l’emploi de crampons métalliques mais les 

publications qui associent un objet précis à cette mise en œuvre demeurent relativement rares. 

Selon J.-P. Adam, le montage des revêtements dépend avant tout de l’épaisseur des plaques. 

Ainsi, seules les dalles épaisses nécessitaient des crampons métalliques ; les plaques minces 

pouvaient s’en dispenser car elles adhéraient au mur par l’application d’une simple couche de 

mortier. Décrivant le procédé de fixation des dalles de marbre, l’auteur constate les limites à 

la connaissance de cette mise en œuvre car les fiches qui ont assuré la solidité des revêtements 

ont aussi été « autant de proies pour les pilleurs du Moyen Âge, nous privant ainsi du décor et 

de son moyen de fixation, ne nous laissant qu’une multitude de trous »211. Mais, J.-P. Adam 

ne suggère aucune restitution ni illustration qui permettrait de mieux identifier cette fiche 

métallique. Par ailleurs, il ne décrit pas les procédés et les étapes de la mise en œuvre des 

revêtements en pierre.  

 

Les travaux sur l’architecture grecque ont influencé les recherches sur les édifices 

romains dont Pompéi et Herculanum offrent d’inépuisables possibilités d’études. Ces manuels 

d’architectures s’ils ont été à l’origine de nouveaux axes de réflexion plus thématiques 

n’incluent pas nécessairement de problématiques nouvelles pour les métaux. Cette approche 

évolue avec de nouveaux axes de recherches coordonnées par R. Ginouvès et R. Martin. 

 

2.4.3. Le discours de la méthode 

 

Le Dictionnaire méthodique et multilingue212 de R. Ginouvès et R. Martin, publié en 

1985 dans la collection des ouvrages des écoles françaises d’Athènes et de Rome, normalise 

le vocabulaire technique de l’architecture antique. La définition des matériaux, des formes du 

décor, des éléments constructifs et des espaces architecturaux établit les principes d’une 

architecture gréco-romaine.  

 

 

 

 

                                                 
211 Adam 2005, p. 247. 
212 Français, allemand, anglais, italien, grec moderne et grec ancien et latin pour les termes techniques. 
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L’ouvrage se présente donc davantage comme un dictionnaire exhaustif et collectif qui 

ne porte pas seulement sur une histoire de l’architecture et de ces techniques de 

construction213. Pour les pièces métalliques, ce précieux outil compile des usages déjà connus, 

en particulier dans le scellement des blocs, l’outillage des tailleurs de pierre, la toiture, les 

plafonds, les huisseries ou le chauffage. Le dictionnaire offre toutefois des compléments en 

introduisant un lexique des techniques indispensables au fondement d’un discours nouveau214. 

 

Privilégiant la démarche sémantique à l’approche alphabétique, le dictionnaire classe, 

dans le premier chapitre du tome 1, les matériaux en trois groupes distincts : végétaux, 

minéraux et métaux. Après avoir traité de la nature des métaux (acier, argent, bronze, cuivre, 

fer, fonte, laiton, or, plomb, potin et zinc), le dictionnaire aborde les multiples techniques 

d’élaboration (fonte, forgeage, soudure, brasure, martelage..). Respectant les moyens par 

lesquels les matériaux sont obtenus, l’ouvrage détaille en premier les outils selon la 

classification d’A. Leroi-Gourhan : outils à percussion lancée215, à percussion posée avec 

percuteur216, sans percuteur mais avec mouvement de va-et-vient217 ou de rotation218, 

instruments de mesure, de contrôle et de nivellement219. 

 

Dans la deuxième partie du dictionnaire, consacrée aux techniques de construction, les 

auteurs distinguent dans les procédés d’assemblage220, les éléments non liés, liés au mortier 

ou liés par scellements ou chaînages. Cette dernière rubrique intègre notamment les multiples 

formes de fixations métalliques des blocs en grand appareil de l’architecture grecque et 

romaine221.  

 

 
                                                 
213 Ce travail important et essentiel a pu être mené grâce à la collaboration de nombreux chercheurs spécialistes 
des architectures grecque et romaine comme J.-P. Adam, F. Coarelli, J.-C. Golvin, P. Gros, A.-M. Guimiers-
Sorbets, V. Hadjimichali, M.-C. Hellmann, K. Krause, J.-L. Paillet, A. Olivier, P. Varenne et bien d’autres 
encore.  
214 Dans la mesure des possibilités de l’étude, nous tenterons de prendre en compte les définitions du dictionnaire 
quand elles s’imposent.  
215 Cette rubrique rassemble les outils à masse (masse, massette, maillet et les marteaux) et les outils à tranchant 
(hache, cognée, doloire…). Voir Ginouvès, Martin 1985, p. 66-70. 
216 Le ciseau, la gradine, la pointe, la gouge ou le coin sont des exemples d’outils à percussion posée dont 
l’efficacité s’obtient avec un percuteur. Voir Ginouvès, Martin 1985, p. 70-72. 
217 Les multiples modèles de scies, de râpes ou de rabot sont des outils à percussion posée avec un mouvement 
de va-et-vient. Voir Ginouvès, Martin 1985, p. 73-74. 
218 Les outils à percussion posée avec mouvement de rotation désignent la tarière, le foret, le trépan mais 
également le pied-de-biche ou l’arrache clous. Voir Ginouvès, Martin 1985, p. 74-75. 
219 Ginouvès, Martin 1985, p. 75-78. 
220 Ginouvès, Martin 1985, p. 89. 
221 Ginouvès, Martin 1985, p. 108-114. 
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Décrivant en premier les scellements horizontaux, les auteurs, conformément aux 

conventions adoptées, s’attachent à préciser les termes usuels de crampon et mortaise. Ils 

accompagnent ces définitions en précisant les emplacements, les dispositions et la technique 

de liaison. Toute une série de fixations, aux multiples variantes, complètent les typologies 

publiées (cf. fig. 13) : scellement en double queue d’aronde (barre à empattements, double 

queue d’aronde concave, trapézoïdale ou arrondie), scellement en double gamma, en C droit, 

en double T (à barres renforcées ou tordu), en double croix, scellement en double T 

(et gamma, et trapèze, et gamma vertical), scellement en double gamma vertical et crampon 

en Pi.  

 

Selon une présentation analogue, la définition des scellements verticaux montre aussi 

des formes variées : goujon plat (longitudinal, transversal, intermédiaire, perdu ou prisonnier), 

goujon-butée, goujon en T, en gamma, en double gamma vertical, goujon en T et gamma 

vertical et goujon-tenon de forme carrée ou cheville cubique (cf. fig. 14).  

 

D’autres usages métalliques sont restitués dans le tome II du Dictionnaire méthodique 

et multilingue. Selon l’ordre de construction de l’édifice, depuis les fondations jusqu’à la 

couverture du toit222, R. Ginouvès et R. Martin décrivent les pièces métalliques pour le 

fonctionnement223, la décoration224 et la fermeture des portes225. Dans les procédés de 

couvrement, les auteurs mentionnent l’usage de « tringles de fer » selon la technique décrite 

par Vitruve de l’opus fliginum226.  

Enfin, l’évocation, dans les techniques de couverture, d’armatures de fer227, de tuiles 

de métal, sans autre détail que leur mention228, et la fixation par des « clous » de tegulae ou 

tubuli dans le chauffage intérieur des édifices enrichissent l’inventaire des emplois 

métalliques des éléments constructifs de l’architecture gréco-romaine.  

 

                                                 
222 Ginouvès 1992. 
223 Ils distinguent ainsi les fermetures mobiles (herses), des dispositifs à rotation (crapaudine, gond, ferrure, 
charnière, chemin de roulage). Voir Ginouvès, Martin 1985, p. 51 à 57. 
224 Pour R. Ginouvès et R. Martin, les vantaux parfois garnis d’appliques, de disques et éventuellement ornés de 
gorgonéion (tête de lion), des clous décoratifs, des marteaux ou heurtoirs de portes, des anneaux pouvaient servir 
à l’assemblage des portes et parallèlement en décorait l’aspect. Voir Ginouvès, Martin 1985, p. 58. 
225 Les auteurs précisent les différents modes de fermetures (verrou, serrure, cadenas) et les pièces d’assemblage 
qui leur sont associés (guide, loquet, clef..). Voir Ginouvès, Martin 1985, p. 57 à 58. 
226 Vitruve, De Arch., 7, 1, 3. cf. volume I, p. 35, voir note 62. 
227 Ginouvès 1992, pl. 63. 
228 Ginouvès 1992, p. 182. 
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Si le Dictionnaire méthodique et multilingue, au-delà des progrès qu’il peut apporter, 

ne modifie pas fondamentalement la perception des emplois métalliques dans l’architecture 

romaine, les recherches engagées vont inspirer d’autres problématiques, certes moins 

étendues que le champ d’investigation que se sont fixés R. Ginouvès et R. Martin. Mais la 

démarche scientifique d’exhaustivité est identique et elle est toujours animée par la volonté de 

documenter les techniques des constructions antiques. Ainsi, des travaux vont se développer 

sur les outils229, les carrières et leur exploitation230, la peinture231 ou les mortiers232. 

Toutefois, malgré cet élan scientifique, aucune synthèse ni recherche ne se donnera pour but 

unique d’exposer l’usage architectonique des métaux selon une approche exhaustive. 

 

Les ouvrages sur l’architecture romaine accordent donc une large place aux matériaux 

de construction que sont la pierre, l’argile ou le bois. Suivant des plans qui retracent les 

grandes étapes des chantiers, les auteurs s’efforcent d’en restituer la mise en œuvre. Dans 

cette démarche, le métal n’est pratiquement jamais abordé comme un matériau de 

construction. Pourtant, l’approche historiographique semble en démontrer ses usages dans un 

grand nombre de domaines architecturaux : outillage, levage, scellement des blocs, charpente, 

couverture, plafond, chauffage, isolation, revêtements des parois.  

 

S’appuyant sur des textes antiques, une documentation iconographique et les vestiges 

conservés, principalement sur la pierre, pour restituer les formes, les architectes ne proposent 

que très rarement des dessins ou des illustrations d’objets en métal, exceptés pour le levage et 

les scellements des blocs. Cette quasi indifférence s’exprime avant tout par une opposition 

méthodologique car une réelle divergence existe entre l’approche des architectes qui restituent 

des usages métalliques à partir des vestiges observables et les études des spécialistes du métal 

qui définissent les domaines architecturaux à partir du mobilier recueilli. Ce décalage exprime 

une utilisation du métal principalement dans la pierre pour les architectes alors que les 

spécialistes lui attribuent des destinations architecturales certes opposées mais pourtant 

complémentaires. 

 

 

 
                                                 
229 Gaitzsch 1980, Bessac 1986. 
230 Bedon 1981. 
231 Barbet 1984, Barbet 2008. 
232 Frizot 1977. 
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III - Les recherches sur le mobilier métallique des constructions romaines 

 

Nombreux sont les chercheurs à souligner la difficulté d’étudier des objets métalliques 

de construction tant les ouvrages font défaut. Aucune publication n’aborde de façon 

exhaustive ce support architectural si abondant. Ce mobilier a toutefois donné lieu à des 

publications qui sont encore très dispersées. De cet inventaire, riche mais diffus, nous ne 

retiendrons que les ouvrages traditionnellement cités qui apparaissent, dès lors, comme des 

publications de référence. Nous aborderons donc quelques études techniques233 et nous 

détaillerons aussi quelques catalogues de musée ou d’exposition234. A partir des classements 

proposés, il conviendra de mettre en évidence la méthode de traitement des corpus 

métalliques de construction et les critères d’identification retenus. D’autres publications 

comme les monographies des monuments s’efforcent d’aborder le mobilier dans le contexte 

de leur découverte. Cette approche, qui existait déjà dans les années 1960-1970 pour les 

publications de quelques villae235, des camps militaires ou d’habitats gallo-romains236, est 

plus récente pour les monuments publics tels que les sanctuaires237 et les complexes 

thermaux238. Mais ancrée dans la tradition des catalogues d’objets, l’étude des pièces 

métalliques de construction contribue rarement à l’analyse des structures dont elles 

proviennent. Lorsqu’elles y sont associées et confrontées aux autres matériaux de 

construction, ces recherches illustrent pourtant l’ingéniosité et la spécificité de certaines mises 

en œuvre.  

D’autres chercheurs ont abordé ce mobilier selon une approche originale. Leurs 

objectifs étaient de discerner, à partir des études de tous les corpus métalliques, y compris les 

pièces d’architecture, les vestiges de pratiques rituelles239. Mais peu d’auteurs se sont essayés 

à proposer une méthode d’étude. L’ouvrage de J.-P. Guillaumet, La Paléomanufacture 

métallique, comble ainsi une lacune scientifique et pose les fondements d’une approche 

porteuse d’un intérêt grandissant240. 

 

 

 
                                                 
233 Hofmann 1979. 
234 Manning 1985 ; Halbout et al. 1987 ; Feugère 1992 ; Roussel 1988. 
235 Fouet 1969. 
236 Fiches 1986. 
237 Mitard 1993 ; Lerat 1998. 
238 Monturet, Rivière 1986 ; Petit 2000 ; Bouet 2003a. 
239 Eneau 2002 ; Bataille 2004. 
240 Guillaumet 2003. 
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3.1. Les études techniques et les catalogues d’objets 

 

3.1.1. La quincaillerie antique 

 

En 1964-1965, Bernard Hofmann publie trois fascicules dans la collection des 

« Notices techniques du Groupe Archéologie Antique » du Touring Club de France réédité en 

1979 en un seul volume et augmenté d’un chapitre sur la quincaillerie du bâtiment, puis à 

nouveau réédité en 1985241. Dans la réédition de 1979, il s’étonne du succès de sa précédente 

publication et s’en explique en trois points. Selon lui, la « quincaillerie antique » n’avait fait 

« l’objet que de publications partielles, accessoires et fort dispersées ». De même, ces témoins 

de la « vie quotidienne du passé » ont longtemps été « victimes, de la part des archéologues, 

du même ostracisme que celui dont souffrit la céramique antique : séduits avant tout par 

l’étude des grands monuments publics, des objets d’art, des documents épigraphiques, de la 

numismatique même »242. Cette préférence esthétique se justifie, selon l’auteur, par l’état de 

conservation des objets en fer, métal particulièrement sensible à la corrosion et explique le 

désintérêt porté à ce domaine de l’archéologie. Mais, pour B. Hofmann, l’amélioration des 

techniques de fouilles a permis « la mise au jour d’un plus grand nombre de ces objets, jusque 

là dédaigneusement traités de ferrailles et rebutés sans vergogne dans les déblais de fouilles ». 

De même, les progrès des techniques de conservation ont, selon lui, permis de mieux 

identifier ces objets qui ont, comme s’en réjouit l’auteur, « désormais droit à leur place dans 

nos musées et dans nos publications »243.  

 

L’auteur expose, ensuite, la méthode qu’il a adoptée et les objectifs recherchés. A 

partir d’une approche technique, il publie ce mobilier « afin d’éviter aux fouilleurs toute 

erreur chronologique car ces pièces antiques ont de nombreuses analogies modernes »244. De 

même, leur identification peut permettre l’interprétation d’un site fouillé car, selon lui, « de 

tels objets y traduisent une activité humaine et peuvent donner la destination d’une 

construction antique ».  

 

 
                                                 
241 Hofmann 1979 /1985. 
242 Hofmann 1979, p. 4. 
243 Hofmann 1979, p. 4. 
244 Hofmann 1979, p. 4. 
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B. Hofmann justifie également le choix des objets publiés dans son ouvrage en 

s’appuyant sur une définition moderne de la quincaillerie qui désigne « tous les outils 

industriels : la grande quincaillerie, les ustensiles métalliques domestiques ou destinés aux 

activités quotidiennes de ceux qui exercent un métier, enfin tous les articles destinés au 

bâtiment »245.  

 

Regroupés par grands ensembles puis par sous-groupes, chaque planche est 

accompagnée des notices des objets où figurent l’identification, l’origine, la référence 

bibliographique, l’époque (La Tène ou romaine), le numéro d’inventaire, majoritairement 

pour les objets du musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye (M.A.N.) et 

parfois le lieu de dépôt ou d’exposition. Classées selon des ensembles cohérents, les planches 

dont la mise en page tient compte de la position de l’outil au repos ou en action, regroupent 

des croquis d’objets faits au trait et publiés à différentes échelles. Le même agencement est 

proposé dans les planches consacrées aux articles du bâtiment où se mélangent des crampons 

à retenir les tuiles de deux types différents246 accompagnés de la restitution de leur mode 

d’assemblage247, des clous en T servant à maintenir des cales en argile jouant le rôle 

d’écarteurs pour des briques de parois248 et des objets divers (cf. fig. 15).  

 

Les planches et les notices techniques s’inspirent en particulier de l’ouvrage publié par 

B. Champion sur les outils en fer du musée de Saint-Germain-en-Laye249. Ce travail de 

compilation se perçoit notamment dans le chapitre consacré aux pièces du bâtiment. Une 

photographie des crampons à retenir les tuiles (n° 1 à 9) provenant des fouilles des thermes 

gallo-romains des Fontaines Salées à Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne) avait déjà été publiée 

dans la Revue Archéologique250 et un dessin qui reprend la photographie figure dans la 

quatrième partie du Manuel d'architecture gallo-romaine d’Albert Grenier251.  

 

B. Hofmann s’efforce de présenter les objets de construction dans leur position 

fonctionnelle mais n’apporte aucune précision sur le type d’édifice d’où ils proviennent. De 

même, la restitution du mode d’assemblage des briques en argile sur les poutres reprise de 
                                                 
245 Hofmann 1979, p. 4. 
246 Hofmann 1979, p. 89, type 1 : n° 1 à 13 et type 2 : n° 14 et 15. 
247 Hofmann 1979, p. 89, n° 13a : mode de fixation des briques en argiles sur les poutres. Origine : Allemagne, 
d’après Jacobi IV, pl. XX, époque romaine. 
248 Hofmann 1979, p. 89, n° 18 à 20. 
249 Champion 1916, p. 211-246. 
250 Louis 1938, fig. 12, p. 260. 
251 Grenier 1960a, fig. 144, p. 456. 
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l’ouvrage de G. Jacobi propose deux types de crampons différents sans qu’aucun 

commentaire ne vienne justifier cette distinction. Si dans le cas des fiches n° 1 à 13, la 

restitution paraît justifiée, pour les clous en forme de T (n° 14 et 15), cette hypothèse est plus 

difficilement recevable252. 

 

Les notices techniques compilent une grande quantité d’objets métalliques (outils, 

ustensiles domestiques) mais les pièces de construction y sont encore faiblement représentées. 

Outre les fiches en forme de T pour le plafond253, les crampons en T254, les clous à têtes 

circulaires munis de plaquettes carrées rivetées255, les clous en T servant à maintenir les cales 

en argile dans le système de chauffage des parois256, les clous à tige creuse257, plusieurs 

dessins renvoient aussi à l’hydraulique258. Au-delà des erreurs d’interprétation et de 

l’imprécision de certains renseignements qui ne permettent pas de définir la destination de la 

construction comme l’auteur le préconise dès l’introduction de son ouvrage, les notices 

techniques, pour les pièces métalliques de construction, n’en demeurent pas moins une 

publication de référence pour bon nombre de chercheurs et d’archéologues au même titre que 

certains catalogues de musées.  

 

3.2.1. Les collections de musées 

 

Sources d’information et de comparaison, les publications des collections de musées 

sont éditées soit à la suite du classement et l’étude des collections259, soit comme catalogue 

dans le cadre d’une exposition260. Si l’objectif de notre recherche se concentre plus 

particulièrement sur l’approche des mobiliers métalliques dans les provinces de Gaule 

romaine, il serait difficile d’exclure de cet examen le travail considérable de synthèse et de 

typologie que réalisa J.-H. Manning en 1985 à partir d’un volumineux corpus d’objets 

provenant principalement du camp romain de Hod Hill, de Londres et de l’Est de 

l’Angleterre261.  

                                                 
252 cf. volume I, p. 423-436. 
253 Hofmann 1979, p. 89, pl. XL, n° 1 à 13. 
254 Hofmann 1979, p. 89, pl. XL, n° 14 et 15. 
255 Hofmann 1979, p. 89, pl. XL, n° 16 et 17. 
256 Hofmann 1979, p. 89 pl. XL, n° 18 à 20. 
257 L’identification « tige creuse » est avant tout le résultat de l’oxydation du fer. Hofmann 1979, p. 89, pl. XL, 
n° 23 à 29. 
258 Hofmann 1979, p. 91, pl. XLI.  
259 Halbout et al. 1987. 
260 Feugère et al. 1992 ; Roussel 1998. 
261 Manning 1985. 
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3.1.2.1. Le catalogue des outils, pièces d’assemblage et armes en fer du 

British Museum 

 

La qualité et la précision des travaux effectués par J.-H. Manning et ses résultats vont 

en effet servir de référence à plusieurs catalogues édités en France. L’ouvrage de W.-H. 

Manning Catalogue of the Romano-British iron tools, fittings and weapons in the British 

Museum présente les outils, les pièces d’assemblage et les armes en fer des collections du 

British Museum262. La datation des objets, découverts essentiellement dans des contextes 

d’époque romaine, n’a pu être davantage précisée car cette documentation importante et 

volumineuse provient surtout de fouilles anciennes.  

L’auteur répartit les objets en vingt catégories263. Les notices sont précédées de textes 

indiquant les caractéristiques de l’objet. Elles détaillent les comparaisons possibles et tentent 

parfois de préciser l’évolution historique et technique des objets depuis les débuts de l’Age du 

Fer. Donnant l’identification, la localisation (ville, site), le numéro de musée, les dimensions 

de l’objet, sa description et les comparaisons bibliographiques, chaque notice est numérotée 

avec la lettre identifiant l’objet à sa catégorie (de A à V) suivi d’un numéro attribué par ordre 

de présentation.  

Rythmées, à plusieurs reprises, par des dessins qui restituent les principaux types 

traités, l’auteur propose une étude aboutie. A l’échelle 1/3, les dessins des objets sont réalisés 

au trait et ombrés. Réparties en quatorze catégories, les pièces de construction rassemblent un 

corpus abondant d’une centaine d’objets en fer (cf. fig. 16)264. W.-H. Manning prend soin de 

bien distinguer les différentes pièces d’assemblage. A plusieurs reprises, l’auteur propose, 

pour chaque domaine, une précieuse étude typologique. Il le fait d’ailleurs très clairement 

pour les nombreux types de clous (cf. fig. 17). 

 

                                                 
262 Manning 1985. 
263 Outils pour le travail du fer (A), du bois (B), de la sculpture et de la maçonnerie (C), de la laine et du tissu 
(D), du cuir (E), de l’agriculture (F), du maréchal-ferrant (G), les objets liés au transport (H), les bagues et 
bracelets (I-J), les instruments de toilette (K), de chirurgie (L), les entraves (M), les stylets (N), les clés et 
serrures (O), l’équipement domestique (P), les couteaux et rasoirs (Q), les pièces d’assemblages (R), les 
fonctions diverses (S), l’équipement militaire (T-U) et les armes (V). Voir Manning 1985. 
264 Pour J.-H. Manning, les pièces de construction regroupent des poignées (R1-R2), des boulons et garnitures 
(R3-R7), des ferrures et charnières (R8-R14), des pivots (R15-R16), des grilles de fenêtres (R17-R18), des 
colliers de jonction pour les canalisations en bois (R19), des crochets (R20-R22), des crochets de maçonnerie 
(R23-R33), des doubles boucles pointues (R34-R51), des crampons de menuiserie (R52-R53), des serre-cables 
(R54-R64), des crampons en T (R65-R73), des clous-rivets (R74-R83) et des clous (R84-104). Voir Manning 
1985, R : Structural Fittings, p. 124-137 et pl. 58 à 63.  
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Si cette documentation ancienne publiée avec une grande rigueur ne peut être abordée 

dans son contexte stratigraphique, l’approche typologique proposé dans l’ouvrage constitue 

une étude de référence qui a inspiré un grand nombre de spécialistes et servi d’exemple pour 

plusieurs catalogues d’exposition. 

 

3.1.2.2. Le corpus des objets domestiques et des armes en fer de 

Normandie 

 

Dès l’avant-propos du Corpus des objets domestiques et des armes en fer de 

Normandie265, le Président du Centre Archéologique de la région, Jean-Yves Marin, introduit 

l’ouvrage en signalant la rareté, au moins en France, des ouvrages sur les objets en fer et 

explique les difficultés rencontrées, par les auteurs, pour s’appuyer sur des ouvrages de 

référence266. Après avoir présenté l’inventaire des gisements potentiels des minerais 

normands, l’ouvrage fait le point sur les connaissances en métallurgie du fer en Normandie en 

distinguant trois grandes étapes de la chaîne opératoire : l’extraction, le passage du minerai au 

métal et les techniques de forge. L’ouvrage présente, ensuite, en trois parties distinctes, les 

objets de l’époque gallo-romaine, du Haut Moyen Âge et du Moyen Âge267.  

 

Rassemblant pour la période gallo-romaine, les corpus d’objets en fer des fouilles de 

Seine-Maritime, de l’Eure, du Calvados, de l’Orne et de la Manche, le mobilier est classé, en 

cinq thèmes eux-mêmes subdivisés en plusieurs sous-ensembles268. Les dessins, à l’échelle 

1/2, sont faits au trait et ombrés et restituent l’objet dans sa position fonctionnelle. Les notices 

donnent l’identification de l’objet avec sa description. Elles précisent les dimensions, la 

provenance associée quelques fois aux types d’édifices (fanum, villa, théâtre), le lieu de dépôt, 

le numéro d’inventaire. Parfois une datation est proposée. Aucune comparaison 

bibliographique ne vient appuyer l’identification des objets, exceptés pour les objets du Haut 

Moyen Âge et du Moyen Âge.  

                                                 
265 Halbout et al. 1987. 
266 « L’objet en fer fait partie du quotidien de l’archéologue, mais paradoxalement les ouvrages traitant du fer 
restent rares, au moins en France, et sont souvent très anciens » et Jean-Yves Marin ajoute que « tout au long de 
leur travail de collectage et de rédaction, les auteurs n’ont cessé de constater combien la bibliographie était 
décevante. Aussi, cet ouvrage n’a d’autre prétention que d’apporter un état raisonné des objets en fer d’une 
région, la Normandie, durant une période d’environ quinze siècles. » (Jean-Yves Marin In. Halbout et al. 1987, 
p. 3). 
267 Halbout et al. 1987, p. 51-121 ; p. 123-171 ; p. 173-239. 
268 Habitation (outillage de construction, portes et fenêtres, éléments de fermetures, cornières et ferrures, objets 
domestiques), Artisanat (travail du bois, travail du fer), Pèche et Agriculture (foënes, cheval, outillage agricole, 
entraves), Armes et Varia (assemblage, chaînes, divers).  
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Des textes courts accompagnent la description d’objets spécifiques comme les 

compas269, les conduites d’eau en bois270, les gonds271. Des analyses détaillées fournissent 

des précisions typologiques comme pour les systèmes de fermeture où plusieurs dessins 

techniques restituent le mode de fonctionnement et précisent les termes des différentes 

pièces272. 

 

Du corpus des objets domestiques et des armes en fer de Normandie, peu d’objets se 

rattachent aux pièces du bâtiment. Présentés en premier dans le thème « Habitation », les 

objets se répartissent dans les chapitres I (outillage de construction), II (portes et fenêtres) et 

III (éléments de fermeture). Le mobilier métallique identifié comme outillage de construction 

regroupe toute une série d’outils pour la construction mais exclut ceux destinés au travail du 

bois et du fer, traités dans le thème sur l’artisanat273.  

 

Si aucune étude d’ensemble n’inclut les objets métalliques d’un même site, l’ouvrage 

ne propose pas non plus de comparaison entre le mobilier d’une même destination 

architecturale. Ainsi, l’étude est menée hors de tout contexte archéologique. On peut, dès lors, 

s’interroger sur ces objets. Dans la rubrique des huisseries, les objets proviennent-t-ils d’une 

seule et même porte ou sont-ils les témoins de l’existence, sur le site, d’ouvertures plus 

nombreuses ? Sans donnée archéologique, l’identification de l’objet n’a donc qu’un intérêt 

limité.  

 

Pour l’étude des éléments de fermeture, l’ouvrage propose une approche évolutive tout 

en précisant qu’il n’est pas possible de considérer ces objets comme un moyen de datation274. 

Les auteurs dressent notamment un classement des serrures en quatre types : fonctionnement 

par soulèvement, translation, retrait et rotation. Chaque système s’accompagne d’un ou de 

plusieurs dessins techniques qui expliquent le fonctionnement et précisent la terminologie des 

pièces métalliques composant chaque serrure. Le catalogue des clés est, ensuite, ordonné en 

fonction du classement typologique proposé précédemment. Sans comptage ni carte de 

répartition, le catalogue répond, avant tout, à un besoin d’identification en s’appuyant sur des 

dessins techniques pour restituer les modes de fonctionnement des objets.  
                                                 
269 Halbout et al. 1987, p. 52. 
270 Halbout et al. 1987, p. 55. 
271 Halbout et al. 1987, p. 58. 
272 Halbout et al. 1987, p. 63-68. 
273 Halbout et al. 1987, p. 90-99. 
274 Halbout et al. 1987, p. 63. 
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Ce modèle de publication sous forme de catalogue propose donc un assemblage 

d’objets regroupés dans des thèmes qui sont censés les rapprocher. L’archéologue, le 

chercheur ou le spécialiste trouvent la confirmation des analogies antiques, médiévales ou 

parfois modernes aux objets présents sur son site ou dans ses inventaires. Malgré un constat 

comparatif rassurant, le format de publication ne permet pas d’approfondir l’investigation. Ce 

n’est heureusement pas une généralité absolue car d’autres publications comme le catalogue 

des objets en fer du musée de Saintes275 ou celui de Mediolanum276 envisagent une recherche 

plus développée mais encore trop incertaine. 

 

3.1.2.3. Les objets en fer dans les collections du musée archéologique 

de Saintes 

 

En 1992, le catalogue Les objets en fer dans les collections du musée archéologique de 

Saintes (Ier – XVe siècle) rédigé par M. Feugère, M. Thauré, G. Vienne avec la collaboration 

de J.-F. Buisson, P. Poussou et Ch. Vernou présente l’étude d’objets métalliques provenant 

principalement de quinze sites archéologiques de Saintes et de sites antiques et post-antiques 

de Charente-Maritime277.  

 

Le corpus des objets publiés rassemble une documentation archéologique datée 

principalement de l’époque gallo-romaine et plus précisément des Ier et IIe siècles de notre ère. 

Dans un rappel historique de l’utilisation du fer, M. Feugère met tout d’abord l’accent sur les 

innovations techniques d’exploitation du fer accompagnées d’une carte illustrant la diffusion 

progressive de la technologie sidérurgique en Europe à partir du Bronze final278. Puis, un 

rapide aperçu sur la restauration des métaux témoigne de la complexité des études : chaque 

objet devenant, pour le restaurateur, un cas particulier279. Enfin, un court chapitre précise la 

provenance des objets. Ces indices dévoilent selon les auteurs la spécificité de tel ou tel site. 

Ils témoignent des processus technique et économique d’exploitation et de transformation du 

fer280.  

                                                 
275 Feugère 1992. 
276 Roussel 1998. 
277 Feugère et al. 1992, p. 12, fig. 5. 
278 Feugère et al. 1992, p. 7-9. 
279 Philippe Poussou, restaurateur en archéologie présente brièvement les procédés de stabilisation, de 
consolidation et de protection des objets en fer. Il précise que « ce travail doit s’accompagner d’une recherche 
sur l’extérieur de l’objet d’informations complémentaires (décor, inscription, trace de bois, tissu…) et de traces 
d’utilisation (rainure, écrasement du métal, réparation…). » (Feugère et al. 1992, p. 14-15).  
280 Feugère et al. 1992, p. 11-13. 
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Les objets en fer sont présentés dans un catalogue organisé en sept grands thèmes eux-

mêmes subdivisés en plusieurs catégories281. Chaque grand thème introduit des notions 

techniques et historiques. Les notices adoptent toutes la même présentation : identification de 

l’objet, dimensions, provenance (commune et site), données stratigraphiques (zone ou secteur 

et unité stratigraphique), datation, parallèles bibliographiques, numéro d’inventaire. Les 

planches représentent les objets dans leur position de fonctionnement. A l’échelle 2/3, les 

dessins réalisés au trait et ombrés sont parfois associés à des restitutions et quelques 

illustrations iconographiques rendent compte des objets, des outils ou des gestes d’artisans.  

 

Les pièces de construction sont publiées dans le thème « le cadre de vie » qui fait une 

large place aux pièces d’huisserie (cinquante-quatre objets) par rapport à la clouterie  

(vingt objets) et aux anneaux et fixations diverses (dix-sept objets). L’huisserie rassemble des 

clés classées selon les principes définis dans le corpus des objets en fer de Normandie 

enrichies de précisions historiques, géographiques et bibliographiques282.  

 

Rarement publiée dans les ouvrages, la clouterie regroupe ici vingt exemplaires classés 

en quatre catégories : les « clous à tête circulaire et hampe de section quadrangulaire », 

« clous à tête en champignon et hampe de section quadrangulaire », « clou à tête cubique et de 

section quadrangulaire » et les « clous crampons » désignant les clous en forme de T et de 

section quadrangulaire. En plus d’un classement défini essentiellement sur des critères 

morphologiques (clous à tête plate circulaire, à tête de champignon ou à tête cubique) et non 

techniques (clous de construction, de menuiserie, de décoration…), les indications fournies 

renseignent avant tout sur l’état de conservation de l’objet283 et aucune précision ne vient 

éclairer le lecteur sur l’emploi des clous dans les constructions romaines, objet pourtant 

incontournable, abondant et aux formes variées.  

 

 

                                                 
281 Les rubriques abordent les thèmes du « cadre de vie » (huisserie, clouterie, anneaux et fixations diverses), 
« vie intellectuelle et sociale » (palets, stylets, entraves), « activités personnelles et domestiques » (objets 
personnels, vaisselle, couteaux, puisage), « activités agricoles et artisanales » (travail de la terre, élevage, travail 
des matériaux, outils de forgeron, éléments d’outils), « harnachement, char et attelage » (équipement du cheval, 
éléments de char), « armement » (armement offensif et défensif), « divers ». 
282 Les auteurs distinguent les clés fonctionnant par soulèvement du loquet, par retrait, par soulèvement, par 
retrait ou rotation puis par soulèvement et les clés fonctionnant par rotation, voir Feugère et al. 1992, p. 20-32. 
283 Des indications précisent que les pointes sont brisées, que le clou est tordu, la tête est incomplète… Ces 
observations paraissent inappropriées pour une définition typologique. 
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La troisième et dernière catégorie d’objets en fer du thème « le cadre de vie » 

rassemble des anneaux, des clavettes ou fiches, une patte, un collier, un piton de scellement, 

une fiche et un rivet284. Comme pour la clouterie, aucun texte n’accompagne la description 

des objets et ne vient justifier les classements proposés. De même, certains pièces présentées 

ici pourraient se placer parmi les huisseries ou la clouterie285.  

 

Selon les auteurs du catalogue Les objets en fer dans les collections du musée 

archéologique de Saintes, dans les sociétés traditionnelles, la construction et les 

aménagements domestiques sont les domaines où le fer est le plus utilisé. Il s’emploie pour 

renforcer les éléments actifs, préalablement en bois, et sert à pérenniser la construction dont il 

assure la longévité. Mais cette participation active du fer dans la construction ne se reflète, 

dans l’ouvrage, qu’à partir de l’exemple des huisseries et principalement des clés dont la 

forme permet de restituer le mode de fonctionnement de la serrure apparaissant, dès lors, 

comme le seul domaine où s’opèrent des innovations techniques. L’absence d’objets et de 

précisions sur les autres composantes de l’architecture et de la construction (maçonnerie, 

revêtement mural, isolation, chauffage…) fait cruellement défaut.  

 

3.1.2.4. Mediolanum, une bourgade romaine 

 

Comme le corpus des objets en fer de Normandie et le catalogue des objets en fer de 

Saintes, le catalogue d’exposition Mediolanum, une bourgade romaine présente peu de pièces 

métalliques d’architecture hormis, un lot important d’huisserie en fer et en bronze. Ce 

catalogue compile le résultat de vingt années de recherches sur le site de Mâlain (Côte-d’Or) 

dont l’équipe de recherche dirigée par Louis Roussel a assuré la fouille complète de l’îlot de 

la Boussière dévoilant ainsi l’organisation du quartier avec ses voies de circulations et ses 

installations commerciales. Abandonnées dès la fin du Bas-Empire, les ruines de Mediolanum 

ont peu souffert des méfaits des récupérateurs grâce à l’abondance sur place des carrières et 

du relatif effacement du village médiéval.  

 

                                                 
284 Roussel 1988. 
285 L’objet n° 85 identifié comme une fiche ou une clavette semble davantage se rapprocher des fiches à brisure 
et être interprété, d’après la terminologie adoptée par les auteurs, comme une « aile mâle de charnière ». De 
même, la patte n° 87, unique objet de cette catégorie associé à un usage possible (fixation de plaques de plafond 
ou murales, de tuiles ou de tubulures…) ne se distingue guère des clous crampons en forme de T. 
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Contribuant à reconstituer la vie quotidienne des habitants de Mediolanum, l’ouvrage 

restitue le cadre architectural du quartier avant de présenter les pièces d’huisseries en fer et en 

bronze découvertes dans des foyers ou laissées en place sur les ouvertures lors de l’abandon 

du site à la fin du IIIe siècle après J.-C286. 

 

La catégorie « Huisserie » rassemble quarante-huit pièces en fer reparties en trois 

catégories : la clouterie, les gonds et charnières et les systèmes de fermeture287. Deux 

planches restituent la porte d’entrée d’un couloir à une cour288 et les portes d’une salle289. Ces 

vues permettent d’identifier l’emplacement des objets dans leur support. Mais aucune 

synthèse n’est avancée, par exemple, sur l’épaisseur des bois de porte alors que plusieurs 

objets le permettraient. Moins abondantes, huit pièces d’huisserie en bronze (plaques d’entrée 

de serrure, clés et boutons décoratifs) sont présentées à part, dans le chapitre suivant290.  

Plusieurs pièces en fer, sans lien entres elles, sont rassemblées dans le chapitre 

« quincaillerie et divers ». Les notices des objets métalliques contiennent le numéro 

d’inventaire, le matériau, les dimensions, la datation (du Ier au IIIe siècle apr. J.-C.) et une 

courte description. Les dessins, clairs et soignés sont faits au trait ou au trait et ombré. Ils sont 

présentés dans des planches dont l’agencement et la numérotation des objets sont souvent 

difficiles à suivre. Aucune référence bibliographique ne vient appuyer l’identification des 

objets en fer dans les notices. Plus rarement, des précisions restituant certains objets dans un 

contexte archéologique sont apportées comme pour les « frettes » de canalisation291. De 

courts textes définissent, parfois, un objet ou en précisent les caractéristiques avec des 

indications empruntées au corpus des objets domestiques et des armes en fer de Normandie.  

 

 

                                                 
286 Comme le précise l’auteur, « l’huisserie est présente dans les fouilles de la Boussière à travers plusieurs 
dizaines de gonds, charnières, clefs, serrures, pentures diverses…, souvent effondrés aux abords immédiats des 
seuils, portes et fenêtres dont ils précisent l’emplacement et permettent d’imaginer les mécanismes de 
fermeture. » (Roussel 1988, p. 45 et p. 58-59, pl. 17 et 18). 
287 Roussel 1988, p. 45-59. 
288 Roussel 1988, p. 58, pl. 17. 
289 Roussel 1988, p. 59, pl. 18. 
290 Rabeisen 1988, p. 60-62. 
291 Selon L. Roussel : « Trois canalisations de bois à frettes métalliques ont été retrouvées en place sur la rue est 
19 et la place sud et plusieurs anneaux isolés en d’autres points de la fouille ; une série est plus petite que celle 
reproduite ici ». L’auteur ajoute : « Les conduites desservant en eau courante Mediolanum à partir d’une source 
d’Ancey et du château d’eau du lieu-dit le bassin étaient en bois. Des poutres ou des troncs de 1,80 m à 2,20 m 
de long et de 20 à 25 cm d’épaisseur (ou de diamètre ?) étaient forés intérieurement en tuyau de 6 à 12 cm de 
diamètre et reliés entre eux par des manches en fer cylindriques : ces frettes étaient renforcées par une arête 
médiane servant de butée et enfoncées de force dans les bois, assurant ainsi la cohésion de la conduite. » 
(Roussel 1988, p. 189). 
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Malgré un bon état de conservation des vestiges, les objets ne sont pas confrontés 

systématiquement aux contextes archéologiques et l’absence de plan de répartition ne permet 

aucune vue d’ensemble des découvertes. De même, dans les notices, l’absence de localisation 

des objets ne permet aucun assemblage. Certains dessins devraient, enfin, s’accompagner 

d’une restitution pour préciser le fonctionnement de l’objet publié.  

 

Comme le démontre J.-P. Guillaumet, dans le chapitre « Histoire de la spécialité » de 

son ouvrage sur la Paléomanufacture métallique292, les catalogues de découvertes métalliques 

présentent des objets basés sur un tri sélectif et un rangement par type prédéfini avant 

l’étude293. Les dessins sont dits « techniques » : une vue de face, une coupe et un profil. De 

même, on observe l’absence totale de comptage et de restitution d’ensembles cohérents. 

Enfin, les similitudes et les différences entre les ensembles de mobilier métallique de 

plusieurs sites sont rarement abordées294. Tous ces ouvrages ont également comme point 

commun d’inclure les pièces métalliques de construction au sein d’un ensemble plus vaste de 

mobilier. Ces pièces de l’architecture ne sont jamais abordées dans une catégorie propre où 

sont possibles des subdivisons. Aucune confrontation avec les autres matériaux (pierre, terre 

cuite architecturale) n’a jamais été proposée limitant, ainsi, les identifications et rendant, dès 

lors, toute restitution difficile. Toutefois, le format de publication du catalogue ne se prête pas 

à l’approche exhaustive du mobilier à la différence des monographies de sites où les vestiges 

et les matériaux sont décrits avec le contexte archéologique de leur découverte. Mais, dans 

cette démarche se pose un double problème : l’identification du mobilier et l’apport de ces 

données à l’analyse des structures.  

 

3.2. Les objets métalliques et leur contexte archéologique : Exemples choisis 

 

A la différence des catalogues d’exposition, l’objet archéologique devient ici un outil 

de la recherche sur les édifices. Mais, dans les monographies et les publications 

archéologiques s’opère, presque de manière pratique, automatique voire esthétique, une 

hiérarchisation du mobilier métallique. Ces choix sont inévitablement dus au degré 

d’information que l’objet peut apporter à l’histoire et à la connaissance du site.  

                                                 
292 cf. volume I, p. 105. 
293 Guillaumet 2003, p. 28. 
294 Guillaumet 2003, p. 28. 
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Rassemblés dans des rubriques aux divers intitulés (varia, indéterminés, divers, 

autres…), les pièces métalliques de construction ne sont pas abordées avec la même rigueur 

scientifique qui accompagne l’étude des monnaies, des pièces d’armement ou de parure. Le 

plus souvent, seuls les objets parfaitement lisibles, déjà identifiés dans d’autres travaux ou à la 

forme énigmatique sont examinés et publiés. Ils sont alors classés dans des thèmes répétitifs, 

généraux et volontairement vagues : quincaillerie, pièces de construction, huisseries. De 

même, ils ne sont qu’exceptionnellement confrontés au contexte de leur découverte. Aucune 

harmonie dans l’identification du mobilier, dans l’attribution d’une catégorie ni dans 

l’approche même du matériel, apparaît dans les différentes publications.  

Néanmoins, certains auteurs développent des raisonnements plus aboutis permettant 

d’entrevoir l’étendue du rôle du métal dans l’architecture romaine. Cette tendance se 

développe depuis moins d’une dizaine d’années mais bien souvent les travaux existants ne 

sont que très rarement exploités. Les multiples identifications avancées créent alors un 

sentiment de confusion. Pour appuyer ce constat, nous détaillerons, selon l’ordre de leur 

publication, plusieurs monographies de site qui abordent les pièces métalliques de demeures 

privées, de sanctuaires et de complexes thermaux.  

 

3.2.1. L’architecture privée d’une villa d’Aquitaine et d’habitats de 

Narbonnaise 

 

3.2.1.1. La villa gallo-romaine de Montmaurin 

 

Intégrés au contexte de découverte, les objets métalliques mis au jour lors des fouilles 

réalisées par G. Fouet et son équipe sur la villa gallo-romaine de Montmaurin n’apparaissent 

pas de manière évidente dans la publication de l’imposant monument295. Pourtant, les métaux 

(fer, plomb et bronze) servent, pour G. Fouet, au même titre que les autres matériaux à 

retracer l’histoire du site. Ils sont bordés dans le chapitre VII sur la vie matérielle et ils sont 

illustrés par des planches d’objets au trait, ombrés et en perspective à l’échelle 1/2296. 

 

 

 

                                                 
295 Fouet 1969. 
296 Fouet 1969, p. 191-206. 
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Le paragraphe sur les objets en fer décrit, en premier, la forge découverte à l’écart de 

la villa et dans laquelle, selon l’auteur, une grande partie du mobilier ferreux de la vaste 

demeure semble avoir été confectionnée297. A partir de ce raisonnement, une liste des objets 

manufacturés de la forge et mis au jour dans la villa est proposée (cf. fig. 18). Témoins des 

activités agricoles et artisanales de la villa, les outils renseignent sur le quotidien du domaine 

(cf. fig. 19). Cette liste non exhaustive rassemble sept cents objets et outils en fer auxquels 

s’ajoutent des clous et un lot de pièces dont la trop grande fragmentation n’a pu permettre 

l’identification. Associés à des restes de creusets et des fragments de moules, les objets en 

plomb (une centaine environ) sont les témoins, toujours selon l’auteur, de réparations et 

d’entretiens298. Les objets en bronze (520 exemplaires) montrent des parures ou des petites 

pièces pour un usage quotidien. Ce lot d’artefacts cuivreux regroupe aussi des réparations, des 

transformations ou des réutilisations299.  

 

Plusieurs autres domaines définis par l’auteur justifient l’usage de pièces métalliques 

comme les préparations culinaires300 et la surveillance de la maison. G. Fouet associe les clefs 

à cette dernière catégorie et restitue des panneaux de bois sur des gonds en fer. De même, la 

surveillance du domaine requiert des volets pour lesquels l’auteur décrit un mode 

d’assemblage composé avec deux pièces en fer : « les volets, sans doute formés de planches 

fixées sur des traverses à l'aide de clameaux ou de clous à armer, pouvaient présenter le type à 

coulisse connu à Pompéi, ou le type à deux vantaux (quelques petits gonds). Mais le modèle 

le plus fréquent est le volet à un seul vantail du système à crémaillère simplifié. Le panneau 

s'accrochait extérieurement sur un linteau de bois par deux ferrures du type F-30, 31  

(cf. fig. 18, n° F-30-31), clouées sur ses tranches latérales près des angles du haut : leur 

crochet s'engageait dans des œilletons rivés (cf. fig. 18, n° F-74) au-dessus des angles de 

l'ouverture. Le panneau pouvait ainsi s'enlever ou simplement s'ouvrir en poussant le bas vers 

l'extérieur, et rester ouvert à l'aide de planchettes dont une extrémité restait fixée sur les 

tranches latérales et dont l'autre venait s'appuyer sur le mur. De simples œilletons rivés en bas 

de panneau pouvaient permettre de l'intérieur une fermeture hermétique: il suffisait de les 

bloquer par des chevilles s'enfonçant dans des trous de l'appui »301.  

                                                 
297 Fouet 1969, p. 197. 
298 Fouet 1969, p. 198. 
299 Fouet 1969, p. 199. 
300 Fouet 1969, p. 205. 
301 Fouet 1969, p. 202. 
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Si la complémentarité de ces pièces en fer (crochets et pitons) est effectivement 

avérée, pour G. Fouet, elles interviennent dans la fixation aux fenêtres de volets. L’auteur, qui 

propose une description du mode d’assemblage, n’envisage pas de restitution et omet certains 

détails essentiels302. De même, l’absence de localisation des crochets et des pitons ne permet 

pas de privilégier des lieux de provenance et donc d’utilisation. 

 

Dans le second quart du IVe siècle apr. J.-C., la villa de Montmaurin est transformée et 

l’utilisation du marbre pour les dallages, les lambris et les garnitures d’ouvertures se 

généralise. Selon G. Fouet, les lambris unis et décorés « étaient collés au mur par une couche 

de mortier rose épaisse de deux à huit centimètres et maintenus en place par des crochets, des 

pattes et des pitons de fer »303. Les marques de fixation sous forme de trous forés s’observent 

soit sur les faces postérieures soit sur les tranches latérales des plaques de revêtement304. Afin 

d’illustrer ce mode de fixation, G. Fouet propose plusieurs dessins restituant les différents 

types de crochets en fer (11 au total) pour la fixation au mur des plaques de marbre  

(cf. fig. 20).  

 

L’analyse de G. Fouet sur les procédés de construction et des solutions hydrauliques 

mises en place dans la villa suppose également l’utilisation du métal dans les toitures305 et 

dans l’adduction en eau du domaine. Soulevant les problèmes de l’alimentation hydraulique 

de la villa, l’auteur envisage l’emploi de tuyaux de plomb. Malgré les nombreux débris 

attestant des travaux de plomberie, aucun vestige de tuyauterie en plomb n’a été mis au jour à 

Montmaurin306. Cependant, plusieurs indices subsistent des amenées d’eau par tuyaux de 

bois307. Ils sont repérables par les vestiges conservés de « cylindres de fer » qui assemblaient 

des tubes de bois. Ces pièces en fer disposent d’un petit bourrelet médian à l’extérieur qui 

servait d’obturateur. Une dizaine d’exemplaires sont attestés dans la villa (cf. fig. 21) et 

permettent, selon l’auteur, de restituer des tubes de deux dimensions (5 à 6 cm et 8 à 10 cm de 
                                                 
302 Ces objets peuvent avoir plusieurs destinations architecturales que l’étude tentera d’analyser et de décrire.  
G. Fouet restitue également des « œilletons rivés » dans la représentation du culte : « la présence de crochets 
indiquerait la suspension d’offrandes et d’ustensiles » (Fouet 1969, p. 166-167).  
303 Fouet 1969, p. 101-103. 
304 Fouet 1969, p. 103 et p. 113. 
305 Quelques tegulae composant la toiture ont conservé un clou logé dans un trou pratiqué au milieu de la partie 
haute. Mais ce mode de fixation n’intervient, pour G. Fouet, que ponctuellement car « chaque tuile étant calée 
par celle située sous elle, ne pouvait nécessiter clouage que les plus basses de chaque rangée (peut-être aussi 
quelques-unes de remplacement, s’adaptant mal) » (Fouet 1969, p. 137). 
306 L’auteur justifie l’absence de tuyauterie en plomb par la facile récupération de ce métal et rappelle les pillages 
que l’édifice endura tout au long de son histoire, dommages qui avaient encore lieu au XIXe siècle (Fouet 1969, 
p. 146).  
307 Fouet 1969, p. 146. 
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diamètre). Citant le passage de Pline l’Ancien308, G. Fouet rappelle les différentes espèces 

(pin, épicéa, aulne) citées par le naturaliste latin et souligne l’abondance de l’aulne dans la 

région. De même, dans un souci du détail, il envisage les différents modes de fabrication des 

tubes de bois : creusement du bois à l’outil (gouges et tarières), percement au fer rougi ou 

utilisation du procédé original du « bois pourri »309. 

 

Riche demeure et vaste domaine agricole et artisanal, la villa gallo-romaine de 

Montmaurin a livré un important corpus d’objets métalliques. Si pour G. Fouet, ce matériel 

permet de restituer le cadre de vie de l’époque, la démarche qu’il adopte est déterminante 

pour illustrer la variété des emplois du métal. Ainsi, confrontant l’ensemble des vestiges 

métalliques qu’il tente de replacer dans une chaîne opératoire en décrivant les traces de forge, 

il identifie, pour la fixation des marbres, des crochets pour lesquels il suppose plusieurs types. 

Il précise l’emploi de « cylindres en fer » pour l’assemblage des tubes de bois et il envisage 

leur fabrication selon différentes méthodes. Il associe deux pièces en fer pour la fixation de 

volets et remarque, pour la toiture, la présence ponctuelle de clous dans les tuiles. Il dresse 

ainsi un inventaire des différents objets servant à la construction. Par une description des 

outils, il interprète aussi les corps de métiers qui ont travaillé dans le domaine. 

 

Dans certaines demeures privées, comme la villa de Montmaurin, les constructeurs 

romains ont eu recours à une quincaillerie du bâtiment abondante. Mais cet usage ne se reflète 

pas dans les habitats plus « traditionnels » comme l’illustre la sobriété des pièces métalliques 

de construction découvertes dans les maisons d’Ambrussum. Néanmoins, la démarche adoptée 

pour l’étude permet de rejoindre les conclusions du terrain.  

 

3.2.1.2. Les maisons d’Ambrussum  

 

Entre 1967 et 1980, les fouilles dirigées par J.-L. Fiches ont précisé les phases 

d’occupation de l’oppidum de la colline d’Ambrussum (Villetelle, Hérault) temporairement 

fréquenté depuis la fin du Néolithique et au premier Age du Fer310. A partir du IIIe siècle av. 

notre ère se développe une agglomération dont la plus grande extension est datée des Iers  

siècles av. et apr. J.-C.  

                                                 
308 cf. volume I, p. 37. 
309 Fouet 1969, p. 146-147. 
310 Fiches 1986. 
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Etabli en bordure de la voie domitienne, l’oppidum sert de relais (mutatio). A la fin du 

Ier siècle de notre ère, la colline est progressivement abandonnée et l’habitat se regroupe dans 

les quartiers bas, établis près du fleuve depuis le IIe siècle av. J.-C.311 Les axes de recherche 

définis visaient à reconnaître et dater l’enceinte de l’oppidum puis d’autres sondages ont porté 

sur l’étude de la mutatio pour définir les relations entre l’habitat et la voie domitienne. Ce 

deuxième axe de recherche engagea les archéologues à accorder une attention toute 

particulière à l’habitat gallo-romain qui relevait, selon les auteurs « à la fois d’une tradition 

locale très vivace et qui témoignait de nettes influences romaines »312. Ainsi, la publication 

porte aussi sur la chronologie et l’architecture de trois habitations mises au jour dans le 

secteur I (maison B et C) et IV (maison A). Dans cet examen, l’ensemble du mobilier recueilli 

est intégré à l’analyse des structures.  

 

Rassemblés sous la rubrique « autres objets non céramiques », les mobiliers 

métalliques proviennent principalement de la maison A313. L’auteur propose un classement 

typologique qui introduit l’évocation d’un thème particulier314. A partir de cette démarche,  

M. Feugère publie, dans un premier temps, un catalogue détaillé, organisé par types d’objets 

et regroupé en trois catégories principales : les accessoires de la vie quotidienne (habillement 

et parure, toilette, vaisselle, mobilier), les activités (jeux et comptage, outils, pêche, 

commerce) et les objets militaires. Excepté les outils (e = 1/3) et la clouterie (e = 1/2), les 

dessins sont tous à l’échelle 1. Ils sont faits au trait et ombrés, puis présentés dans leur 

position fonctionnelle. S’appuyant sur ce travail préliminaire, M. Feugère établit, ensuite, en 

fonction des critères de classement retenus, une analyse sur la distribution spatiale du mobilier 

métallique afin de tester l’organisation des différents objets par rapport aux hypothèses 

présumées sur la destination des pièces de la demeure315. Ainsi, plusieurs plans de la maison 

A illustrent la répartition des objets de parure, d’habillement, de toilette316, des éléments de 

mobilier317, de vaisselle métallique318 et des outils319. Cette distribution spatiale délimite les 

lieux de vie (pièces 8 et 4-5) des espaces de travail (pièce 7)320.  

                                                 
311 Fiches 1986, p. 9. 
312 Fiches 1986, p. 9. 
313 Fiches 1986, p. 96-110. 
314 Fiches 1986, p. 96. 
315 Fiches 1986, p. 107-108. 
316 Fiches 1986, p. 108, fig. 91. 
317 Fiches 1986, p. 108, fig. 92. 
318 Fiches 1986, p. 108, fig. 93. 
319 Fiches 1986, p. 108, fig. 94. 
320 Fiches 1986, p. 108-109. 
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Parmi l’important corpus de mobilier non céramique mis au jour dans la maison A, le 

catalogue n’attribue pas de description particulière aux objets métalliques de construction. 

Néanmoins, M. Feugère s’appuie sur la répartition de la clouterie pour préciser le degré 

d’occupation entre les pièces d’habitation 8 et 4-5. Il détaille les emplois de la clouterie dans 

la charpente321, les huisseries322 ou le mobilier323. Il associe au plan de distribution de la 

clouterie324 une planche où figurent les dessins de vingt-six clous en fer aux formes variées 

mais non définies325. Privilégiant leur usage dans le mobilier en bois, la répartition de la 

clouterie permet de préciser l’organisation spatiale de l’habitation. Ainsi, M. Feugère identifie 

dans la pièce 8 le centre de l’organisation domestique voire le seul lieu d’occupation 

permanente car le nombre de clous est le plus important (102 exemplaires). Parallèlement, 

dans cet espace se concentre la plus grande partie des vestiges quotidiens (parure personnelle, 

vaisselle métallique)326. 

 

Le mobilier métallique recueilli dans la maison A du secteur IV de l’oppidum 

d’Ambrussum ne renseigne donc pas sur l’architecture de cet habitat malgré un lot important 

de clous. Néanmoins, la double démarche exposée par M. Feugère, qui associe à 

l’identification des objets des catégories pertinentes et systématiquement replacées dans le 

contexte de leur découverte, précise l’organisation spatiale de la maison. Cette approche des 

mobiliers métalliques témoigne donc de résultats qui corroborent les hypothèses formulées 

par les archéologues et illustrent également l’intérêt des corpus d’objets métalliques lorsque 

les méthodes sont adaptées.  

 

La démarche d’intégration des objets métalliques de construction à l’analyse des 

vestiges de l’architecture privée justifie des résultats convaincants. Mais qu’en est-il des 

édifices publics ? Les recherches effectuées sont encore très souvent dominées par une 

présentation des données sous forme de catalogue où, bien souvent, les objets sont triés par 

matériau (fer, bronze, plomb) et classés dans des thèmes prédéfinis qui ne correspondent que 

très rarement aux travaux déjà publiés comme nous allons le détailler maintenant.  

 

                                                 
321 Assemblage des chevrons sur les poutres, et d’éventuelles voliges sur les chevrons. 
322 Assemblage des portes, et d’éventuels volets en bois. 
323 Fixation de ferrures et assemblage de tables, sièges, étagères, meubles divers. 
324 Fiches 1986, p. 109, fig. 95. 
325 Fiches 1986, p. 109, fig. 96. 
326 Fiches 1986, p. 110. 
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Du contexte de découverte, les archéologues ne retiennent bien souvent que la fonction 

de l’édifice. Ainsi, pour un même objet, les identifications, tributaires de la conservation des 

vestiges, peuvent varier selon qu’il a été découvert dans un sanctuaire ou dans un complexe 

thermal.  

 

3.2.2. Les sanctuaires 

 

3.2.2.1. Le sanctuaire des Vaux-de-la-Celle 

 

En 1993, Pierre-Henri Mitard publie, avec la collaboration de Geneviève Berthier, 

Bernard Hofmann et Nicole Jobelot, les résultats des fouilles du sanctuaire gallo-romain des 

Vaux-de-la-Celle à Genainville dans le Val-d'Oise327. Organisé en trois parties, l’ouvrage 

retrace, dans un premier temps, l’historique des recherches sur le site et rappelle les états 

successifs. Dans la deuxième partie, l’auteur s’attache à la description et à l’analyse du 

temple. Décrivant, tout d’abord, les différents modes de construction, ce chapitre, presque 

entièrement consacré à la décoration architecturale de l’édifice, fait une large place aux blocs 

lapidaires de couronnement, aux blocs sculptés et aux éléments figurés. Une troisième partie 

présente le matériel archéologique : monnaies (avec la collaboration de B. Hofmann), 

céramique, objets en bronze, objets en fer (avec la collaboration de B. Hofmann) et objets en 

matières diverses (objets de parure, jetons ou pions de jeux et objets divers).  

 

Les notices des objets en alliages cuivreux donnent essentiellement la description de 

l’objet. Parfois, comme pour la description des statues, l’auteur indique des points de relative 

concentration des fragments328. Les objets sont richement illustrés par des photographies en 

noir et blanc où figure presque toujours une mire graduée permettant ainsi d’évaluer la taille 

des objets, valeur qui n’est pas systématiquement rappelée dans les notices. Si ces objets 

métalliques en alliage à base de cuivre représentés ici renseignent sur l’aspect religieux de 

l’édifice et sur sa décoration intérieure (éléments décoratifs divers, éléments de meubles et de 

coffrets), aucune pièce ne semble être liée à l’architecture du sanctuaire. Les objets en fer, 

publiés avec la collaboration de B. Hofmann qui a réalisé, à partir des relevés dus à divers 

fouilleurs, apportent davantage de précision sur la construction et l’architecture du temple  

(cf. fig. 22).  

                                                 
327 Mitard 1993. 
328 Mitard 1993, p. 366. 
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La publication du sanctuaire gallo-romain de Genainville présente l’étude d’un corpus, 

important et de nature variée, composé d’un peu plus de deux cents objets en alliage à base de 

cuivre et en fer. Deux modes de classement sont proposés. Pour les objets en alliages 

cuivreux, une classification chronologique, puis thématique du matériel a été privilégiée. Sans 

considération historique, les objets en fer sont classés thématiquement en six rubriques. 

Aucune des catégories retenues pour le classement du mobilier n’est commune aux objets en 

fer et à ceux en alliage à base de cuivre. Des regroupements sont pourtant possibles, 

l’exemple des pièces de char illustre ce constat. En distinguant les objets selon le métal dans 

lequel ils sont fabriqués et selon des critères qui ne sont jamais justifiés, l’analyse est 

amplement compliquée. Il est alors bien difficile, sans carte de répartition, d’associer tel ou tel 

objet. A nouveau, les objets métalliques sont présentés dans un chapitre à part. Ils ne 

contribuent donc pas à confirmer les relevés de terrain et ne participent donc pas au 

raisonnement.  

 

L’étude des objets en alliage à base de cuivre et en fer du sanctuaire gallo-romain de 

Genainville s’appuie donc sur un catalogage d’objets, publiés pour ce qu’ils représentent et 

non pour ce qu’ils apportent à la connaissance du site. De même, aucune confrontation avec 

d’autres matériaux n’est suggérée. Ainsi, parmi les éléments de construction en fer, l’objet n° 

2 est identifié, d’après les notices techniques de B. Hofmann, comme une pièce en forme de T 

pour la fixation de briques ou plaques de revêtement de plafond ou de mur ?329. Malgré la 

petite taille de l’objet (un peu mois de sept centimètres) et l’absence d’autres exemplaires, 

cette pièce n’est associée à aucune terre cuite architecturale ni plaque de pierre. Aucune 

restitution n’est par ailleurs avancée330. De même, la description et l’étude « pièce par pièce » 

n’autorisent pas le regroupement entre les objets malgré des contextes stratigraphiques 

cohérents.  

 

Au-delà des divergences de classement se pose la question de la validité de la méthode 

d’étude du matériel métallique car, selon l’approche des spécialistes et en fonction de l’état de 

conservation des vestiges, les identifications peuvent radicalement évoluées d’un site à l’autre 

comme on peut le vérifier à partir de l’étude du riche et volumineux corpus métallique du 

complexe cultuel de Villards d’Héria.  

                                                 
329 Mitard 1993, p. 383, n°2. 
330 Les auteurs se contentent ici de renvoyer aux notices techniques de B. Hofmann et à la restitution que celui-ci 
propose dans son ouvrage (Hofmann 1979, p. 89, pl. XL, n° 14, 15 et 13A).  
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3.2.2.2. Le complexe cultuel et balnéaire des Villards d’Héria 

 

Dans le massif du Jura, sur le site du « Pont des Arches », les recherches 

archéologiques ont révélé la présence d’infrastructures antiques sur les rives du lac d’Antre 

(site supérieur) et d’installations cultuelles puis d’édifices balnéaires dans la vallée de l’Héria 

(site inférieur). Entre 1958 et 1960, à la suite des travaux de captage dévastateurs sur le site 

inférieur331, Lucien Lerat, Professeur d’Archéologie à l’Université de Franche-Comté et 

Directeur des Antiquités historiques de la circonscription franc-comtoise engagea des 

opérations archéologiques de 1958 à 1982 pour la connaissance et la reconnaissance de ce 

sanctuaire majeur de la Séquanie romaine. A la mort de L. Lerat en 1993, Hélène Walter, 

Professeur d’Archéologie classique à l’Université de Franche-Comté assura l’exploitation 

scientifique de l’ouvrage et sa publication332.  

 

L’organisation du chapitre consacré aux métaux découverts dans les niveaux 

supérieurs tient compte, en premier lieu, du matériau (fer, plomb, bronze) puis de la fonction 

de l’objet (construction, outillage, figurés, décoratifs). Une description sommaire de chaque 

objet indique son lieu de découverte ou de relative concentration, ses dimensions moyennes, 

sa fonction principale. Plusieurs photographies et dessins sont édités dans le deuxième 

volume. Ils illustrent la forme de certains objets restaurés ou dégagés de leur gangue 

d’oxydation333. L’intérêt du métal à Villards d’Héria n’est pas simplement apparent dans la 

publication car, comme le précise L. Lerat, dès l’introduction de ce chapitre, la tradition a 

longtemps considéré les ruines du « Pont des Arches » comme les vestiges d’une exploitation 

minière (Lerat 1998, p. 81)334.  

                                                 
331 Destruction des escaliers du temple, de la partie sud de la place trapézoïdale, installation d’un bassin de 
captage dans la pièce précédant la première piscine et dégradations sur le quai et le promenoir de la première 
piscine par les passages des engins du chantier.  
332 Lerat 1998. 
333 Lerat 1998, vol II, pl. LVII, LVIII, LIX, LX. 
334 Lorsqu’avec le Vesontio de Jean-Jacques Chifflet (1618) le site de Villards d’Héria entre dans l'histoire, une 
tradition est déjà constituée sur l'existence de mines en ces lieux : « C'est aussi à cause des mines, afin de laver et 
de fondre le minerai qu'a été construit, à ce que je pense, un édifice d'une masse énorme dont les ruines 
subsistent dans les parties montagneuses et impraticables de notre Bourgogne non loin du sanctuaire de Saint-
Claude, là où se voit encore le pont appelé vulgairement « pont des arches », à cause de deux galeries en forme 
d'arches, qui sans aucun doute servaient à amener les eaux du lac d'Antre voisin. » (Jean-jacques Chifflet, 
Vesontio, 1618, p. 208). De même, dans sa lettre au Père de La Chaize, le R.P. Dunod affirme que « c'est une 
tradition constante qu'il y a des mines d'or et de plomb ». Pour lui le grand bâtiment « des plus superbes qui 
ayent été jamais construits en cette matière », est une fonderie. « On y a trouvé beaucoup de plomb. On m'a dit 
dans tout le pays qu'on y a trouvé beaucoup de lingots d'or. » (R.P. Dunod, La découverte entière de la ville 
d’Antre en Franche-Comté, avec des questions curieuses pour éclaircir l’histoire civile et ecclésiastique de cette 
province, Paris, 1697, p. 59). 
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Si le site n’a jamais abrité de « fonderie » de plomb ni d’or,335 des indices de travail du 

fer sont bien attestés dans le mobilier découvert. Dans le chapitre sur les objets en fer, l’auteur 

distingue les traces liées au travail du fer (saumons*) des objets servant à la construction ou à 

l’outillage. Travaillé ou non sur place, le fer, selon L. Lerat, a été largement utilisé dans la 

construction des monuments de Villards d’Héria.  

 

Parallèlement à la présentation des activités artisanales, l’auteur propose une 

description des crampons en Pi, des clous, des « frettes » de canalisations, des gonds et 

crapaudines. L. Lerat décrit également la mise au jour dans le ruisseau et le sanctuaire de 

nombreuses « goupilles à tiges fendues » dont une densité particulière provient de la couche 

noire fouillée dans la partie nord de la plate-forme aux autels (cf. fig. 23, n°a)336. Ces objets 

auxquels l’auteur attribue plusieurs usages possibles sont parfois « curieusement » associés à 

une fiche se présentant sous la forme d’une plaque rectangulaire assez mince, percée de deux 

trous, se terminant par un crochet massif (cf. fig. 23, n° b et c). Provenant des mêmes 

contextes stratigraphiques, L. Lerat souligne également une densité plus forte des crochets de 

suspension dans la couche noire de la plate-forme aux autels337. Des multiples emplois 

domestiques possibles (porte-manteau, fixation d’ustensiles ou présentoir d’articles dans une 

boutique), l’auteur suggère un usage cultuel en comparant ces découvertes aux observations 

de G. Fouet pour la villa gallo-romaine de Montmaurin338. S’appuyant sur le contexte de 

découverte, à savoir la plate-forme aux autels, L. Lerat semble donc privilégier une hypothèse 

religieuse et s’étonne de la découverte de goupilles associées à des crochets, phénomène qu’il 

juge « accidentel »339. Malgré une analyse détaillée et complète des objets et l’évaluation de 

leurs possibles usages, L. Lerat ne considère pas les crochets et les goupilles comme pouvant 

s’employer ensemble malgré un contexte stratigraphique cohérent.  

 

                                                 
335 Les fouilles de Dunod ne lui livrèrent ni or ni argent. Les métaux découverts par le R.P. Dunod sont ceux que 
fournissent d’ordinaire les fouilles. Rien n'apporta la preuve de l'existence de mines. Parmi les métaux variés que 
Dunod croit extraits du sol de Villards d'Héria, il n’a jamais intégré le fer, métal trop vil pour susciter l’intérêt 
des hauts personnages dont il attendait une décision en faveur des fouilles. Il se trouve, pourtant, que c'est ce 
métal dont les dernières fouilles semblent indiquer qu'il a été sinon extrait, du moins, travaillé sur place (Lerat 
1998, p. 82).  
336 Lerat 1998, p. 85. 
337 P.-M. Mitard identifie ces « goupilles » à des paumelles pour l’assemblage sur des gonds d’une porte alors 
que les crochets servaient pour le levage de blocs avec un système de louve.  
338 Pour G. Fouet, ces crochets indiquent la suspension d’offrandes et d’ustensiles car, selon lui, les instruments 
sacrificiels sont la plupart du temps représentés suspendus (Fouet 1969, p. 166-167). Cependant, G. Fouet 
envisage également leur emploi dans la fixation aux fenêtres de volets (Fouet 1969, p. 202), hypothèse que L. 
Lerat ne reprend pas.  
339 Lerat 1998, p. 85. 
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Ce mobilier en fer s’accompagne également de fiches identifiées sous le terme de 

« piton en T », qui servent, à Villards d’Héria, pour la fixation de grandes tuiles plates contre 

la maçonnerie pour former une paroi isolante entre la base des murs exposés à l’humidité et le 

revêtement peint qui porte le décor intérieur340. De dimensions variables341, certains 

exemplaires étaient, au moment de leur découverte, encore en place dans la galerie D et dans 

l’exèdre médiane. Seule une photographie vient illustrer leur mise en œuvre ; aucune 

représentation ni aucun dessin de l’objet n’est toutefois proposé, lacune que comble le petit 

guide touristique du Centre Jurassien du Patrimoine, édité dans la collection des « Itinéraires 

jurassiens »342 dans lequel figure une restitution des fiches en T maintenant des tegulae  

(cf. fig. 23, n° d).  

 

Découverts dans des constructions annexes au nord du grand ensemble cultuel, huit 

« crochets de fer à tête en forme de T et à corps plat percé de deux trous de fixation » 

proviennent d’une couche noire qui a livré un abondant matériel : des tegulae avec sur leur 

face inférieure des encoches triangulaires, des monnaies, des « frettes » de canalisation, une 

petite cuillère de bronze et de nombreux tessons343. S’appuyant sur les travaux de B. 

Hofmann, L. Lerat rappelle que ces « éléments de suspensions à base en forme de T » étaient 

fixés par des clous à des poutres parallèles et pouvaient supporter des éléments de plafond en 

bois ou en terre cuite344. Ces objets sont, d’après la bibliographie, employés avec des tuiles à 

encoches dans le couvrement des plafonds. Malgré un contexte stratigraphique où sont 

conservées les fiches en fer et les tuiles à encoches, l’auteur ne considère pas l’importance 

architecturale de cette découverte, au mieux en représente-t-il quelques exemplaires 

photographiés dans le volume II de la publication345.  

 

Métal très répandu à Villards d’Héria dont l’abondance avait, en partie, contribué à 

restituer en ces lieux, les vestiges d’une exploitation minière, le plomb a principalement été 

utilisé dans la construction pour fixer des crampons en pi, des gonds de porte, des 

crapaudines, des statues de bronze et plus rarement des plaques furent apposées sur les parois 

                                                 
340 Lerat 1998, p. 83-84. 
341 Selon L. Lerat, leurs dimensions actuelles sont très variables, de 8,5 à 35 cm. Dans la galerie D, ils ont de 14 
à 22 cm de long (Lerat 1998, p. 84).  
342 Centre Jurassien du Patrimoine 2000, p. 34. 
343 Lerat 1998, p. 67. 
344 Lerat 1998, p. 86. 
345 Lerat 1998, vol. II, planche LIX, n° 2 et 3. 
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de quelques bassins pour en assurer l’étanchéité346. Si les usages du fer ou du plomb restent 

« communs » aux découvertes effectuées, l’important corpus d’objets en alliage à base de 

cuivre provenant du site établit une grande variété d’utilisations possibles.  

 

L. Lerat détaille aussi l’adaptation des matériaux. Rappelant la présence d’une 

crapaudine massive et de clous à tête ronde en alliages cuivreux, L. Lerat constate que le 

bronze a pu « exceptionnellement » remplacer le fer dans certains usages. Cette substitution 

s’observe principalement pour les « pattes de fixation ou pattes de scellement » des moulures 

et des plaques de marbre du lambris347.  

 

Rarement reconnus, en règle générale, dans les décombres des édifices antiques, 

certains « pattes de fixation » ont pu être observées en place sur les murs du temple lors des 

fouilles du RP Dunod348. En forme de triangle très allongé dont l’extrémité se replie pour 

former crochet, elles ont été retrouvées dans les niveaux anciens du sanctuaire, 

particulièrement sous la plate-forme aux autels où elles étaient associées à des fragments de 

revêtement en marbre349. D’une longueur variant de 7,5 à 16 cm, quelques exemplaires 

présentent des dimensions plus importantes350. Dans le volume II de la publication, L. Lerat 

propose deux photographies représentant un peu plus de soixante-dix exemplaires permettant 

de restituer la forme unique de cet objet351.  

 

Malgré une démarche descriptive, l’auteur ne soumet aucune restitution ni dessin de 

mise en œuvre et n’associe à sa description aucun des autres matériaux (marbre, mortier). De 

même, les indications anciennes du RP Dunod précisant l’usage du plomb avec les 

« crampons de cuivre » n’est à aucun moment justifié par L. Lerat.  

 
                                                 
346 Lerat 1998, p. 87-88. 
347 Lerat 1998, p. 88-89. La qualité des photographies publiées dans la monographie de Villards d’Héria 
n’autorise pas la reproduction des « pattes de fixation » en alliage à base de cuivre. 
348 Dans une lettre adressée à l’Abbé le Grand et présentant les découvertes du RP Dunod, un anonyme écrit : 
« Le portique…étoit incrusté de marbre blanc faculté de noir attaché contre le ciment épais d’un demi-doigt et 
plus par des crampons de cuivre qui étoient dans des tailles de plomb, ils attachoient de mesme les corniches de 
marbre blanc de 4 doigts qui étoient élevées à un pied et demi de hauteur. » L’Anonyme répète ces mêmes 
indications à propos du décor de marbre de la cella (Lerat 1998, p. 89). Plus brièvement, le RP Dunod évoque 
« une moulure d’albâtre attachée par des crampons de cuivre qui étoient plombés aux pierres et qui traversoient 
tout le masticage ». (R.P. Dunod, La découverte entière de la ville d’Antre en Franche-Comté, avec des 
questions curieuses pour éclaircir l’histoire civile et ecclésiastique de cette province, Paris, 1697, p. 16). 
349 Dans la dernière section de l’ouvrage consacré au « bronzes du ruisseau », L. Lerat indique que la fouille du 
ruisseau a livré de très nombreuses « pattes de scellement » en alliages cuivreux (Lerat 1998, p. 215).  
350 La plus grande longueur constatée est de 25 cm et la plus grande largeur de 3 cm (Lerat 1998, p. 89).  
351 Aucune variation typologique ne semble pouvoir être envisagée à partir des illustrations publiées.  
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Les objets en alliages cuivreux ont également été privilégiés pour la réalisation de 

plaques de revêtement de surface de bois352 et de grandes barres de section carrée terminée en 

pointe auquel l’auteur n’a su ni attribuer de fonction précise ni trouver de parallèle antique353. 

Quelques fragments évoquent également la présence de bronzes figurés (un fragment de bras 

gauche féminin et une main gauche) où sont conservées des traces de dorure. Mais l’essentiel 

du corpus est documenté par des bronzes décoratifs d’une grande variété dont la plus grande 

majorité provient des creux du lapiaz formant le lit du ruisseau ; quelques exemplaires ont 

également été mis au jour dans le sanctuaire354. Attribuables à la décoration de l’édifice ou à 

son mobilier, ces objets sont repris et détaillés dans la dernière section de l’ouvrage. Nous les 

étudierons dans un chapitre consacré à la décoration métallique355.  

 

Perturbées par des fouilles anciennes, des opérations de pillage et des travaux 

d’adduction d’eau du Génie Rural, les fouilles dirigées par L. Lerat ont permis de dégager sur 

le site du « Pont des Arches » un vaste sanctuaire et un double ensemble balnéaire bordé de 

galeries. De cet ensemble cultuel, un abondant corpus d’objets métalliques a été mis au jour 

permettant, dès lors, de mieux concevoir l’architecture et la décoration des différents 

bâtiments. Largement utilisé dans la construction, le fer permet l’assemblage des pierres de 

grand appareil. Des clous servent dans les charpentes, des gonds et des crapaudines évoquent 

les mécanismes d’ouverture et de fermeture des huisseries de l’édifice. La bonne conservation 

des vestiges a permis de reconnaître l’emploi de fiches en T et de tuiles pour l’isolation des 

parties basses des maçonneries, indice précieux car l’objet est souvent associé à une 

destination architecturale bien éloignée de la réalité archéologique observée à Villards 

d’Héria. D’autres fiches en forme de T, fixées par deux clous, ont également été reconnues 

dans une couche contenant des tuiles à encoches. Supportant des parties de plafonds en bois 

ou en terre cuite, elles proviennent de constructions annexes mais aucun développement ne 

s’attarde en détails sur ces éléments. L’auteur privilégie la démarche descriptive du catalogue 

au détriment du contexte archéologique. Abordant la découverte de « goupilles » et de 

« crochets », L. Lerat s’étonne de leur association « accidentelle » et envisage une hypothèse 

cultuelle pour justifier leur usage. L’assemblage de ces objets, comme l’étude tentera de le 

démontrer, n’a pourtant rien d’insolite ; la raison est simplement architecturale.  

                                                 
352 Une plaque en alliage à base de cuivre découverte à Villards d’Héria conserve des dimensions appréciables : 
Largeur de 36,5 cm, longueur conservée de 1,08 m pour un poids de 16,500 kg (Lerat 1998, p. 89).  
353 Lerat 1998, p. 89. 
354 Lerat 1998, p. 90. 
355 cf. volume I, p. 484-499. 
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A Villards d’Héria, le plomb a largement contribué à la renommée et au pillage du site 

mais ses fonctions dans la construction sont des plus traditionnelles (scellement des crampons 

des blocs de grand appareil, des gonds, des crapaudines). Le mobilier en alliages cuivreux a 

connu des utilisations beaucoup plus variées (clochettes, clous de meuble, appliques et 

boutons, objets de parure, statuaire et décoration mobilière…).  

Dans la construction, le bronze a été parfois préféré au fer ce qu’illustre l’important lot 

de « pattes de fixation » du revêtement lithique mais aucun commentaire ne vient justifier 

cette adaptation. La publication de L. Lerat aborde, sans parti pris, l’ensemble des objets 

métalliques découverts. Les pièces sont classées selon des catégories communes aux 

différents matériaux (fer, plomb et bronze). L’auteur présente cet abondant mobilier sous 

forme de catalogue et s’efforce d’en restituer les dimensions moyennes mais il reste imprécis 

sur leur mise en œuvre en ne détaillant pas certains points (localisation de la découverte, 

caractéristique typologique) pourtant fondamentaux dans cet examen.  

 

En fin de compte, l’analyse détaillée des publications des sanctuaires de Genainville et 

de Villards d’Héria témoigne de la récurrence de plusieurs objets métalliques de construction. 

Elle fait apparaître des variations très nettes dans le vocabulaire, souvent propre à chaque 

archéologue. La restitution des fonctions et l’interprétation d’un objet sont influencées par 

l’état de conservation des vestiges. Bien plus encore, ces identifications sont souvent 

tributaires de leur lieu de découverte. Un objet mis au jour dans un sanctuaire peut renvoyer à 

une destination architecturale radicalement opposée à celle d’un édifice thermal, comme nous 

allons le voir dans le paragraphe suivant.  

 

3.2.3. Les thermes 

 

3.2.3.1. Le complexe des thermes de Bliesbruck 

 

Organisée en quatre parties, la publication des thermes de Bliesbruck (Moselle) décrit, 

tout d’abord, le monument et précise sa chronologie356. Replaçant l’agglomération dans son 

environnement, cette partie aborde la première occupation du site (période 1), puis décrit le 

quartier des thermes au Haut-Empire (période 2) et enfin son abandon et ses transformations 

pendant l’Antiquité tardive (période 3).  

                                                 
356 Petit 2000. 
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Dès l’introduction du chapitre, H. Böcking et R. Bolidum signalent les difficultés 

rencontrées pour l’étude des objets ferreux357. Ainsi, proposent-ils un catalogue composé d’un 

peu plus de trois cents objets classés en sept rubriques358. Les notices déterminent l’objet, 

précisent les dimensions conservées et proposent une description. Elles indiquent également 

le numéro de l’objet et son unité stratigraphique (US). L’identification et le classement 

typologique du mobilier ferreux s’appuient essentiellement sur deux ouvrages de référence : 

le Catalogue of the Romano-British iron tools, fittings and weapons in the British Museum de 

W.-H. Manning, presque systématiquement cité359 et l’ouvrage de J. Jacobi publié en 1974 

consacré à la quincaillerie et l’outillage de Manching360. Réunis par thème, les planches 

présentent des dessins au trait et à l’échelle 1/3. Dès l’introduction du chapitre consacré aux 

objets en fer, un tableau récapitulatif résume les découvertes (cf. fig. 24). Le mobilier est 

classé en quatre thèmes361. Puis, un tableau récapitulatif propose une autre organisation du 

mobilier ferreux par rapport au catalogue. Rendant mieux compte des objets en fer du 

complexe thermal, les rubriques du tableau permettent de distinguer parfaitement le mobilier 

ayant servi à la construction.  

Dans le catalogue, la grande majorité des objets de construction se retrouvent sous la 

rubrique « huisserie » comme les clous en forme de T. N’apportant de précision que sur la 

forme de l’objet et ne proposant, dès lors, aucune fonction à cette pièce de quincaillerie, les 

auteurs se contentent de citer en comparaison les exemplaires décrits par W.-H. Manning et J. 

Jacobi362. Identifier les fiches en T à des pièces d’huisserie n’est donc pas approprié363.  

De plus, la répartition des objets du catalogue, réalisée à partir des interprétations et du 

classement du matériel, met en évidence une très nette majorité d’objets se rattachant aux 

huisseries (47%). Les objets divers (18%), les outils et instruments (17%) et l’artisanat (16%) 

sont uniformément répartis (cf. Graph. 1). 
                                                 
357 « l’archéologie ne s’étant intéressée jusqu’à présent que trop peu aux objets en fer d’époque romaine, les 
catalogues et articles utilisables sont rares. De plus, un même outil ou instrument pouvant fort bien être utilisé 
dans différents domaines artisanaux, les interprétations concernant les instruments et les outils de l’artisanat sont 
délicates et ne suffisent pas à donner la vraie place de ces objets dans l’économie intérieure romaine »Böcking, 
Bolidum 2000, p. 314. 
358 Les auteurs précisent que le mobilier de ce catalogue provient des fouilles réalisées entre 1974 et 1994, le 
matériel de base étant encore en grande partie en cours d’étude (Böcking, Bolidum 2000, p. 315). La valeur entre 
parenthèses indique le nombre d’objets pour chaque catégorie. 
359 Manning 1985. cf. volume I, p. 73-74. 
360 Jacobi 1974. 
361 La valeur entre parenthèses indique le nombre d’objets pour chaque catégorie. 
362 Dans son ouvrage sur la quincaillerie et l’outillage de Manching, J. Jacobi identifie ces objets à des crampons 
pouvant maintenir au plafond ou au mur des briques ou des pierres de revêtement et propose une restitution du 
mode d’assemblage reprise par B. Hofmann. Voir Hofmann 1979, p. 89, pl. XL, n° 13a. 
363 L’observation minutieuse des crampons en forme de T identifiés sur les sites de notre étude n’a révélé aucun 
résidu de bois. De même, cet objet est à rattacher aux découvertes faites à Villards d’Héria. cf. volume I,  
p. 423-436. 
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Graph. 1 – Répartition des objets en fer de Bliesbruck d’après les rubriques du catalogue364. 
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Graph. 2 – Répartition des objets en fer de Bliesbruck  

d’après les rubriques du tableau récapitulatif365. 

 

 

                                                 
364 Böcking, Bolidum In Petit 2000, p. 314. 
365 Böcking, Bolidum In Petit 2000, p. 314. 
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Comptabilisées dans le tableau récapitulatif, les « frettes » ne sont pas abordées dans 

le catalogue des objets en fer, les auteurs ayant placé leur étude dans le chapitre 10 consacré à 

l’architecture et en particulier aux matériaux et techniques du complexe thermal366. La courte 

introduction des notices rédigées par R. Bolidum définit la fonction de ces objets servant à 

relier les tuyaux d’adduction en bois. L’auteur précise que de nombreux fragments ont été 

retrouvés soit in situ dans les fossés des canalisations, soit dans les couches de remblai  

(cf. fig. 25, n° a). Les notices décrivent les pièces, précisent le nombre de restes, donnent les 

dimensions des « frettes » (longueur conservée et largeur maximale) et associent à leur 

description (présence de bois minéralisé pour certains exemplaires) leur numéro d’objet ainsi 

que l’US de provenance. Pour chaque notice, l’auteur cite en référence l’ouvrage de W.-H. 

Manning367. Les notices des frettes de canalisation apportent à notre connaissance que peu 

d’éléments, leur description dans l’analyse des structures auxquelles elles sont associées est, 

en revanche, déterminante.  

 

Dans la description des thermes de Bliesbruck au Haut-Empire, la mise en évidence, 

dans de nombreux fossés, de « frettes » en fer permet de considérer ces canalisations comme 

des adductions368. Quatre structures de l’état final de l’édifice ont livré des « frettes » en fer : 

l’adduction d’eau CN 34, la canalisation CN 31 et CN 32 et CN 100 (cf. fig. 25, n° b et c). Les 

données recueillies dans ces structures permettent d’établir, pour deux d’entres elles, des 

longueurs moyennes de tuyaux variant de 1,60 m à 2 m369. De même, une proposition de 

restitution justifie le mode d’assemblage des « frettes » (cf. fig. 25, n° d). Confronté aux 

données de terrain, le mobilier métallique peut se révéler parfois l’un des seuls indices dans 

l’interprétation des vestiges. Dans le cas des « frettes » de canalisation des thermes de 

Bliesbruck, le bon état de conservation des vestiges permet même de restituer des sections de 

tuyaux dont il ne subsiste, aujourd’hui, plus aucune trace. Il est cependant à regretter que cette 

démarche ne s’applique pas aux autres objets métalliques de construction car mis à part les 

« frettes », aucun objet ne semble lier à l’architecture de l’édifice.  

 

 

 

                                                 
366 Petit 2000, p. 178-179. 
367 Manning 1985, pl. 59, R19. 
368 Petit 2000, p. 61.  
369 Petit 2000, p. 121. 
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La récente publication des thermes de Bliesbruck propose donc un inventaire d’objets 

en fer important provenant des fouilles effectuées entre 1978 et 1994 (328 objets). S’appuyant 

sur quelques catalogues de référence, les auteurs soumettent une liste d’objets représentatifs, 

selon eux, des découvertes en mobilier métallique des thermes de Bliesbruck. Mais la 

démarche adoptée n’illustre pas le degré de participation du métal dans l’architecture des 

thermes, excepté les « frettes » de canalisation dont la confrontation avec les données de 

terrain apportent des informations sur l’adduction en eau de l’édifice thermal. Une grande 

partie du mobilier métallique étant encore en cours d’étude, les auteurs précisent que les 

prochaines publications de Bliesbruck se fixeront comme objectif de caractériser les différents 

types d’outils, d’ustensiles ainsi que les autres objets, de définir leurs formes et leurs 

fonctions et de les mettre en relation avec les différentes phases chronologiques afin de tirer si 

possible de ces relations quelques conclusions sur les artisans présents dans l’agglomération 

antique370. 

 

Certains objets dont la récurrence dans les thermes semblent perceptibles, comme les 

fiches en T de plafond, sont ici absents de l’inventaire. Ainsi, les auteurs s’attachent, dans leur 

grande majorité, à ne publier que les objets découverts mais peu d’entres eux s’interrogent sur 

les « non figurés ». Cette démarche apporte pourtant des résultats appréciables dans l’examen 

de la circulation des techniques romaines et de ces particularités. 

 

3.2.3.2. Les thermes de Barzan 

 

La récente publication des thermes du Fâ à Barzan (Charente-Maritime) témoigne de 

l’intérêt grandissant pour l’étude des objets métalliques et plus particulièrement ceux destinés 

à la construction371. Organisée en deux livres, la publication retrace, tout d’abord, l’histoire et 

l’architecture du secteur thermal (livre I, 1ère partie) puis accorde une large place aux études 

de matériels (livre I, 2e partie).  

 

 

 

 

                                                 
370 Böcking, Bolidum 2000, p. 315. 
371 Bouet 2003a. 
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Dans la première partie du livre I, Alain Bouet expose le résultat de ses quatre années 

de recherches après avoir présenté l’évolution des découvertes de l’édifice thermal depuis les 

premières fouilles de L. Massiou en 1938-193. Dans cette partie, l’auteur soumet également 

une analyse des matériaux (pierre, mortier, béton de tuileau, terre crue, terre cuite et verre) et 

des techniques de construction (sols, enduits muraux). Puis, les études de D. Tardy sur les 

blocs architectoniques, de J. Santrot sur le « Pan » des thermes ou le travail de R. Mazeran sur 

les roches décoratives et celui de M. et R. Sabrié sur les enduits peints complètent la 

connaissance des matériaux employés, de leur mise en œuvre et de leur évolution.  

 

Si A. Bouet n’aborde pas le métal avec les matériaux de construction, il publie, dans la 

deuxième partie du livre I, une étude des objets métalliques découverts sous la rubrique 

« petits mobiliers ». Cette catégorie regroupe des objets, classés par phase, qui renseignent sur 

l’architecture de l’édifice et sur la vie quotidienne. Rassemblant un corpus volumineux 

(5936 objets), l’auteur propose, en introduction du chapitre consacré aux différents métaux372, 

deux graphiques qui restituent, toutes périodes confondues, le poids des objets en fer  

(44678,7 g. soit 84 %), en bronze (3035,11 g. soit 6 %), et en plomb (5343,35 g. soit 10 

%)373. Puis, une série de six graphiques précise, pour chacun des cinq états de l’édifice, le 

poids des métaux (fer, bronze et plomb)374.  

 

Cette méthode de comptage globale et par phase, peu observée dans les publications 

d’objets métalliques de construction, illustre la variation d’utilisation des métaux selon les 

différents états de l’édifice. Nuancées par l’auteur, ces valeurs doivent tenir compte, même si 

leur appréciation est difficilement perceptible, des phénomènes de récupération ; le bronze et 

le plomb étant, selon A. Bouet, probablement plus recherchés que le fer375. L’auteur propose 

donc une étude complète et accompagne son travail de plans de répartition à l’échelle du site. 

D’autres cartes détaillent l’utilisation de ces objets à l’échelle d’un territoire plus vaste.  

 

Les pièces métalliques liées à l’architecture des thermes et les clous sont très 

largement majoritaires dans l’inventaire (2572 objets soit 44,75 %), valeur à laquelle il faut 

ajouter les fragments de clous conservés sous la forme de tiges qui, à elles seules, 
                                                 
372 Bouet 2003a, p. 393-402. 
373 Bouet 2003, p. 393, fig. 1 et 2. Les figures 1 et 2 présentent le même résultat. Le premier graphique (par 
histogramme) illustre le poids en grammes des différents métaux ce que modélise en pourcentage le deuxième 
graphique (par secteur).  
374 Bouet 2003, p. 393, fig. 3 et 4. 
375 Bouet 2003a, p. 393. 
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comptabilisent un pourcentage important des objets ferreux (39,46 %)376. L’auteur détaille, 

ensuite, des fiches en forme de T pour la construction des faux plafonds ou des fausses voûtes 

(cf. fig. 26). Considérant ces objets comme pouvant servir dans le chauffage des thermes,  

A. Bouet précise que la longueur de la tige des pièces complètes est trop peu importante pour 

une telle utilisation et privilégie donc l’hypothèse d’un plafond suspendu377. Trois cartes de 

répartition attestent de leur emploi dès la phase 4-1 et révèle une forte concentration dans la 

pièce chauffée VI de l’état 4-2 (35 fiches en T) associée à des fragments d’enduits peints 

blancs conservés dans la couche d’effondrement de la pièce dont certains exemplaires 

conservent le négatif de la patte de l’objet (cf. fig. 27)378.  

 

A ces objets, A. Bouet associe des pattes en T, maintenues par un ou deux clous  

(cf. fig. 28). Mises au jour dans les mêmes secteurs que les clous en T, elles ont, pour  

A. Bouet, une fonction identique et complémentaire dans le maintien des faux plafonds 

comme l’illustre la carte de répartition publiée (cf. fig. 29). Citant Faventinus379, A. Bouet 

constate l’absence de ce type d’aménagement dans les écrits de Vitruve et envisage, dès lors, 

l’apparition de cette technique dans la première moitié du IIIe siècle apr. J.-C380. S’efforçant 

de comparer le mobilier métallique aux autres domaines architecturaux, l’auteur identifie, 

ainsi, dans le chapitre sur les matériaux de construction, une série de briques peignées, de 

forme étroite et allongée dont la largeur varie de 16,4 cm à 17,9 cm pour une longueur 

minimale de 34,4 cm et une épaisseur de 2,1 à 2,6 cm. Découvertes essentiellement dans la 

couche d’effondrement de la salle chauffée VI (US 20030), elles ont, pour l’auteur, servi à la 

réalisation du plafond suspendu381.  

 

Ces deux procédés sont complétés par une troisième technique de mise en œuvre qui 

associe un « crochet à ruban » et une « goupille » pour lesquels l’auteur propose un dessin, un 

plan de répartition (phase 4-2), une carte des principales découvertes de ce type d’objet  

(cf. fig. 30, n° a et b). S’appuyant sur l’étude de V. Schaltenbrand Obrecht (1996), A. Bouet 

constate que les « crochets » et les « goupilles » découverts dans le complexe thermal de 

Barzan existent également à Augst dans la curie, les temples Sichelen 2,  

                                                 
376 Bouet 2003, p. 395.  
377 Bouet 2003a, p. 395. 
378 Des problèmes d’échelle lors de la mise en page justifient l’adaptation des symboles mais cette modification 
ne bouleverse pas la méthode de réparation publiée par A. Bouet.  
379 cf. volume I, p. 40. 
380 Bouet 2003a, p. 396. 
381 Bouet 2003a, p. 175. 

100



Schönbühl, le sanctuaire de Studen et les thermes de Grienmatt. D’autres exemplaires sont 

attestés dans le cryptoportique du forum de Nyon et dans quelques maisons d’Avenches382.  

A ces exemples de Germanie supérieure, l’auteur compare les trouvailles locales du site du 

Châtelet à Saint-Agnant (Charente-Maritime), des thermes de Chassenon (Charente) et de la 

villa du Gleyzia d’Augreilh à Saint-Sever dans les Landes (cf. fig. 30, n° c). Mis au jour aussi 

bien dans des sanctuaires que dans des thermes, ces objets, sont, d’après l’étude de  

V. Schaltenbrand Obrecht, considérés comme les maintiens d’un plafond suspendu383 ou les 

supports pour des tentures fixées sur des cadres de bois384. A. Bouet privilégie l’hypothèse du 

plafond suspendu385.  

 

Les thermes du moulin du Fâ ont également livré plusieurs objets métalliques se 

rapportant au système hydraulique. Si aucune « frette » de canalisation dont l’emploi est 

courant dans ce type d’édifice, n’a été mise au jour, l’auteur identifie une extrémité de tuyau 

en bronze à collerette et plusieurs fragments de plaques de plomb386. Pouvant correspondre à 

des restes de tuyaux de gros calibre, A. Bouet privilégie l’hypothèse de fragments de 

chaudière. Il associe à ces artefacts des déchets (chute de découpe, coulures) attestant, selon 

lui, la mise en place, la réfection ou la récupération de ce système hydraulique387. Ces indices 

de travail ou de refonte sont complétés par la découverte de deux fragments d’alliage plomb-

étain, reliquats de travaux de soudures d’où provenait, d’après le contexte de découverte, la 

chambre de chauffe, les plus gros éléments hydrauliques en plomb388.  

 

Dans sa publication des thermes du moulin du Fâ, A. Bouet adopte donc l’étude des 

pièces métalliques selon une démarche qui, après l’identification, confronte le mobilier au 

contexte de sa découverte. L’auteur appuie aussi son raisonnement et ses comparaisons 

typologiques avec des cartes de répartition à l’échelle du site et d’un territoire. Cette approche 

justifie les hypothèses formulées. L’auteur développe aussi une étude pluridisciplinaire en 

examinant les pièces métalliques avec les autres matériaux comme les enduits peints et les 

terres cuites architecturales. Mais cette démarche reste avant tout tributaire de l’identification 

                                                 
382 cf. volume I, p. 439-450. Pour la répartition de ces objets, A. Bouet privilégie leur distinction selon des types 
(crochet à ruban et goupille, crochet à ruban et agrafe ou crochet à ruban) mais n’envisage pas la nature des 
édifices (sanctuaires/thermes/villa) ni les lieux de découverte (salles/portiques).  
383 Schaltenbrand Obrecht 1996, p. 343. 
384 Schaltenbrand Obrecht 1996, p. 346. 
385 Bouet 2003a, p. 396. 
386 Bouet 2003a, p. 398. 
387 Bouet 2003a, p. 398. 
388 Bouet 2003a, p. 399. 
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des pièces métalliques. Certaines composantes de l’architecture comme les roches décoratives 

sont ainsi absentes de cette présentation. Le catalogue des objets ferreux laisse pourtant 

entrevoir la présence de fiches en fer qui fixent au mur les plaques de marbre389. De même, 

au-delà de l’identification d’un objet et de sa restitution architecturale, il semble utile, pour ne 

pas dire essentiel, d’en préciser les moindres détails (restes de matériaux organiques, traces de 

mortier, épaisseur restituable) qui aideront ultérieurement dans les propositions de restitution. 

Par ailleurs, A. Bouet met en évidence la présence d’objets métalliques communs à différents 

sites comme l’exemple des « crochets à ruban » et des « goupilles » l’attestent. Ces pièces ont, 

en effet, été identifiées dans des thermes, dans des sanctuaires et dans plusieurs villae. Cette 

notion devra faire l’objet d’approfondissement390.  

 

Si l’étude de la répartition spatiale des objets métalliques d’un édifice permet de 

concevoir son architecture ou son organisation, d’autres chercheurs ont essayé, à partir de lots 

provenant d’édifices cultuels protohistoriques391 et gallo-romains392 d’en déduire une activité 

religieuse.  

 

3.3. Une approche fonctionnelle spécifique ? 

 

Aborder la religion celtique ou romaine à travers l’étude des pièces de quincaillerie 

peut paraître surprenant. Mais plusieurs auteurs confrontés à des objets dont ils ne 

s’expliquaient pas la fonction ont tenté de les identifier par rapport au contexte particulier de 

leur découverte. Pour G. Fouet, les crochets découverts dans le vestibule du temple de la villa 

de Montmaurin indiqueraient la suspension des offrandes393. Cette interprétation est reprise 

par L. Lerat394. Ces interprétations nous amènent à présenter deux études récentes qui ont, 

pour la protohistoire et l’époque romaine, abordé le statut et la spécificité des objets 

métalliques d’édifices cultuels.  

 

                                                 
389 L’objet fragmentaire n° 4782, identifié à une agrafe en fer, présente une forme qui rappelle les fiches utilisées 
dans le revêtement des murs, voir Bouet 2003a, p. 424, fig. 29. 
390 cf. volume I, p. 437-483. 
391 Bataille 2004. 
392 Eneau 2002. 
393 Selon G. Fouet, « les instruments sacrificiels sont la plupart du temps représentés suspendus » (Fouet 1969, p. 
166).  
394 Expliquant la découverte à la plate-forme des autels de « goupilles à tiges fendues » associées à des « crochets 
de suspension », L. Lerat les interprète comme porte-manteau dans les chambres, soutien pour un ustensile ou un 
sac de provisions dans la cuisine, présentoir des articles dans la boutique d’un marchand mais rapproche surtout 
leur utilisation à la suspension des offrandes (Lerat 1998, p. 85). 
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3.1 Les objets en fer du sanctuaire gallo-romain du Gué-de-Sciaux 

 

L’ouvrage Les objets en fer du sanctuaire gallo-romain du Gué-de-Sciaux (Vienne) 

pourrait se classer parmi les études techniques et catalogues d’objets mais au-delà de l’analyse 

de ce corpus, Th. Eneau propose une recherche systématique de l’identification de l’objet et 

tente d’en préciser la fonction. L’auteur vise aussi à travers la situation des objets dans un 

espace sacré, à déterminer leur statut par rapport au site lui-même395. Composé de six cent 

cinquante pièces inventoriées et replacées dans leur contexte stratigraphique, le corpus est 

réparti en seize catégories définies par l’auteur. Dans chaque thème et sous-ensemble,  

Th. Eneau propose une définition morphologique et typologique des objets.  

Replacé systématiquement dans un contexte stratigraphique résumé sous forme de 

tableau, le matériel est illustré par plusieurs photographies et par un catalogue de vingt-sept 

planches classées selon les thèmes et sous-ensembles de l’étude. Des graphiques, des 

restitutions et des plans renseignent sur les caractéristiques de certaines pièces comme les 

clous-rivets396, le fonctionnement des clés397, la datation des stylets398 ou la localisation des 

armes399.  

 

Dans le dernier chapitre « Synthèse – Interprétation », Th. Eneau distingue le caractère 

sacré du mobilier métallique en quatre grandes catégories : les objets spécifiquement conçus 

ou fabriqués pour une utilisation rituelle (ex-voto en bronze et miniatures), les objets du 

quotidien fabriqués pour une fonction précise et invariable (quincaillerie architectonique et 

outils). Selon l’auteur, le statut de certains objets peut évoluer. C’est le cas pour les pièces 

métalliques du quotidien dont la fonction première peut être détournée pour constituer des 

offrandes ou participer aux pratiques religieuses (bijoux, monnaies, armes, couteaux, outils) 

ou modifiée et altérée pour un usage religieux comme les armes ou les bijoux400. Classées, 

parmi les objets résiduels propres à tous les sites, les pièces métalliques de construction sont, 

selon Th. Eneau, fonctionnelles et donc exclues de toutes les pratiques religieuses.  

 

 

 
                                                 
395 Eneau 2002. 
396 Eneau 2002, p. 12, fig. 6. 
397 Eneau 2002, p. 39, fig. 9. 
398 Eneau 2002, p. 44, fig. 13. 
399 Eneau 2002, p. 47, fig. 14. 
400 Eneau 2002, p. 57. 
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3.3.2. Les analyses qualitatives et quantitatives des mobiliers métalliques  

 

Pour sa part, G. Bataille propose, dans sa thèse de doctorat Des mobiliers aux cultes 

celtiques. Analyses qualitatives et quantitatives des mobiliers métalliques issus des 

sanctuaires laténiens, une nouvelle approche des mobiliers métalliques des sanctuaires 

celtiques en étudiant le nombre minimum d’individus ou NMI. Cette méthode d’analyse a été 

développée en collaboration avec J.-P. Guillaumet401. Après avoir défini le protocole 

d’analyse qu’il applique ensuite au sanctuaire de la Villeneuve-au-Châtelot (Aube),  

G. Bataille étudie les objets métalliques en tant qu’outil d’interprétation d’activités 

religieuses. Si certains objets métalliques révèlent l’existence de pratiques cultuelles, les 

pièces de quincaillerie qui ont, elles aussi, été confrontées à la méthode, n’apportent pas, pour 

le sanctuaire de la Villeneuve-au-Châtelot, d’éléments nouveaux quant aux rites exercés. Les 

métaux de l’architecture ne peuvent donc être interprétés, selon G. Bataille, en tant que 

vestiges de pratiques rituelles402.  

 

De l’ensemble de la documentation bibliographique sur les pièces métalliques de 

construction, chaque auteur soumet sa propre approche à sa formation et aux buts qu’il s’est 

fixés mais aucun d’entre eux ne définit la façon la plus appropriée pour étudier, dans un 

premier temps, le mobilier puis pour l’analyser dans un second temps. L’ouvrage de  

J.-P. Guillaumet, La Paléomanufacture métallique, répond pleinement au premier objectif et 

suggère, pour l’analyse des objets métalliques, deux méthodes d’étude en considérant 

cependant que de multiples pistes de recherches restent encore à exploiter.  

 

 

IV - La paléomanufacture métallique 

 

En 2003, Jean-Paul Guillaumet publie un ouvrage intitulé Paléomanufacture 

métallique, méthode d’étude, conçut à partir des recherches sur les objets du second Age du 

Fer et s’appliquant également aux périodes plus récentes403. 

 

 

                                                 
401 Bataille 2004. Voir aussi la récente publication de ce travail méthodologique, Bataille 2008. 
402 Bataille 2004, p. 133. 
403 Guillaumet 2003. 
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4.1. L’histoire de la spécialité 

 

Dans la première partie de ce manuel consacrée à l’approche historiographique404,  

J.-P. Guillaumet retrace en quatre grandes périodes « l’histoire de la spécialité » :  

 

le temps des Antiquaires et la tradition du cabinet de curiosité,  

le temps des ingénieurs et des études techniques,  

le temps des archéologues documentalistes,  

les intervenants actuels : paléométallurgistes, restaurateurs et archéologues ».  

 

Illustré de nombreuses planches extraites des ouvrages évoqués, l’historique présente 

la façon dont les objets métalliques ont été abordés depuis la fin du XIXe siècle. Classés selon 

leur qualité esthétique, ils sont, du temps des Antiquaires et la tradition du cabinet de 

curiosité, répartis par matériau (fer, bronze et plomb) sans rapport les uns avec les autres et 

sans notion d’ensemble ou essai d’assemblage405. Le début du XXe siècle est marqué par le 

temps des ingénieurs et des études techniques où la connaissance pratique de l’ingénieur 

remplace le discours de l’archéologue. Sans considération du contexte de découverte, les 

publications comme celle de B. Champion sur les outils en fer du « musée de Saint-Germain-

en-Laye »406 ou les notices techniques de B. Hofmann407 proposent des classements d’objets 

en grandes catégories « gommant ainsi toutes les différences et les doutes sur la signification 

d’un outil ou d’une pièce sont abolis par les certitudes de la science triomphante dans 

l’industrie »408.  

 

Dès la deuxième moitié du XXe siècle, sont publiées, en Allemagne, de grandes séries 

telles que Limesforschungen ou Ausgrabungen in Manching. Les spécialistes participent aux 

publications de ces collections comme G. Jacobi qui étudie et publie la quincaillerie et 

l’outillage de l’oppidum de Manching. Toutes conçues dans le même esprit et basées sur un tri 

sélectif et prédéfini avant l’étude, ces publications n’abordent pas les similitudes et les 

différences entre les ensembles de mobilier.  

                                                 
404 Jacobi 1974. 
405 Guillaumet 2003, p. 18. 
406 Champion 1916. 
407 Hofmann 1979. 
408 Guillaumet 2003, p. 24. 
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J.-P. Guillaumet conclut ce premier chapitre en redéfinissant le rôle des intervenants 

actuels concernés par l’étude du métal ancien regroupé en trois catégories : les 

paléométallurgistes, les restaurateurs et les paléomanufacturiers.  

 

4.2. L’étude archéologique des objets métalliques 

 

Dans la deuxième partie de son ouvrage, J.-P. Guillaumet propose une méthode 

d’étude, la Paléomanufacture métallique, inspirée des recherches récentes de la céramique et 

des ossements. Dès leur prélèvement en fouille, les objets métalliques doivent faire l’objet 

d’une attention particulière car « quels que soient les moyens mis en place pour leur 

conservation ultérieure, c’est avant tout la rapidité et la qualité d’intervention qui sera le 

facteur déterminant de leur survie »409.  

Ainsi, l’auteur précise les différentes méthodes de prélèvements d’un ou de plusieurs 

objets métalliques afin de collecter, dès la fouille, le plus d’informations possibles. Puis, il 

définit le traitement du métal en post-fouille en trois grandes actions : le conditionnement et le 

collage, l’identification réalisée à l’œil avant restauration410 et l’inventaire qui doit se dérouler 

en deux actions. Pour chaque unité de fouille (UF), l’ensemble du mobilier est classé, par 

matière et par thème (métal, scories*, terre, verre, pierre, organique, écriture, autres) sur une 

fiche sommaire de mobilier (cf. fig. 31). Les objets, choisis suivant les critères et les priorités 

du ou des chercheurs, sont enregistrés dans une fiche d'inventaire individuelle411. L’auteur 

préconise pour les objets de certaines catégories, nombreux et répétitifs, l’ouverture, à partir 

de dix éléments, d’une fiche de synthèse412. C’est souvent le cas pour comme les rivets et les 

déchets de fabrication et de refonte en alliage à base cuivre (cf. fig. 32), les clous en fer (cf. 

fig. 33), les clous de ferrure, les pitons (cf. fig. 34) et les crampons (cf. fig. 35). L’auteur 

détaille également les caractéristiques fonctionnelles des objets.  

 

                                                 
409 Guillaumet 2003, p. 42. 
410 « La grande majorité des objets s’identifie sans aucun nettoyage, avec une bonne loupe binoculaire lorsque la 
personne chargée de ce classement a appris les bases de la détermination des objets en métal. On trouve ensuite 
quelques objets dans le même état, mais à l'usage énigmatique ; leur identification demande une recherche. 
Quelques-uns, vu leur état de corrosion et les petits cailloux et sédiments collés en surface, demandent un 
nettoyage pour identification. L'objectif est de retrouver, sous la gangue de rouille et d'autres corrosions, la 
surface de l'objet et sa forme. » (Guillaumet 2003, p. 42-43). 
411 Guillaumet 2003, p. 43. 
412 Guillaumet 2003, p. 45. 

106



Chaque fiche de synthèse est accompagnée d’un texte où l’auteur précise le mode de 

comptage413, les critères d’identification des objets 414 et les paramètres significatifs de leur 

classement415. Ces fiches permettent également de définir plusieurs types ou groupes d’objets 

pour chaque catégorie.  

 

Pour les clous en fer, à partir de la forme des têtes, il est possible de distinguer trois 

grandes familles : les clous tête homme ou fiches, les clous à tête plate de forme ronde, carrée, 

rectangulaire et en huit et les clous à tête en volume (cf. fig. 33). De même, à partir des 

longueurs des tiges et de leur section, l’auteur propose trois groupes aux écarts bien marqués : 

les clous de tapissiers à tête hémisphérique creuse et les clous de chaussure ou à bateau à tête 

hémisphérique pleine (groupe 1), les clous de menuiserie (groupe 2) et les clous de 

construction (groupe 3)416. Les autres fiches de synthèse sont soumises aux mêmes exigences. 

Ainsi, pour les clous de ferrure417, quatre types peuvent être isolés (type 1 en T, type 2 en clé 

de violon, type 3 à tête carrée et type 4 à tête triangulaire).  

 

Pour les pitons418, l’auteur suggère quatre types techniquement distincts (le piton 

ouvert, fermé par percement, par enroulement et le piton fermé à deux pointes) et les 

crampons419 s’ordonnent en trois groupes à la destination architecturale propre (le crampon à 

scellement, de menuiserie et de charpente).  

 

 

                                                 
413 Pour les rivets et les déchets de fabrication et de refonte en alliage à base cuivre et les clous en fer, il est 
nécessaire d’indiquer le nombre de restes (NR) et le poids total (Guillaumet 2003, p. 48-49). 
414 Pour la catégorie 6 « métal : fer, quincaillerie, clou, piton, crampon » l’auteur aborde les clous ordinaires en 
précisant que « Jusqu'à l'ère industrielle, le clou est une tige, de section carrée ou rectangulaire et à la pointe 
effilée, majoritairement munie d'une tête. Lorsque, dans un tri de matériel antique apparaît une tige ronde, elle 
est la plupart du temps d'un diamètre constant. Il s'agit d'une partie d'un outil, d'un objet personnel ou d'une pièce 
de quincaillerie. » (Guillaumet 2003, p. 49).  
415 Le classement des clous, qu’ils soient antiques ou modernes, comprend trois paramètres significatifs : la 
longueur, la section et la forme de la tête vue du dessus (Guillaumet 2003, p. 49). 
416 « Les clous de tapissiers à têtes hémisphériques creuses et les clous de chaussure ou à bateau à têtes 
hémisphériques pleines (groupe 1) ont des longueurs inférieures à 15 mm, des sections inférieures à 4 mm et des 
têtes en volumes, les clous de menuiserie (groupe 2) ont des longueurs comprises entre 20 à 80 mm, des sections 
entre 4 à 8 mm et des têtes plates carrées, rectangulaires, rondes ou en huit et plus rarement des têtes hommes, 
les clous de construction (groupe 3) ont des longueurs comprises entre 90 à 280 mm, des sections supérieures à 8 
mm et des têtes plates carrées, rectangulaires ou rondes et des têtes hommes. » (Guillaumet 2003, p. 51).  
417 Guillaumet 2003, p. 52, fig. 22. 
418 Guillaumet 2003, p. 52, fig. 23. 
419 Guillaumet 2003, p. 52, fig. 24. 
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Plusieurs rubriques renvoient également à l’étude des autres pièces de quincaillerie420 

dont l’auteur présente, en annexe, un premier catalogue des principales pièces de quincaillerie 

du bâtiment et du mobilier à l’exclusion des serrures421. Classé par ordre alphabétique suivant 

son nom d’usage, chaque objet est toujours accompagné d’un ou plusieurs dessins 

schématiques (cf. fig. 36 et 37). La notice décrit la pièce et indique son apparition et sa 

disparition422.  

 

La paléomanufacture métallique inclut également les déchets de production 

notamment en fer dont J.-P. Guillaumet dresse la liste dans son ouvrage. Définissant les objets 

et ébauches en fer, les demi-produits* et les déchets de fabrication et de refonte* composés de 

battitures*, d’éclats et de diverses chutes, l’auteur détaille les critères d’identification et les 

techniques de prélèvement423. Pour leur étude, il propose de préciser le type, le nombre de 

restes (NR) et le poids total424.  

 

Les scories, indices d’activités liées au travail des métaux, sont rassemblées sous une 

autre rubrique intitulée « matière : scories »425. Ces déchets, de formes et d’aspects multiples, 

ne sont pas, selon J.-P. Guillaumet, représentatifs d’une seule activité. Ainsi, l’auteur les 

classe en cinq groupes : scories d’alliage à base cuivre, de fer, de foyer, de réduction de fer et 

de réduction d’autres métaux. Puis, il précise leurs formes, leurs couleurs, leur mode 

d’identification, le résultat de leur élaboration, les stades de production auxquels elles 

renvoient et leur mode d’étude.  

 

La production de métaux nécessite également d’autres matières comme la terre et la 

pierre. Ainsi, les deux dernières rubriques proposent une liste non exhaustive des terres 

artisanales (parties de four ou de foyer, tuyères, moules, creusets) et des pierres artisanales 

(montants de foyer, bases de machine, moules, enclumes, billots, tas, aiguisoirs et lingotières) 

relevant d’activités de paléomanufactures métalliques.  

 

 

                                                 
420 Guillaumet 2003, p. 56, 8. métal : fer, autres pièces de quincaillerie. 
421 Guillaumet 2003, p. 129-141. 
422 Guillaumet 2003, p. 129. 
423 Pour J.-P. Guillaumet, « les battitures se recueillent sur le terrain au moyen d'un aimant et en laboratoire par 
lavage des terres sur tamis fin. » (Guillaumet 2003, p. 58 d’après Dunikowski et al. 1998). 
424 Guillaumet 2003, p. 58. 
425 Guillaumet 2003, p. 60-61. 
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Les fiches d’inventaire proposées offrent donc de précieuses informations pour notre 

connaissance du mobilier métallique et particulièrement pour les pièces de construction. 

Définissant la méthode pour laquelle ce mobilier, volumineux et répétitif, doit être abordé, 

elles précisent la terminologie des objets, leurs fonctions et déterminent des types.  

 

Ce travail d’inventaire, base d’une étude plus approfondie, doit également 

s’accompagner de dessins des objets dont l’auteur rappelle les principes426. A l’échelle d’un 

demi, la pièce de quincaillerie doit figurer dans le sens de sa fixation427. Un schéma de 

positionnement peut compléter le dessin afin de restituer l’objet dans son environnement  

(cf. fig. 38). Tous les détails techniques doivent figurer sur le dessin comme les trous de 

fixation, les traces d’affûtage ou de battage, les traces de tête de rivet ou de partie de bois428. 

Un rendu graphique doit restituer les parties disparues ou les cassures afin de ne pas 

privilégier une forme accidentelle ou pittoresque et le dessin dit « en loupe » met en évidence 

les différents éléments d’un assemblage429. Ce long travail préliminaire, mais essentiel, est 

alors déterminant dans l’interprétation des données archéologiques.  

 

4.3. L’analyse des vestiges 

 

Selon J.-P. Guillaumet, « l’étude de l’ensemble des objets recueillis lors d’une fouille 

permet de se faire une idée des vestiges découverts et permet aussi de comptabiliser et 

d’étudier des séries d’objets considérés comme caractéristique d’une période »430. Pour 

l’étude des objets archéologiques métalliques, l’auteur propose de distinguer cinq statuts : 

l'Objet Réel Simple (ORS)431, l’Objet Réel Simple conservé en Partie (ORSP)432, l'Objet Réel 

                                                 
426 Guillaumet 2003, p. 67-75. 
427 Pour J.-P. Guillaumet : « une pièce de quincaillerie prend son sens dans son rapport avec d’autres éléments, 
souvent des matériaux périssables dont elle reste le seul témoin. Il faut donc la représenter dans le sens de sa 
fixation et non dans le sens le plus harmonieux pour la répartition des blancs sur une planche. » (Guillaumet 
2003, p. 67) 
428 L’auteur conseille de proscrire le rendu des corrosions et les accidents de surface. Surchargeant le dessin et 
onéreux en temps, il masque trop souvent les détails techniques.  
429 Guillaumet 2003, p. 67. 
430 Guillaumet 2003, p. 76. 
431 « L'Objet Réel Simple (ORS) est un objet en une seule pièce, complet, utilitaire ; par exemple une fibule du 
type Nauheim, une paire de forces. On ne considérera pas une clé comme un objet réel simple car elle n'a un rôle 
qu'associée à une serrure » (Guillaumet 2003, p. 77). 
432 « L'Objet Réel Simple conservé en Partie (ORSP) est un fragment d'un objet en une seule pièce, par exemple 
une fibule, une paire de force. C'est un objet réel simple. Pour bien visualiser ces pièces fragmentaires, le plus 
simple est de noircir la partie identifiée sur un schéma complet au trait » (Guillaumet 2003, p. 77). 
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Complexe (ORC)433, l'Objet Réel Complexe conservé en Partie (ORCP)434 et l’Objet Ebauché 

(OE), pièce brute, dont la fabrication et la transformation en objet réel simple ou en objet réel 

complexe sont de la compétence de l’artisan (cf. fig. 39).  

 

A partir de ces distinctions, l’analyse stratigraphique se déroule en deux phases. Des 

niveaux supérieurs ou bouleversés, seules les pièces à caractère exceptionnel et les objets 

remarquables sont signalés. Pour les ensembles clos, l’auteur conseille un travail en deux 

phases. Dans un premier temps, il convient de rassembler les pièces provenant d’un Objet 

Réel Complexe (ORC) et d’identifier ce dernier.  

 

Ensuite, l’analyse doit mettre en évidence la complémentarité des objets et déterminer 

le thème correspondant à une activité représentative d’un moment de la vie du site : 

construction, occupation, abandon, réutilisation435. Pour cela, l’auteur donne une liste des 

grands thèmes du classement du mobilier métallique. Il distingue, ainsi, neuf grandes 

catégories : la production (artisanale et agricole), les activités domestiques436, les objets 

personnels (parure, toilette et vêtement), la guerre (armes offensives et défensives), 

l’immobilier437, le transport438, le commerce l’échange (écriture, mesure et monnaie), le 

sacré, les non classifiés439. 

 

Afin d’analyser au mieux les données ainsi rassemblées, l’auteur présente, dans une 

troisième partie, deux exemples de méthodes élaborées à partir d’un travail personnel ou en 

collaboration avec des étudiants ou des chercheurs.  

                                                 
433 « L'Objet Réel Complexe (ORC) est un objet composé de un ou plusieurs objets archéologiques et souvent de 
parties disparues en cuir ou en bois. Sont des objets réels complexes par exemple une fibule à charnière, une 
épée, un fourreau d'épée, un bouclier, une chaîne de ceinture, une serrure (boîtier, clé et clenche), un char, une 
charrue, un outil et son emmanchement, un seau en bois, un seau, une serrure, un rabot »  
(Guillaumet 2003, p. 77). 
434 « L'Objet Réel Complexe conservé en Partie (ORCP) est une partie d'un objet réel complexe. Souvent, il se 
regroupe avec d'autres objets archéologiques pour donner tout ou partie d'un objet réel complexe. Pour ces pièces 
fragmentaires, le plus simple est de noircir la partie identifiée sur un schéma complet au trait »  
(Guillaumet 2003, p. 79). 
435 Guillaumet 2003, p. 83. 
436 Cette rubrique regroupe les activités culinaires (instrument pour découper, cuire, griller comme le couteau, le 
gril, la fourchette, le vase, la cruche, la crémaillère, les broches) et le mobilier (pièces de meubles et de coffres 
comme les pentures, les ferrures, les renforts ou les serrures. 
437 Dans ce thème sont classées les pièces de la construction du gros œuvre et des ouvertures comme les gonds, 
pentures, ferrures, renforts et serrures. 
438 Cette rubrique concerne les pièces liées à l’attelage, aux chars, chariots et charrettes mais aussi les clous de 
chaussure et les ferrures des animaux, aiguillons et fouets. 
439 Cette catégorie incluse les objets dont on connaît le nom mais dont l’environnement ne permet pas d’attribuer 
un usage. 
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4.4. L’apport de la paléomanufacture métallique à l’archéologie 

 

Justifiant avec quelques exemples l’apport de la paléomanufacture métallique à 

l’archéologie, J.-P. Guillaumet développe l’approche technotypologique des objets 

métalliques. S’inspirant de la cladistique, la technotypologie vise à établir des hypothèses de 

classement claires, cohérentes et réfutables. Définissant les principales étapes d’élaboration 

d’une technotypologie440, l’auteur en démontre les apports à travers trois exemples : les 

fourreaux d’épées de la civilisation des oppida de la vallée de la Saône441, les lances 

protohistoriques découvertes dans la vallée de la Saône442 et les fibules « discoïdales »443.  

 

L’analyse des données recueillies peut également être traitée selon une autre 

approche : le Nombre Minimum d’Individus (NMI), mode de comptage testé sur l’armement 

du sanctuaire de La Villeneuve-au-Châtelot (Aube), puis appliqué à l’armement du sanctuaire 

de Mirebeau-sur-Bèze en Côte-d’Or444. L’étude menée sur les différentes catégories d’armes 

retrouvées sur le sanctuaire de La Villeneuve-au-Châtelot permet de déterminer, selon  

G. Bataille et J.-P. Guillaumet, des Nombres Minimums d’Individus par catégorie. Cette 

méthode permet également d’établir des relations statistiques et, ainsi, d’évaluer quelles 

étaient les armes préférentiellement déposées sur le site. Les études de répartition 

systématiquement effectuées autorisent une réflexion globale sur la stratigraphie horizontale 

dévoilant, pour le sanctuaire de La Villeneuve-au-Châtelot, la localisation d’un dépôt de 

javelots non répertorié445. Mais, au terme de cette étude, il n’a pas été possible de mettre en 

évidence des modes de dépositions par phase chronologique car les fourreaux d’épées sont les 

seuls vestiges métalliques du corpus à fournir suffisamment d’individus datables permettant 

ainsi d’appréhender l’évolution de leur déposition dans le temps. Néanmoins, grâce à la 

méthode du comptage par Nombre Minimum d’Individus, les conclusions sur les dépositions 

d’armes du site changent. Ainsi, au terme de leur démonstration, J.-P. Guillaumet et  

G. Bataille soulignent que la méthode a atteint les objectifs escomptés. Rapide, peu coûteuse, 

elle ouvre une nouvelle approche des dépositions d’armes sur un sanctuaire laténien et peut 

être réalisée sur d’autres catégories d’objets en adaptant les critères de comptage446. 

                                                 
440 Guillaumet 2003, p. 89-91. 
441 Guillaumet 2003, p. 91-102. 
442 Guillaumet 2003, p. 102-109. 
443 Guillaumet 2003, p. 109-110. 
444 Bataille 1999. cf. volume I, p. 104. 
445 Guillaumet 2003, p. 115. 
446 Guillaumet 2003, p. 115.  
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La paléomanufacture métallique permet donc, à travers l’identification du matériel 

métallique et sa mise en fiche, de regrouper et de synthétiser un grand nombre de données. 

Définissant les bases pour l’étude des artefacts métalliques, l’auteur publie une méthode 

simple, complète et ouverte. Elle démêle la complexité d’approche de certains corpus comme 

celui des pièces métalliques de construction que l’auteur aborde à plusieurs reprises dans son 

ouvrage à travers des fiches d’inventaire et un catalogue des principales pièces de 

quincaillerie du bâtiment et du mobilier à l’exclusion des serrures447. Si au terme de son 

ouvrage, J.-P. Guillaumet constate le côté inachevé de ce premier travail de synthèse, la 

méthode d’étude de la paléomanufacture métallique pose néanmoins les principes de l’analyse 

des objets métalliques, propose des pistes de réflexion et selon l’auteur de multiples 

possibilités d’étude restent à exploiter. 

 

Conclusion du premier chapitre 

 

Les sources antiques, les travaux d’architectes modernes et ceux plus récents des 

spécialistes du métal témoignent des multiples pistes de recherches engagées mais qui 

demeurent, selon nous, encore sous-exploitées.  

 

Pour les architectes modernes, les usages métalliques s’identifient à partir des vestiges 

conservés, principalement dans la pierre. Confrontés, dans bien des cas, à l’absence de 

synthèse sur le métal dans l’architecture romaine, les spécialistes du métal proposent, selon 

leur propre expérience du mobilier et selon leurs objectifs de publication, des études qui 

visent principalement à identifier les objets et à leur attribuer une fonction, le format du 

catalogue se prêtant aisément à ces inventaires. C’est donc, dans de nombreux cas, l’objet lui-

même, par sa forme, sa taille ou son matériau qui guide la réflexion. Ainsi, seules sont 

renseignées les destinations architecturales qui ont conservé des vestiges métalliques 

identifiables, les autres artefacts en métal étant le plus souvent classés dans des rubriques aux 

multiples intitulés (indéterminés, varia, divers...). Cette méthode est louable mais elle ne 

restitue que partiellement les usages métalliques dans l’architecture des édifices.  

 

 

                                                 
447 Guillaumet 2003, p. 129-141. 
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L’approche des architectes modernes et des spécialistes du métal, qui devraient être 

complémentaires, s’oppose donc dans leur façon d’aborder le mobilier métallique mais plus 

encore dans la restitution des usages proposés. Finalement, elles se rejoignent pour ne pas 

définir le métal comme un matériau de construction, comme le laissent également présumer 

les sources antiques. Ne tenant principalement compte que des publications les plus citées par 

les auteurs, notre historiographie des pièces métalliques de construction met également en 

évidence les confusions dans la terminologie des objets. Plusieurs dénominations, parfois 

volontairement imprécises ou éloignées de la fonction réelle de l’objet, voire même 

anachroniques, peuvent désigner une pièce métallique de construction d’époque romaine. De 

même, le mobilier métallique de construction, rarement confronté au contexte de sa 

découverte, ne participe, dès lors que très succinctement à l’analyse des structures. Cette 

situation tend à assurer au métal un rôle secondaire dans l’architecture des édifices antiques. 

Pourtant, l’étude de ces objets si elle s’inscrit dans le cadre d’une méthode adaptée, peut 

révéler des emplois beaucoup plus variés que ceux habituellement restitués et permet 

d’apporter de nouvelles pistes de réflexion sur la mise en œuvre des matériaux. Elle introduit 

également des problématiques sur la gestion d’un territoire et, peut-être de ses ressources.  
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CHAPITRE 2 
 
 
 

Champs et problématiques d’étude 
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Comme nous venons de le présenter à travers des développements historiographiques, 

de réelles lacunes typologiques et méthodologiques sont recensées dans le corpus des objets 

métalliques de l’architecture des édifices publics romains. Ces désintérêts sont d’autant plus 

regrettables qu’à la différence de certains autres matériaux pratiquement inaltérables  

(pierre, terre cuite), le métal, sans condition spécifique de conservation, poursuit son 

processus d’oxydation. Toute une série d’informations techniques et fonctionnelles sont 

souvent perdue sans qu’aucune étude n’ait cherché à dégager de ces volumineux corpus les 

données utiles à notre connaissance de l’architecture romaine. Combien de restitutions de 

décors, de maçonneries ou de dispositifs techniques d’édifices antiques sont publiées sans que 

la moindre mention métallique vienne renforcer le discours. 

 

Pour évaluer l’intérêt archéologique des corpus métalliques de plusieurs monuments 

publics une méthodologie a été mise en place. En effet, pour qui prend le temps et les soins 

nécessaires d’ « ôter » les gangues d’oxydation qui masquent ces objets puis d’entreprendre 

une étude documentaire et typologique, sont révélés des indices de mise en œuvre largement 

implantés dans le mode romain, des techniques de construction spécifiques aux bâtiments qui 

frappent par l’efficacité et parfois l’ingéniosité des modèles architecturaux. C’est pourquoi il 

nous a paru intéressant de surmonter ces difficultés et d’engager une étude sur les pièces 

métalliques.  

 

Pour apporter des résultats, cette méthode doit inclure un nombre restreint de sites car 

l’analyse d’un corpus d’objets métalliques de construction d’époque romaine se heurte, tout 

d’abord, à l’abondance tant quantitative que qualitative du mobilier recueilli. L’étude doit 

s’effectuer dans des cadres géographiques, temporels et architecturaux clairement définis 

comme nous allons le voir maintenant. Nos choix se sont portés, en Gaule lyonnaise, sur les 

édifices publics, sanctuaires et thermes, des cités des Aulerques Cénomans, Diablintes et 

Eburovices (cf. fig. 40). Si ces perspectives se limitent aux sites dont l’examen exhaustif des 

objets a pu être mené, l’étude s’enrichira néanmoins des nombreuses comparaisons avec 

d’autres ensembles publiés. 
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I - Les cités des Aulerques Cénomans, Diablintes et Eburovices 

 

1.1. Les témoignages des sources antiques 

 

Les Aulerques sont évoqués, pour la première fois, par César en 57 av. J.-C. comme 

l’un des peuples dont Crassus, son légat, obtient la soumission mais sans qu’aucune 

distinction ne soit apportée entre les différentes branches que sont les Diablintes, les 

Eburovices et les Cénomans448. En 56 av. J.-C., ils sont mentionnés à nouveau 

indifféremment lors de l’installation des quartiers d’hiver des légions de César449, en 52 av. 

J.-C. pour leur ralliement à Vercingétorix450 et lors du soulèvement des Bellovaques451.  

 

A ces premières indications s’opposent des passages plus nominatifs de la Guerre des 

Gaules. César mentionne le ralliement des Diablintes en 56 av. J.-C. lors du soulèvement des 

Vénètes452. Cet épisode est aussi résumé dans l’Histoire contre les païens d’Orose453. Par 

ailleurs, César rappelle le massacre par les Eburovices et les Lexovii de leur sénat local454. 

Enfin, il indique, lors de la constitution de l'armée de secours gauloise du siège d'Alésia, 

l’envoi de 5000 hommes par les Aulerques Cénomans, « contingent » que complètent les 

3000 hommes envoyés par les Aulerques Eburovices455. 

 

Ces passages de la Guerre des Gaules sont complétés par l’œuvre de Pline l’Ancien 

qui décrit l’organisation administrative des cités. D’après ce témoignage456, au Haut-Empire, 

les cités des Aulerques Cénomans (Vindunum), Diablintes (Noviodunun) et Eburovices 

(Mediolanum Aulercorum) appartiennent à la province de Lyonnaise (cf. fig. 40). Elles 

dépendent du legatus Augusti pro praetore de Lyon, gouverneur nommé par l’empereur.  

                                                 
448 « A la même époque P. Crassus, que César avait envoyé avec une légion chez les Vénètes, les Unelles, les 
Osimes, les Coriosolites, les Esuvii, les Aulerques, les Redons, peuples marins riverains de l’océan, lui fit savoir 
que tous ces peuples avaient été soumis à Rome ». César, Guerres des Gaules. 2, 34. (trad. L.-A. Constans, Les 
Belles Lettres, 1990). 
449 César, Guerres des Gaules, 3, 29. (trad. L.-A. Constans, Les Belles Lettres, 1990). 
450 César, Guerres des Gaules, 7, 4. (trad. L.-A. Constans, Les Belles Lettres, 1981). 
451 César, Guerres des Gaules, 8, 7. (trad. L.-A. Constans, Les Belles Lettres, 1981). Selon L.-A. Constant, César 
ferait davantage allusion dans ce passage aux Aulerques Eburovices en raison de leur proximité géographique 
(Constans 1981, p. 286, note 3).  
452 César, Guerres des Gaules, 3, 9. (trad. L.-A. Constans, Les Belles Lettres, 1990). 
453 Orose, Histoire contre les païens, 6, 8, 8. 
454 César, Guerres des Gaules, 3, 17,3. (trad. L.-A. Constans, Les Belles Lettres, 1990). 
455 César, Guerres des Gaules, 7, 75. (trad. L.-A. Constans, Les Belles Lettres, 1981). 
456 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 4, 18, 107. 
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Ces indications sont complétées dans la Géographie de Ptolémée (IIe s. apr. J.-C.) qui 

délimite le territoire de chaque cité. Dans une description de la Lyonnaise, le géographe situe 

« au milieu des terres par rapport aux Vénètes, vers l’est », les Aulerques Diablintes « dont la 

ville est Noviodunum »457. Les Aulerques Cénomans sont des pérégrins. Leur chef lieu et 

celui de leur voisins Eburovices apparaissent dans le recensement des cités de l'Empire, 

entrepris par Ptolémée au IIe siècle de notre ère458. Puis, au début du IVe s., après le partage 

en deux de la Lyonnaise par Dioclétien (284-305), les trois cités sont administrées par la 

Lyonnaise seconde dont la capitale est Rouen. A la fin du IVe siècle ou au début du Ve s., sous 

Valentinien Ier ou Gratien, à la suite d’un nouveau partage de la Lyonnaise en quatre 

provinces, les civitates Diablintum et Cenomanonun sont rattachées, selon la Notitia 

Galliarum, à la Troisième Lyonnaise sous l’autorité de Tours ; les Eburovices restant sous 

l’administration de la Lyonnaise seconde. 

 

Si la littérature latine renseigne globalement ou nominativement sur les Aulerques, elle 

ne fournit néanmoins que des indications partielles, et bien que la localisation du territoire des 

Cénomans, Diablintes et Eburovices soit connue459, les marches de leur aires d’influence et 

l’occupation de leurs territoires respectifs engagent encore actuellement des recherches 

assidues. 

 

1.2. Des marges du massif armoricain au bassin parisien : évolution des civitates 

Aulercorum 

 

12.1. La cité des Aulerques Cénomans 

 

Correspondant, à peu près, à l’actuel département de la Sarthe460, le territoire des 

Aulerques Cénomans côtoient, au sud, les Andes et le Loir les sépare des Turons.  

 

                                                 
457 Ptolémée, Géographie, 2, 8, 7. 
458 Ptolémée, Géographie, 2, 8, 9. 
459 On notera, cependant, la mention par César d’une quatrième civitas chez les Aulerques, identifiés sous le non 
des Branovices, dont la localisation reste à ce jour inconnue. (César, Guerres des Gaules, 7, 75. trad. L.-A. 
Constans, Les Belles Lettres, 1981). 
460 A partir des travaux toponymiques et archéologiques de Cl. Lambert et J. Rioufreyt complétés par les 
recherches de J. Naveau, toute une série de témoins archéologiques et de toponymes révélateurs ont précisé les 
limites de la cité des Aulerques Cénomans (Bouvet 2001, p. 80, fig. 15). 
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Au nord et au nord-ouest, les reliefs du Perche forment les limites de leur territoire avec ceux 

des Carnutes et des Esuviens (cf. fig. 41). A l’ouest, la cité longe le territoire des Aulerques 

Diablintes461.  

 

Entreprise par Auguste au début de son règne, la restructuration des peuples gaulois en 

cités fait des Aulerques Cénomans une civitas Aulercorum Cenomanorum462. Mentionnée par 

Pline l’Ancien comme une des cités pérégrines de la province de Gaule Lyonnaise463, 

Vindinum (Le Mans), implantée au confluent de la Sarthe et de l’Huisne, devient le centre 

politique, religieux et administratif de la cité464. Connue principalement par des fouilles de 

sauvetages opérées dans les années 1980, Vindinum, la capitale de cité, connaît une première 

phase d’occupation dès l’époque augustéenne (vallée du ruisseau d’Isaac). Entre le milieu du 

Ier siècle apr. J.-C. et la fin du IIe s. apr. J.-C., un important développement urbain structure la 

civitas. Sous l’impulsion de l’administration locale et des élites émergentes, Vindinum se dote 

des édifices principaux de la vie romaine (forum, temples, édifices de spectacles, thermes).  

 

Les nouveaux modes de construction adoptés (pierre, terre cuite architecturale, 

mortier) entre le milieu du Ier siècle apr. J.-C. et durant le IIe s. apr. J.-C. supplantent les 

matériaux de construction (bois et argile) des édifices augustéens et tibériens. Le territoire des 

Aulerques cénomans connaît un dynamisme comparable465. Depuis Vindinum, point de départ 

des axes routiers, sept voies principales desservent le territoire et le relient aux chefs-lieux des 

cités voisines : Vieux, Evreux, Chartres, Orléans, Tours, Rennes et Jublains466. Ce réseau de 

communication facilite la circulation des troupes, du personnel administratif, des voyageurs et 

des marchandises et dynamise les échanges tant avec les cités de l’ouest et du centre de la 

Gaule Lyonnaise qu’avec le reste de l’Empire467.  

                                                 
461 Bouvet 2001, p. 80-81 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2003, p. 13-18. 
462 Bertrand 2003, p. 15. 
463 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 4, 107. 
464 Bouvet 2001, notice n° 181, p. 252-356. 
465 Bertrand 2003, p. 16. 
466 Bouvet 2001, p. 82-88 ; fig. 21. 
467 Bertrand 2003, p. 15. 
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Dans l’état actuel des connaissances468, cinq agglomérations antiques, de tailles 

variables (de 16 à 100 ha), ont été recensées (Oisseau-le-Petit, Aubigné-Racan et Vaas). 

Duneau et Allonnes, au sud du Mans, complètent l’inventaire auquel viennent s’ajouter deux 

probables agglomérations : Neuvy-en-Champagne, à l’ouest du département et Trangé, au 

nord-ouest du Mans (cf. fig. 41). 

 

Occupée dès l’Age du Fer, l’agglomération de Oisseau-le-Petit, située dans le nord de 

la cité des Aulerques Cénomans sur l’axe antique reliant Le Mans à Vieux, regroupe un 

ensemble monumental composé d’édifices cultuels, un théâtre et un complexe thermal. Ces 

monuments publics sont inscrits dans un réseau orthogonal de rues et de ruelles parallèles 

bordées d’habitats et de boutiques469. Connues principalement par des fouilles anciennes 

réalisées dans la deuxième moitié du XIXe s. et par des photographies aériennes, seul le 

temple des Buses a fait l’objet d’une fouille dirigée par Cl. Lambert et J. Rioufreyt qui ont 

relevé le plan d’un édifice à cella carrée (3,90 m de côté) entouré d’une galerie carrée (9 m de 

côté) et d’un portique adossé de forme trapézoïdale. L’édifice semble occupé dès le Ier s. de 

notre ère et des vestiges d’artisanat suppose son abandon vers le IIIe s. apr. J.-C470. En 1960, 

une coupe de la voirie principale indique la présence de couches de scories de fer alternant 

avec des cailloutis de grès471.  

 

A la limite sud de la civitas des Aulerques Cénomans et à la frontière avec les 

Turons472, les bords du Loir à Cherré sont occupés dès le Néolithique. Au Bronze final puis à 

l’époque laténienne, le site est surtout fréquenté sur les hauteurs de la Butte de Vaux. En 

contrebas de cette enceinte fortifiée, des vestiges funéraires indiquent la présence d’une 

                                                 
468 L’absence de prospection systématique sur l’ensemble du territoire et la difficulté de lisibilité du paysage en 
raison d’une couverture forestière dense, principalement dans le nord (forêt domaniale de Perseigne et de Sillé-
le-Guillaume) et le sud-est du département (forêt domaniale de Bercé) limitent notre connaissance de 
l’occupation du sol. Les projets de prospection engagés par le PCR Du site à la Cité, étude de l’évolution des 
relations hommes-milieu, sur un territoire, la Sarthe (72), co-dirigé par Katherine Gruel (CNRS),  
Estelle Bertrand (CESAM, Université du Maine), Christophe Batardy (S.R.A., Pays de La Loire) et Vincent 
Bernollin (CAPRA, Allonnes), s’appuyant également sur les données anciennes observées, visent à parfaire 
l’appréciation archéologique du territoire des Aulerques Cénomans. Dans le cadre de ce projet et selon les 
problématiques définies, nous avons pris en charge, avec V. Bernollin la co-direction des prospections 
systématiques en forêt de Perseigne en partenariat avec les acteurs locaux (SRA, CNRS, INRAP, ONF, CAPRA, 
archéologues et associations de prospection). D’autres étudiants inventorient, cartographient et précisent 
l’occupation humaine en forêt de Sillé-le-Guillaume (F. Sarrestre, Université François Rabelais, Tours) et de 
Bercé (L. Noël, Université François Rabelais, Tours). Voir Gruel et al. 2003 ; Gruel et al. 2006. 
469 Lambert, Rioufreyt In Bouvet 2001, notice n° 225, p. 376-395. 
470 Lambert, Rioufreyt In Bouvet 2001, p. 384-385. 
471 Lambert, Rioufreyt In Bouvet 2001, p. 382. 
472 Lambert, Rioufreyt 2001, notice n° 013, p. 140-164. 
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nécropole473. Plus au sud, une zone marécageuse, inscrite depuis comme réserve 

archéologique, conserve des dépôts de mobilier laténien, principalement des armes474. Cette 

situation frontalière, densément fréquentée, explique probablement l’implantation dès la fin 

du Ier siècle apr. J.-C. et le début du IIe siècle apr. J.-C. de plusieurs édifices publics  

(cf. fig. 42). Cette « parure monumentale » date, d’après les fouilles de Cl. Lambert et  

J. Rioufreyt, des années 70 à 150 de notre ère. Elle est fréquentée jusqu’au IVe siècle. Elle se 

compose d’un théâtre et à 70 m à l’ouest de ce dernier, d’une place publique identifiée comme 

un marché-« forum »475. Au sud, un temple pseudo-péryptère sur podium, édifié entre la fin 

du Ier s. apr. J.-C. et la deuxième moitié du IIe s. apr. J.-C. comprend une cella carrée entourée 

par un vaste péribole carré à l’intérieur duquel a été reconnu un bassin aux extrémités semi-

circulaires (cf. fig. 43)476. A proximité, des photographies aériennes ont révélé un deuxième 

sanctuaire avec cella, pronaos et podium qui n’a fait l’objet d’aucune fouille477. Dans 

l’environnement immédiat du sanctuaire, s’ordonne une zone thermale, de taille modeste et 

une palestre bordée sur trois côtés par un portique (cf. fig. 44).  

 

A quelques kilomètres de Cherré, une autre agglomération a été reconnue à Vaas, sur 

la voie Le Mans-Tours, où un temple côtoie plusieurs zones de découvertes archéologiques 

d’époque romaine478.  

 

A l’est du département, sur l’axe antique Le Mans-Chartres, des fouilles anciennes ont 

révélé la présence à Duneau, sur le plateau du Chatellier, d’une occupation antique importante 

De récentes fouilles préventives, dirigées par G. Guillier (INRAP, 2007) ont relevé des 

indices architecturaux qui semblent confirmer la présence d’un monument public479.  

 

 

 

                                                 
473 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 143, fig. 80. 
474 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 147, fig. 82. 
475 Lambert, Rioufreyt In Bouvet 2001, p. 161 ; Lambert, Rioufreyt 2006, p. 223. 
476 En 1994, la découverte, au nord du péribole, d’un important dépôt d’armes gauloises daté de la Tène C1 
(second quart du IIIe s. av. J.-C.) constitué, selon l’étude de T. Lejars, de fragments de boucliers, d’épées à 
fourreau décoré, de fers de lance, de lingots monétaires et d’anses de chaudrons) atteste des racines pré-romaines 
du site (Lambert, Rioufreyt 2006, p. 223-224). 
477 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 159. 
478 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 453-456. 
479 Bouvet 2001, notice n° 122, p. 221-226.  
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Le statut juridique et les activités économiques des agglomérations de la cité des 

Aulerques Cénomans, en l’absence de fouilles significatives, sont difficilement perceptibles. 

Des vestiges, principalement de scories de fer, à Oisseau-le-Petit, une forge à Duneau et une 

autre à Allonnes, peuvent toutefois attester d’une activité sidérurgique apparente480, données 

que complètent les découvertes archéologiques de l’INRAP sur le trajet de l’autoroute A28 et 

de très nombreuses mentions anciennes rappellent l’importance des vestiges d’activités 

sidérurgiques en Sarthe481. De même, les caractéristiques topographiques, hydrographiques et 

économiques du territoire ont semble-t’il influencé l’implantation de villae en périphérie des 

agglomérations482. Si la destination économique de ces exploitations est rarement identifiable 

en l’état, plusieurs indices laissent entrevoir une activité sidérurgique assurée mais dont la 

datation n’est pas toujours clairement fixée483.  

 

Parmi les monuments publics des Aulerques Cénomans, les sanctuaires sont les plus 

représentés tant quantitativement que géographiquement484. Répartis principalement sur les 

marges du territoire, les dix-sept sanctuaires regroupent des fana romano-celtiques et des 

temples romains à podium et connaissent parfois une occupation laténienne plus ancienne 

(Allonnes, Aubigné-Racan et Oisseau-le-Petit). Dans cette organisation du territoire, 

l’agglomération d’Allonnes fait figure d’exception tant par sa position géographique que par 

la nature des bâtiments qui y ont été découverts. A la différence des agglomérations des 

Aulerques Cénomans établies principalement sur les marges du territoire, Allonnes se situe à 

seulement cinq kilomètres de Vindinum, la capitale de cité.  

S’étendant sur une plaine alluvionnaire, l’agglomération allonnaise est bordée à l’est 

par la Sarthe, dominée sur sa rive droite par la butte du Vieux Mans et par la butte des 

Fondues sur sa rive gauche. Si aucun temple n’a encore été localisé au Mans, Allonnes recèle 

des vestiges de monuments publics, sanctuaires et thermes, dont la fouille du site de La Tour 

aux Fées (sanctuaire de Mars Mullo) a, en partie, approfondi nos connaissances sur l’histoire 

                                                 
480 Lambert, Rioufreyt In Bouvet 2001, p. 91. 
481 Bouvet 2001, p. 72-79. En Sarthe, les prospections en forêt de Sillé-le-Guillaume entreprises par F. Sarrestre 
(Université François Rabelais, direction de recherches A. Ferdière) dans le cadre de sa thèse de doctorat (2008) 
intitulée La métallurgie du fer dans l’agglomération antique de Noviodunum (Jublains, Mayenne) et dans son 
territoire, sont complétées par les recherches de L. Noël en forêt de Bercé (Master II, Université François 
Rabelais). Ces travaux ont révélé une occupation sidérurgique importante. Ils ont reçu le soutien scientifique et 
financier du PCR (Sarthe) Du site à la Cité, étude de l’évolution des relations hommes-milieu, sur un territoire, 
la Sarthe (72). Voir Gruel et al. 2003 ; Gruel et al. 2006. 
482 Bouvet 2001, p. 92. A partir des fouilles anciennes et récentes et de photographies aériennes, 22 sites que l’on 
peut considérer comme des villae ont été identifiés sur le territoire des Aulerques Cénomans.  
483 Bouvet 2001, p. 93. 
484 Gruel et al. 2008. 
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et le développement des Aulerques Cénomans. Les investigations archéologiques engagées 

depuis plus de 200 ans par les érudits locaux, l’Université du Maine, le Centre Allonnais de 

Prospections et de Recherches Archéologiques (CAPRA) et les travaux plus récents du CNRS 

(UMR 8546, C.N.R.S.-E.N.S. Paris) ont défini l’emprise de l’agglomération antique et ont 

précisé plusieurs zones archéologiques (cf. fig. 45)485. 

Au sud d’Allonnes, fouillé de 1977 à 1980 par J. Biarne, sur le flanc nord d’une 

colline peu élevée, le sanctuaire des Perrières486, construit dans la deuxième moitié du Ier 

siècle apr. J.-C. comprend un temple de forme quadrangulaire sur podium constitué d’une 

cella carrée entourée d’une galerie et précédé, à l’est, d’un pronaos (cf. fig. 46, n° a).  

Au nord-ouest, les thermes de la rue Pasteur, sondés de 1840 à 1843 sous la 

responsabilité de C. Richelet, dont les résultats sont uniquement connus par un descriptif des 

travaux et une maquette en bois des vestiges au 1/20e, sont des bains publics monumentaux en 

grande partie détruits dans les années 1960 (cf. fig. 46, n° b). Le monument se caractérise par 

l’existence de deux sections de bains symétriques occupant, dans l’agglomération, une vaste 

superficie (1855 m²). Mais, les données très lacunaires ne permettent pas de reconnaître 

précisément la fonction de plusieurs salles487. Un peu plus au sud, au lieu-dit le Champ 

d’Argenton, une quarantaine de puits datés par leur comblement de la fin du IIe s. ou du début 

du IIIe s. apr. J.-C., transformés en fosses dépotoirs, côtoie des bâtiments de petites tailles, 

souvent maçonnés, qui s’apparentent à des reliquats d’habitats ou d’artisanats488.  

A ces monuments publics et privés, inscrits dans une organisation urbaine antique, 

s’ajoute le sanctuaire de Mars Mullo (cf. fig. 47 et 48), édifice religieux de grande importance 

établi sur un promontoire, en aval du confluent de l’Huisne, aux lieux-dits La Tour-aux-Fées 

et La Forêterie dominé à l’est par le gué de Chaoué qui permet de relier Allonnes ou Mans489. 

Les recherches engagées, depuis 1994, par le CNRS sous la direction de K. Gruel et  

V. Brouquier-Reddé ont considérablement renouvelé l’appréciation du site depuis les 

premières fouilles de P. Térouanne de 1954 à 1979. Occupé dès la phase récente de La Tène 

A (Ve s. ou début du IVe s. av. J.-C.) jusqu’au IVe s. apr. J.-C., le site de La Tour-aux-Fées 

connaît, à partir de l’époque augustéenne, une évolution comparable à la capitale de cité des 

Aulerques Cénomans490. 

                                                 
485 Brouquier-Reddé, Gruel 2004 ; Brouquier-Reddé, Gruel 2006 : Gruel et al. 2008. 
486 Biarne 2006. 
487 Bouet 2003a, p. 635-636. 
488 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 292 ; Lucas 2003a, p. 25-28. 
489 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 292. 
490 cf. volume I, p. 160-169. 
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Sous le Haut-Empire, la période de prospérité de la cité, soutenue par une période de 

paix et de stabilité, stimule l’acculturation des Aulerques Cénomans et l’adaptation au mode 

de vie romain491. A la fin du IIIe s. ou au début du IVe s. apr. J.-C., la cité connaît de 

profondes mutations qui stoppent sa croissance économique et annoncent son déclin 

progressif. Pendant cette période d’instabilité, le chef-lieu, Vindinum, s’enferme derrière 

d’épais remparts et le sanctuaire de Mars Mullo, à l’image des autres édifices publics de la 

cité, connaît une baisse de sa fréquentation, un abandon puis une destruction entre les années 

330 et 350 apr. J.-C492.  

 

1.2.2. La cité armoricaine des Aulerques Diablintes 

 

En Armorique, territoire incluant depuis l’estuaire de la Seine, la Bretagne, la Basse-

Normandie et le Maine, le territoire des Aulerques Diablintes s’inscrit en grande partie dans le 

département de la Mayenne et s’étend dans le sud de l’Orne. Côtoyant, au nord-est, la civitas 

des Esuviens et à l’est, celle des Aulerques Cénomans, le territoire diablinte est bordé, au sud, 

par les Andécaves et à l’ouest par les Rièdones et possède une frontière commune,  

au nord-ouest, avec les Abrincates et les Baiocasses (cf. fig. 49). Si plusieurs auteurs antiques 

comme César493, Pline l’Ancien494 ou Ptolémée495 évoquent les Aulerques Diablintes, ce sont 

principalement des manuscrits du haut Moyen Âge, comme le rappelle J. Naveau, qui ont 

permis de préciser les limites du territoire et son chef lieu de cité, Noviodunum, identifié à 

Jublains.  

La densité de l’occupation apparaît très inégale. Elle est, avant tout, le résultat des 

conditions de la recherche et ne peut, par conséquent, traduire une véritable réalité antique.  

En plus du chef lieu de cité, plusieurs pôles archéologiques sont répertoriés (cf. fig. 49). A une 

dizaine de kilomètres de Jublains, sondé à plusieurs reprises dans les années 1970, l’oppidum 

de Moulay, à la confluence de la Mayenne et de l’Aron, a fait l’objet de récents sondages, en 

2004, dirigés par A. Valais (INRAP) afin d’évaluer le potentiel archéologique du site dans le 

cadre du contournement de la ville de Mayenne.  

                                                 
491 Bertrand 2003, p. 18. 
492 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 292. 
493 César, Guerres des Gaules. 3, 9. (trad. L.-A.Constans, Les Belles Lettres, 1990). 
494 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 4, 18, 107. (Editions de Littré, 1860). 
495 Ptolémée, Géographie, 2, 8, 7. (Editions C. Müller, 1883). 
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En 1970, les premières fouilles avaient permis de dater la fortification de l’enceinte 

(seconde moitié du Ier s. av. J.-C.) et révéler les indices d’un habitat de La Tène finale496. Les 

diagnostics archéologiques engagés au début de l’année 2004, plus au nord, ont mis en 

évidence une deuxième enceinte beaucoup plus vaste, fortification inédite qui fait passer la 

superficie de l’oppidum de 12 ha (fouilles de 1970) à environ 135 ha (fouilles de 2004). De 

nombreuses structures datées de la fin de la Tène ont pu être observées (fossés, trous de 

poteau). Un mobilier céramique parfois abondant souvent accompagné de fragments de 

torchis sur clayonnage et des traces d’activités artisanales (pesons de métier à tisser, creusets 

de bronzier, atelier de meule) sont, selon les chercheurs, attribuables à la même phase 

chronologique. Les diagnostics ayant révélé un potentiel archéologique majeur497, les fouilles 

qui devront se poursuivre permettront d’étudier l’organisation générale de l’oppidum et de 

cerner les traces d’occupation les plus tardives au sein de cette grande enceinte, qui se situe 

seulement à une dizaine de kilomètres du chef lieu de cité antique, Noviodunum.  

Sur une même position, Entrammes (Interammes, au sud-ouest de Laval) est établie 

sur une vaste enceinte (oppidum de Port-du-Salut) où convergent plusieurs voies498. Deux 

fana et une villa y ont été fouillés mais l’agglomération est surtout connue pour 

l’exceptionnelle conservation de ses thermes publics découverts en 1987 sous l’église du 

village499. De récentes fouilles préventives (dir. G. Guillier, INRAP) ont complété nos 

connaissances de l’occupation humaine à Entrammes.  

Au sud-ouest du territoire diablinte, Athée est un autre exemple de site antique 

attractif. Connu principalement par le sanctuaire des Provenchères, monument public dédié à 

Mars Mullo, l’étendue de l’occupation (groupements importants d’habitats, voirie, théâtre) 

incite à voir dans ce vicus une agglomération et peut-être même, selon J. Naveau, le chef-lieu 

d’un pagus correspondant au Craonnais500 où l’exploitation de l’or aurait déterminé 

l’implantation humaine501.  

 

                                                 
496 Naveau 1992, notice n° 192, p. 136-137. 
497 Il n’est pas exclu de voir dans cette densité d’occupation le site de la capitale gauloise des Diablintes.  
498 Naveau 1992, notice n° 158, p. 122-128. 
499 Naveau 1991. 
500 Naveau 1992, notice n° 79, p. 97-98. 
501 Extrait dès l’Age du Fer, l’or a laissé dans le paysage diablinte de nombreuses traces de son exploitation 
(Naveau 1992, p. 31-32 ; Naveau 1997, p. 47). En Mayenne, la pauvreté des sols contraste avec la relative 
abondance des ressources métalliques, en particulier le fer, fréquemment présent autour du chef lieu de cité, 
exploité jusque dans la seconde moitié du XIXe s., et le minerai d’étain prélevé sur la butte de Montaigu à huit 
kilomètres de Jublains, non loin de l’oppidum de Moulay (Naveau 1997, p. 47). 
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La documentation archéologique rassemblée en Mayenne ne permet pas, dans l’état 

actuel des recherches, de définir plus précisément le territoire des Diablintes contrairement à 

son chef lieu de cité, Noviodunum (Jublains) qui exerce pleinement les fonctions 

administratives dues à son statut et contribue par son dynamisme à créer un pôle attractif où 

se regroupent les artisans502.  

 

Modeste capitale de cité de 25 ha, Jublains se dote, dans la seconde moitié du Ier s.  

apr. J.-C., d’édifices publics inscrits dans un urbanisme géométrique traduisant l’adoption des 

Diablintes du modèle de la vie civique romaine (cf. fig. 50). S’articulant selon des rues est-

ouest et nord-sud, formant une quarantaine d’îlots de taille irrégulière, les monuments publics 

(temple, forum, thermes et théâtre) s’organisent, dans ce schéma urbain, en une perspective 

monumentale qui traverse, du nord au sud (cardines A-B), le chef lieu de la civitas. Ce réseau 

de rues est établi dès le début du Ier s. apr. J.-C. pour se fixer à l'époque flavienne (dernier 

tiers du Ier s. apr. J.-C.).  

 

Le sanctuaire de Jublains, dit « temple de la Fortune » sans réel fondement 

archéologique503, est situé à l’extrémité septentrionale de la cité, à l’extérieur de la zone 

urbaine dont il n’adopte pas l’orientation exacte. Il est bordé par l’une des rues centrales qui 

devient dans cette partie suburbaine de la civitas la voie reliant Jublains à Avranches504. 

Découvert en 1835, le sanctuaire suburbain devient propriété du Département de la Mayenne 

en 1912, année de son classement comme Monument Historique505. En 1986, un projet de 

restauration motive la reprise des fouilles. La direction des nouvelles recherches est assurée 

par Jacques Naveau qui concentre ses recherches sur la moitié sud de l’édifice afin de vérifier 

les observations de ses prédécesseurs et étendre, à l’appui de nouveaux sondages, les 

connaissances sur le temple, le quadriportique et les accès au sanctuaire, données qui 

appuieront les travaux de mise en valeur du site et la publication des Recherches sur Jublains 

et sur la cité des Diablintes506.  

 

 

                                                 
502 Naveau 1992, p. 32. 
503 Naveau 1997, p. 115. 
504 Naveau 1997, p. 195. 
505 D’après J. Naveau, le temple connut depuis sa découverte des fouilles discontinues et d’inégales valeurs 
(Naveau 1997, p. 115-118).  
506 Naveau 1997. 
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Le nouveau programme de sondages archéologiques a révélé une phase cultuelle 

laténienne témoignant des premières occupations connues à Noviodunum. Des céramiques 

décorées datables de La Tène ancienne ou moyenne, des céramiques d’occupation laténienne 

se prolongeant jusqu’à l’extrême fin de l’Âge du fer accompagnent des armes, plus 

particulièrement des épées pliées, qui remontent également, selon l’étude de T. Lejars, à la 

Tène ancienne ou au début de la Tène moyenne507.  

Des indices d’habitats protohistoriques (structures de type enclos accompagnées de 

mobilier) ont également été repérés à 300 m au sud-est du temple ce qui ne permet pas 

d’envisager à Jublains, l’existence d’une proto-urbanisation508. A partir de l’époque tibérienne 

(Ier s. apr. J.-C), Noviodunum connaît une urbanisation progressive puis un bouleversement 

radical dans la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. à l’image du sanctuaire qui aurait été 

reconstruit. Les constructeurs adoptent le plan d’un temple classique de type périptère bordé 

de portiques qui délimitent une aire sacrée comportant deux entrées principales, l’une à l’est, 

l’autre à l’ouest (cf. fig. 51). Les sondages effectués dans le but de préciser le plan de l’édifice 

et établir la stratigraphie du site ont livré un mobilier métallique de construction spécifique 

permettant des restitutions architecturales inédites pour le temple de la Fortune et des 

comparaisons locales essentielles.  

 

Faisant l’objet de fouilles souvent anciennes et n’ayant conservé qu’une 

documentation incomplète voire lacunaire, les autres monuments publics de Jublains 

n’apportent pas, dans l’état actuel des recherches, d’indications complémentaires sur le 

développement de la cité aux Ier et IIe siècles apr. J.-C. Ils s’intègrent toutefois pleinement 

dans la trame urbaine définie à cette époque, excepté le cas plus particulier du complexe 

fortifié.  

 

Sur le site de la Tonnelle, les fouilles entreprises de 1875 à 1870 ont permis 

l’élaboration d’un plan montrant une aire centrale (F) apparemment vide509 bordée à l’est et à 

l’ouest par deux portiques (B), ensemble identifié selon H. Barbe à « un grand établissement 

public ou une riche habitation particulière »510. S’appuyant sur les dimensions générales de 

                                                 
507 Les niveaux laténiens du sanctuaire de Jublains, scellés par un important remblai déposé lors de la 
construction du temple, n’ont pas fait l’objet de fouilles extensives car ils nécessitaient une problématique 
adaptée (Naveau 1992, p. 196). Ils constituent à l’heure actuelle une réserve archéologique. 
508 Naveau 1997, p. 196. 
509 Selon les notes des fouilleurs, J. Naveau précise que cette zone n’a fait l’objet d’aucun déblaiement, la notion 
de vide étant alors toute relative.  
510 Barbe H. d’après Naveau 1997, p. 89. 
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l’édifice et la présence de portiques latéraux, J. Naveau envisage l’hypothèse d’un forum dont 

la situation particulière dans l’axe de la ville pourrait convenir à une place publique, 

hypothèse confortée par la découverte d’un autel évoquant à la fois Jupiter et le culte 

impérial511. 

 

Localisés sous l’église de Jublains en 1842 par A. Magdelaine, les thermes, établis sur 

le même axe que le sanctuaire et le théâtre, adoptent précisément l’orientation de la trame 

urbaine. Longs de 61,50 m d’est en ouest, l’édifice thermal de Noviodunum occupe toute 

l’étendue d’un îlot urbain512. Dans l’axe nord-sud, les thermes sont connus sur une longueur 

de 56 m avec une meilleure appréciation des vestiges au nord que vers le sud où les données 

sont plus lacunaires (cf. fig. 52). Des interventions ponctuelles ont permis d’en dégager 

l’enceinte, au nord et à l’est, composée de deux ailes divisées en une série de petites pièces et 

bordées à l’extérieur par des galeries ou des portiques513. Détaché de l’enceinte et bordé, au 

nord, par un espace large de 12 m (palestre ?), le bloc thermal présente le plan type d’un 

balnéaire (enfilade de pièces) où se succèdent, selon le relevé de R. Diehl, des bains chauds 

(A) et une étuve (B) à laquelle est accolée une salle chaude (G). Une salle tiède de transition 

(C) et des bains froids (D et K) que borde un portique (E) complétait le parcours du 

baigneur514. S’appuyant sur le plan linéaire des thermes, R. Rebuffat date l’édifice de la fin du 

Ier ou du début du IIe s. apr. J.-C.515, datation que confirme A. Bouet à partir des plans du 

frigidarium et du caldarium516. Les thermes de Jublains présentent encore aujourd’hui une 

élévation remarquable et, bien que les vestiges métalliques des fouilles n’y soient pas 

abondants, les maçonneries conservées permettent des observations et comparaisons 

fondamentales sur la mise en œuvre des matériaux de construction à la fin du Ier s. et au début 

du IIe siècle de notre ère justifiant, dès lors, pleinement l’intégration du site à notre étude.  

 

 

 

 

                                                 
511 Naveau 1997, p. 89. Conservée au musée départemental de Jublains, l’inscription (C.I.L., XIII, 3, 184) est 
aujourd’hui illisible, l’autel étant resté trop longtemps exposé aux intempéries. Selon la lecture restituée à 
l’époque par H. Barbe, l’autel porte la dédicace : Aug(usto) deo / Ioui optimo ma/ximo [...] (A Auguste, au dieu 
Jupiter très bon et très grand...).  
512 Naveau 1997, p. 89. 
513 Naveau 1997, p. 90. 
514 Naveau 1997, p. 90, fig. 23. 
515 Naveau 1997, p. 91. 
516 Bouet 2003a, p. 28-29. 
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Occupant le versant sud du plateau sur lequel s’étend la ville, le théâtre découvert en 

1843 par A. Magdelaine a fait l’objet de nombreuses investigations en particulier celles 

effectuées par B. Debien qui ont révélé l’existence de deux phases d’occupation517. Un 

premier bâtiment, à peu près circulaire, de 63 m de diamètre, est pourvu, dans le bas de la 

pente, d’un mur rectiligne de 26 m de long. En 1989, lors de travaux de restauration, une 

dédicace en réemploi (C.I.L. XIII-1, 3187) dans un mur du deuxième état de l’édifice a été 

découverte, indice fondamental pour la chronologie absolue du théâtre qui fixe son premier 

état de construction sous le règne de Domitien et plus précisément, selon les témoignages 

épigraphiques, des années 81-83 apr. J.-C. (AE. 1991, 1238)518. Puis, une deuxième phase de 

travaux modifie légèrement l’orientation du théâtre tout en l’agrandissant considérablement. 

Cette « mise en conformité » avec la trame urbaine dote l’édifice d’un mur rectiligne long de 

73 m qui ne constitue pas le mur de scène. Le théâtre conserve toutefois son plan en demi-

cercle519. 

 

Situé à l’extérieur de la trame urbaine, le complexe fortifié constitue un monument 

public remarquablement conservé à Jublains. L’élévation des maçonneries atteint par endroit 

4 m de hauteur. De plan quadrangulaire, cette construction monumentale est réalisée en trois 

phases dans le courant du IIIe s apr. J.-C.520. Un « bâtiment central » (A), aux murs épais et 

pourvu aux angles de quatre pavillons, est protégé par une porte en granit massif. Au centre, 

un espace à ciel ouvert (B) est identifié à un impluvium521. Une fortification rectangulaire, 

levée de terre qualifiée de vallum (C), est précédée d’un fossé. Une enceinte de forme 

trapézoïdale sera ultérieurement construite en moellons et briques (D). Longue de 105 à 117 

m de côté, elle est pourvue de portes sur les ailes est et ouest, de tours externes et de trois 

poternes522. A l’extérieur du bâtiment central mais à l’intérieur du vallum, s’observent, dans la 

partie sud, des « grands thermes » (E), un silo et, dans la partie nord, des « petits thermes » 

(F) et un bassin523. Selon R. Rebuffat, le complexe fortifié est tout d’abord doté du bâtiment 

central probablement au début du règne de Septime Sévère (197-211 apr. J.-C).  

 

                                                 
517 Naveau 1997, p. 91. 
518 Naveau 1997, p. 92. 
519 Naveau 1997, p. 91, fig. 24. 
520 Rebuffat et al. 1997. 
521 Rebuffat et al. 1997, p. 271. 
522 Rebuffat et al. 1997, p. 272. 
523 Rebuffat et al. 1997, p. 273. 
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A la fin du IIIe s. apr. J.-C., les crises qui secouent la Gaule justifient la construction 

aux environs de 290 apr. J.-C du vallum puis de l’enceinte avant les premières années de 

Constantin, vers 306 apr. J.-C. Edifice public non militaire mais fortement protégé, le 

complexe fortifié de Jublains avait semble t-il une fonction d’entrepôt de stockage et/ou de 

distribution, peut-être destiné à l’annone, et le cas échéant, l’édifice, pourvu des structures 

nécessaires à un tel usage, pouvait servir de relais du cursus publicus524. Avant même 

l’achèvement de la construction du complexe fortifié, la prospérité de Noviodunum tend à 

régresser pour des raisons encore ignorées.  

 

1.2.3. Un territoire du bassin parisien : la cité des Aulerques Eburovices 

 

Avec un passé géologique qui la rattache au Bassin parisien, la civitas des Aulerci 

Eburovices occupe pour l’essentiel le département de l’Eure, exceptée la partie nord sur la 

rive droite de la Seine qui relève de Rouen, la capitale des Véliocasses (cf. fig. 53). Au nord-

ouest, les Eburovices côtoient les Lexovii mais, dans l’état actuel des connaissances, la 

frontière entre les deux peuples demeure encore incertaine525. A l’ouest, les Esuviens les 

séparent des Aulerques Diablintes et Cénomans et plus au sud, le cours de l’Avre marque la 

limite du territoire avec les Carnutes. Faute de prospection systématique, le territoire 

éburovice connaît, comme les paysages diablinte et cénoman, une inégalité d’occupation qui 

ne renvoie à aucune réalité antique. Si certains secteurs de la cité, comme le Vieil-Evreux et 

ses alentours, ont fait l’objet d’investigations assidues dès le XIXe siècle, l’Eure demeure un 

département encore peu exploré où s’observent néanmoins des zones de relative concentration 

archéologique qui permettent de préciser l’occupation du chef lieu de cité et de restituer 

plusieurs agglomérations qui structurent son territoire (cf. fig. 53)526. 

 

Mentionné par le géographe Ptolémée527, par l’Itinéraire d’Antonin et figurant sur la 

Table de Peutinger, le chef lieu de cité des Eburovices, Mediolanum Aulercorum (Evreux), 

n’a pas livré d’indices prouvant l’existence, à l’époque de l’indépendance, d’une ville 

fortifiée528. Les fouilles, souvent anciennes, ne permettent pas de fixer clairement la 

chronologie des différents édifices. Seules quelques structures d’habitats légères attestent 
                                                 
524 Rebuffat et al. 1997, p. 286. 
525 Cliquet et al. 1993, p. 44-45. 
526 Les limites de la cité antique n’étant pas clairement fixées pour les Aulerques Eburovices, son tracé ne figure 
pas sur la carte du territoire.  
527 Ptolémée, Géographie, 2, 8, 9. 
528 Cliquet et al. 1993, notice n° 288, p. 125-147. 
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d’une occupation au troisième quart du Ier s. av. J.-C529. Plusieurs indices laissent néanmoins 

entrevoir un développement de la civitas dès l’époque claudienne (Ier s. apr. J.-C.). Un théâtre, 

en particulier, est daté du règne de Claude. Située sur un nœud routier, la civitas base son 

économie sur l’artisanat et le commerce. La mise en place d’un réseau de rues dans le dernier 

quart du Ier s. av. J.-C. témoigne d’un modèle d’organisation du territoire et de l’acculturation 

des Eburovices à la civilisation urbaine romaine. En constante évolution durant le Ier s.  

apr. J.-C., Mediolanum Aulercorum connaît, au cours du IIe s. apr. J.-C., une relative 

prospérité. Cette croissance économique favorise la construction d’un forum avec une vaste 

esplanade dallée (Ier - IIe s. apr. J.-C.) et de thermes monumentaux à la fin du Ier s. apr. J.-C.530 

Les indices relevant la présence d’un ou de plusieurs sanctuaires restent désespérément 

lacunaires531. Cependant, la vocation administrative et artisanale de la cité semble bien 

établie532. Des ateliers de foulons et des boutiques évoquent le commerce et l’artisanat du 

chef lieu de cité où en de nombreux endroits ont pu également être observés des vestiges du 

travail du fer et du bronze, activités qui se développent dès le premier quart du Ier siècle de 

notre ère533. A l’image du chef lieu de cité, le territoire s’organise au cours des Ier et IIe siècle 

apr. J.-C. et plusieurs agglomérations se dotent d’édifices monumentaux.  

 

A la frontière avec les Véliocasses, un groupe de trois agglomérations (Les Andelys, 

Pîtres et Caudebec-lès-Elbeuf)534 est établi au bord de la Seine (cf. fig. 53). Aux Andelys, les 

recherches, déjà anciennes, ont révélé un ensemble thermal attribué au IIe et IIIe siècles, un 

théâtre et des habitats535. A Pîtres, les mêmes édifices publics et privés s’observent auxquels 

s’ajoute une nécropole utilisée de La Tène finale jusqu’au IVe s. apr. J.-C536. Site présumé de 

Condate de l’Itinéraire d’Antonin et de la Table de Peutinger, l’agglomération de Condé-sur-

Iton est implantée à l’intersection des voies Dreux-Lisieux avec celle provenant d’Evreux. Un 

édifice thermal est associé à de multiples vestiges antiques dispersés537.  

 
                                                 
529 Cliquet et al. 1993, p. 124-125. 
530 Cliquet et al. 1993, p. 124-125, p. 129, fig. 62. 
531 Cliquet et al. 1996, p. 6. 
532 La relative pauvreté des sols du territoire, engageant encore aujourd’hui de lourds investissements et des 
techniques agricoles développées, n’ont certainement pas permis à la cité des Aulerques Eburovices de s’imposer 
comme une grande zone de production agricole, hypothèse confortée par le faible nombre de grands domaines de 
type villa (Guyard, Lepert 1999, p. 22). 
533 Cliquet et al. 1993, p. 134. 
534 Seules les agglomérations des Andelys et Pîtres sont actuellement recensées dans l’Eure. Caudebec-lès-Elbeuf 
se trouve aujourd’hui en Seine-Maritime (Cliquet et al. 1993, p. 49). 
535 Cliquet et al. 1993, notice n° 025, p. 61-65. 
536 Cliquet et al. 1993, notice n° 525, p. 222-227. 
537 Cliquet et al. 1993, notice n° 140, p. 91-92. 
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A la frontière immédiate avec les Lexovii, l’agglomération de Brionne, établie en 

bordure de la voie reliant Rouen à Lisieux, est identifiée, selon l’Itinéraire d’Antonin à 

Breviodurum. Excepté une importante nécropole à incinération, les vestiges archéologiques y 

demeurent très isolés. Des sondages effectués dans le village (rue Saint-Denis) confirment 

néanmoins une occupation continue depuis le Ier s. apr. J.-C. jusqu’au IVe s. apr. J.-C538.  

 

Les quatre agglomérations décrites s’établissent toutes à la frontière de la cité ou à sa 

proximité, disposition déjà observée pour la cité des Aulerques Cénomans. Cependant, dans 

ce schéma, l’agglomération du Vieil-Evreux fait figure d’exception tant par la nature des 

bâtiments qui y ont été découverts que par sa localisation dans le territoire de la civitas, 

phénomène qui n’est pas sans rappeler la position particulière d’Allonnes dans le territoire des 

Aulerques Cénomans.  

 

Etablie à six kilomètres du chef-lieu de cité des Aulerques Eburovices, la ville 

sanctuaire du Vieil-Evreux (Ier s. apr. J.-C. - milieu du IIIe s. apr. J.-C.) est une agglomération 

devenue, au début du IIe s. apr. J.-C., selon L. Guyard, l'un des plus vastes sanctuaires de 

Gaule539. Occupant une superficie estimée à 230 ha, elle porte le nom actuel de Gisacum540 

d’où rayonnent trois axes de communication le premier, à l’ouest relie l’agglomération au 

chef lieu de cité ; le deuxième raccorde à la voie Evreux-Dreux et une troisième voie s’oriente 

vers le centre du Bassin Parisien541.  

                                                 
538 Cliquet et al. 1993, p. 49. 
539 Cliquet et al. 1993, notice n° 329, p. 153-176. Le Vieil-Evreux a fait l’objet de fouilles assidues dès le début 
du XIXe s. De 1801 à 1804, F. Rever entreprend des fouilles très sérieuses, publiées en 1827. Entre 1827 et 1829, 
C. de Stabenrath poursuit le dégagement des thermes. De 1835 à 1842, A. Robillard et T. Bonnin s’intéressent 
plus particulièrement aux monuments publics de l’agglomération, travail complété par les investigations plus 
précises d’E. Espérandieu entre 1912 et 1913. Après la deuxième guerre mondiale, M. Baudot reprend les 
recherches axées sur le dégagement du fanum de Cracouville. Créée en 1974, l’association Archéo 27 lance un 
programme de consolidation des thermes et réalise plusieurs photographies aériennes qui accroît la connaissance 
archéologique et l’emprise du site du Vieil-Evreux (Guyard, Lepert 1999, p. 22). En 1996, L. Guyard fouilla les 
thermes pour en préciser l’architecture et l’évolution chronologique. Le complexe thermal est désormais 
accessible au public sous la forme d’un jardin archéologique. En partenariat avec le Conseil Général de l’Eure, 
l’archéologie du Vieil-Evreux s’inscrit dans le cadre des travaux de la Mission Archéologique Départementale 
de l’Eure (MADE), dirigée par L. Guyard dont l’objectif est d’accueillir et de renseigner le public, de valoriser le 
site et de poursuivre les recherches archéologiques par l’encadrement de travaux universitaires, la surveillance 
ponctuelle des travaux d’aménagements et des fouilles programmées comme celles effectuées sur le complexe 
thermal, le monument des eaux et, plus récemment, le grand sanctuaire, monument emblématique 
de l’agglomération (Guyard, Bertaudière 2006). 
540 Déduite au XIXe s. du nom du Dieu local Gisacus et attestée par deux inscriptions (CIL XIII 3197 et 3204), 
cette appellation est utilisée à des fins touristiques. Toutefois, l’identification du Vieil-Evreux à Gisacum 
demeure, selon L. Guyard, très improbable (Guyard et al. 2007, p.53). 
541 Guyard, Lepert 1999, p. 23. 
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Parallèlement au développement de la capitale de cité, l’agglomération du Vieil-

Evreux se dote, dans la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C., d’un premier temple central, d’une 

grande place publique bordée au nord par un quartier structuré et à l’ouest du temple primitif, 

les fouilles liées à l’aménagement du Centre de Recherches ont révélé un vaste quartier 

d’habitation542. Dans la première moitié du IIe s. apr. J.-C., l’habitat, rejeté en périphérie de 

l’agglomération, fait place à un urbanisme original défini à partir d'un axe monumental543. 

Daté du règne de Trajan et ceint d'un réseau d'aqueducs, des thermes, un grand sanctuaire, un 

théâtre et au nord une grande place publique composent la parure monumentale de 

l’agglomération du Vieil-Evreux auxquels s’ajoutent deux fana et un nymphée (cf. fig. 54).  

 

Au sud-ouest, construits dans un point bas de l’agglomération facilitant leur 

raccordement au réseau d’adduction et entraînant par-là même un décalage par rapport à l’axe 

monumental, les thermes, sont édifiés assez tardivement vers l'extrême fin du Ier s. ou au 

début du IIe s. apr. J.-C. D’après les fouilles récentes, le monument a connu quatre états 

successifs de construction (cf. fig. 55)544.  

 

A l’est des thermes, un édifice hémicirculaire de 35 m de diamètre, anciennement 

identifié à un nymphée, est une construction inachevée raccordée à un aqueduc. Les fouilles 

récentes n’ont malheureusement pas permis de définir précisément la destination 

architecturale de ce monument des eaux (théâtre d’eau, fontaine monumentale, 

macellum ?)545.  

 

Au centre de l’agglomération, un grand sanctuaire ordonne l’urbanisme de 

l’agglomération546. D’après les récentes données archéologiques, plusieurs traces attestent 

d’une première occupation augustéenne structurée et des indices d’architecture en matériaux 

périssables révèlent une occupation tibéro-claudienne547. A l’époque flavienne, un ensemble 

                                                 
542 Guyard, Bertaudière 2006a, p. 13. 
543 Guyard et al. 2007, p.53. 
544 Guyard et al. 2007. 
545 Sur cet édifice énigmatique du Vieil-Evreux, on se référera aux Dossiers de l’Archéologie sur les fontaines et 
nymphée en Gaule romaine (n° 295 – juillet-août 2004) où les archéologues, L. Guyard et S. Bertaudière, 
exposent le résultat de leur recherches et présentent les différentes hypothèses relatives à la fonction du 
monument (Bertaudière, Guyard 2004).  
546 Depuis 2005, de nouveaux sondages ont été engagés sur le grand sanctuaire par la Mission Archéologique 
Départementale de l’Eure (M.A.D.E.) sous la responsabilité de L. Guyard et S. Bertaudière afin de préciser l’état 
de la stratigraphie, mesurer l’ampleur des fouilles anciennes, vérifier l’état de conservation des vestiges et 
apporter de nouveaux éléments de chronologie (Guyard et al. 2006).  
547 Guyard et al. 2006, p. 93. 
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monumental restitué sous la forme de trois temples groupés et reliés par des galeries à 

colonnades ouvertes sur l’extérieur sans mur de stylobate, est construit et fréquenté jusqu’à la 

fin de la période antonine548. Parallèlement à la monumentalisation de l’agglomération, 

amorcée dès le début du IIe s. apr. J.-C., le sanctuaire, reconstruit entre la fin du IIe s. apr.  

J.-C. et la première moitié du IIIe s. apr. J.-C. comprend une juxtaposition de trois temples 

importants (plus de 20 m de hauteur) reliés par des galeries.  

 

Inscrit au centre d’un espace sacré de 6 ha, peut-être 8 ha, le sanctuaire est pourvu à 

l’arrière d’un bâtiment complexe à cour intérieure où sont accolés, au nord et au sud, deux 

groupes de trois fana549. Regroupant neuf cellae érigées dans des temples de type italique et 

de tradition indigène, le sanctuaire accueille probablement la triade capitoline et peut-être 

même un culte impérial, hypothèse que semble confirmer l’exceptionnelle découverte de 

plusieurs statues en alliage à base de cuivre d’Apollon, Hercule, Jupiter, Mercure et 

Minerve550.  

 

Etabli à partir de plans anciens, de relevés topographiques récents et de prospections 

géophysiques, le plan du théâtre révèle un édifice mesurant 106 m de diamètre, une entrée 

monumentale s’inscrivant approximativement dans l’axe du temple et dévoile la probable 

succession de deux états (IIe s. apr. J.-C.) que l’absence de mobilier et de fouilles ne 

permettent pas de dater précisément551.  

 

Au Vieil-Evreux, les édifices religieux (sanctuaire, fanum, nymphée ?) et ceux voués à 

des usages plus ludiques (thermes, théâtre) s’accompagnent d’un monument destiné 

probablement à encadrer les activités commerciales et publiques de l’agglomération. Sur le 

site du Champ des dés, un édifice, d’une superficie de 1,5 ha, constituerait, selon les 

archéologues, par sa taille et son originalité architecturale, un monument public, peut-être 

même le forum du Vieil-Evreux552. 

 

 

                                                 
548 Guyard et al. 2006, p. 97. 
549 Guyard, Lepert 1999, p. 24-25 ; Guyard, Bertaudière 2006a, p. 18. 
550 Guyard, Lepert 1999, p. 25. Ces pièces majeures de l’histoire du Vieil-Evreux, découvertes en 1840 lors de 
fouilles anciennes, sont actuellement conservées dans la salle archéologique du musée municipal d’Evreux.  
551 Guyard, Bertaudière 2006a, p. 32-33. 
552 Guyard et al. 2007, p.53. 
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Ces édifices publics sont implantés à l’intérieur d’un polygone irrégulier dont le 

périmètre reconnu couvre une vaste zone de 5600 m² (cf. fig. 54). Précédés d'un portique et 

alignés en façade le long de la rue périphérique, l’habitat et probablement l’essentiel des 

activités économiques, aménagées sur une bande bâtie d’environ 100 m de large, sont orientés 

vers le cœur monumental de l’agglomération, situation urbanistique qui, selon L. Guyard, 

demeure unique dans le monde romain553.  

 

L’organisation religieuse de l’agglomération et de la cité est complétée, d’après les 

observations de L. Guyard, par plusieurs sanctuaires « satellites » qui s’ordonnent en deux 

couronnes autour de l’agglomération du Vieil-Evreux. Entre les cours de l’Eure et de l’Iton, 

se distingue une première série de sept temples554, essentiellement au sud et à l’est du chef 

lieu de cité, répartis dans un rayon de 10 à 15 km à laquelle s’ajoute une deuxième couronne 

dans un rayon de 25 à 30 km comportant six autres sanctuaires principalement localisés en 

marge du territoire et qui pourraient matérialiser les limites de la cité des Aulerques 

Eburovices555.  

 

Si les nombreux indices et vestiges archéologiques mis au jour au Vieil-Evreux 

permettent de cerner l’évolution historique et architecturale du site, d’autres traces évoquent 

son déclin au cours de la crise économique, politique et culturelle du IIIe s. apr. J.-C. et 

rappellent l’histoire commune entretenue avec le chef lieu de cité, Mediolanum Aulercorum. 

A la fin du IIIe s., les thermes sont démontés puis, comme le rappelle L. Guyard, 

méthodiquement arasés. Parallèlement, les désordres de la seconde moitié du IIIe s. 

bouleversent l’urbanisme de la capitale. Des quartiers sont abandonnés et les autres 

s’enferment à l’intérieur de remparts pour lequel les blocs extraits des imposants édifices du 

Vieil-Evreux ont peut-être servi à la construction, hypothèse qui reste néanmoins 

conjecturale556. 

 

 

                                                 
553 Guyard, Bertaudière 2006a, p. 14. 
554 Cette première couronne comprend les temples d’Evreux, Cracouville, Miserey, Guichainville, Caillouet-
Orgeville, Avrilly et Thomer-la-Sôgne (Guyard, Lepert 1999, p. 28-29).  
555 Guyard, Lepert 1999, p. 28-29. Les sanctuaires de Beaumont-le-Roger à 20 km à l’ouest d’Evreux, 
Criquebeuf-la-Campagne, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Garennes-sur-Eure et Droisy semblent appartenir à la 
deuxième couronne observée.  
556 Cliquet et al. 1993, p. 49 ; Guyard et al. 2007, p.59. 
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Les cités des Aulerques Cénomans, Diablintes et Eburovices offrent donc de fortes 

densités de vestiges archéologiques. L’évolution et l’organisation des territoires de ces cités 

dévoilent une relative unité. Après une occupation gauloise importante, les programmes 

édilitaires modifient, dès le Ier s. apr. J.-C., l’architecture des édifices publics. Au IIe siècle, la 

période de stabilité et de prospérité économique marque un tournant fondamental dans la 

gestion des territoires. A cette période, des monuments sont construits sur les modèles de 

l’architecture de Rome. Les corpus métalliques de l’architecture des espaces cultuels 

protohistoriques et augustéens sont presque inexistants. Nous ne possédons donc pas dans nos 

inventaires de données suffisantes pour mener une étude approfondie. En revanche, au Haut-

Empire, les transformations architecturales et les programmes d’agrandissement vont 

bouleverser les formes de l’architecture publique. Des lots métalliques bien plus abondants et 

très diversifiés sont attribués à ces phases. Ils constituent la base de notre réflexion et de notre 

construction méthodologique.  

 

Parallèlement aux limites géographiques et historiques définies, les monuments 

identifiés dans les territoires des Aulerques Cénomans, Diablintes et Eburovices ne peuvent 

pas être tous intégrés à notre recherche. Ces édifices ont, en grande partie, été identifiés dans 

la deuxième moitié du XIXe siècle par des érudits locaux dont les travaux ont parfois été 

repris au XXe siècle. Ces dégagements, pour la plupart anciens, avaient comme principaux 

objectifs de dresser les plans et d’établir des chronologies selon des problématiques qui 

visaient principalement à reconnaître les « hauts lieux » de l’Antiquité locale. Les 

problématiques posées cherchaient également à identifier le chef lieu des cités tout en 

précisant son aire d’influence pour déterminer, ainsi, les limites du territoire de la civitas. 

Enfin, ces travaux ont souvent porté sur la reconnaissance des agglomérations figurant sur la 

Table de Peutinger et sur les lieux marquants de l’occupation gauloise. Si ces recherches ont 

permis d’identifier un grand nombre de vestiges, la méthode adoptée mais non adaptée, nous a 

définitivement privé de renseignements précieux. Outre les bouleversements stratigraphiques, 

la sélection du mobilier et les négligences dues à sa conservation constituent des dommages 

certes difficilement estimables mais qui méritent d’être relevés.  
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Afin de renouveler la connaissance des territoires et consécutivement aux progrès de 

l’archéologie de la deuxième moitié et la fin du XXe siècle, plusieurs projets de recherches et 

de fouilles programmées, à l’initiative des Services Régionaux d’Archéologie (S.R.A.), du 

CNRS, des Universités et des Conseils Généraux ont donc été engagés vers la fin du 

XXe siècle. Ces projets portaient sur la reconnaissance de l’évolution historique et 

architecturale de plusieurs sites du territoire des Aulerques Cénomans, Diablintes et 

Eburovices. Un programme de consolidation des édifices abusivement dégagés par les fouilles 

passées a parallèlement été lancé avec comme objectif de mieux les étudier puis les restituer 

au public par une approche pédagogique nouvelle557.  

 

Ainsi, nos choix d’étude se sont portés sur des chantiers archéologiques où les 

problématiques scientifiques ont été clairement définies et où les données de terrain ont été 

organisées selon des schémas chrono-stratigraphiques. Ainsi, nous avons privilégié le 

sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes, Sarthe), le sanctuaire I et les thermes de Cherré 

(Aubigné-Racan, Sarthe), le temple de Jublains (Mayenne) et les thermes du Vieil-Evreux 

(Eure). D’autres édifices publics répondent aussi aux problématiques posées. Toutefois, les 

données restent souvent lacunaires. Une étude architecturale précisera ponctuellement nos 

travaux car ces édifices complètent les identifications, l’approche métrique et les schémas de 

mise en œuvre que nous essaierons de détailler.  

 

 

II - La place du métal dans l’architecture romaine : Problématiques 

 

Les critères de sélection privilégient donc des monuments où des corpus d’objets 

métalliques datés entre les Ier et IIIe siècles apr. J.-C. relativement abondants (sanctuaire de 

Mars Mullo d’Allonnes, complexe balnéaire du Vieil-Evreux) ou tout du moins représentatifs 

(complexe rural de Cherré, sanctuaire suburbain de Jublains) ont été extraits de contextes 

stratigraphiques fiables et d’horizons clairement définis558.  

                                                 
557 Pour la période romaine, ces projets ont, notamment, concerné le complexe thermal, le monument des eaux et 
le grand sanctuaire du Vieil-Evreux dans l’Eure, les monuments publics de Jublains en Mayenne et, pour la 
Sarthe, les recherches ont été axées sur l’ensemble monumental de Cherré à Aubigné-Racan, le fanum des Buses 
à Oisseau-le-Petit, la muraille gallo-romaine de la cité Plantagenêt du Mans et le sanctuaire de Mars Mullo à 
Allonnes. 
558 D’autres édifices dont les investigations ont fourni un mobilier peu abondant seront secondairement intégrés à 
l’étude, l’archéologie de leur bâti ayant révélé des indices convaincants. 
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Cette approche permet de positionner chronologiquement des objets bien qu’ils ne 

soient pas, à la différence des indices céramiques, monétaires ou certains autres artefacts 

métalliques (armement ou fibules par exemple), des marqueurs reconnus. La notion d’un 

contexte archéologique tient donc dans cette démarche une place primordiale, parce qu’elle 

permet une confrontation du mobilier avec son lieu de découverte et autorise des répartitions 

spatiales à l’échelle des sites. Si les pièces métalliques réservées à la construction des édifices 

publics sont, dans l’état actuel des recherches, que très rarement associées à des périodes 

chronologiques fines, elles se révèlent pourtant d’un intérêt architectural fondamental. Elles 

peuvent constituer une documentation parfois de première importance et révèlent des 

techniques de construction méconnues.  

 

Mais il demeure nécessaire, avant tout, de définir de façon appropriée la nature des 

objets étudiés. Notre démarche se propose donc d’établir les fondements d’une terminologie 

critique car de la multiplication des thèmes proposés ressort une diversité des identifications 

publiées. Un même objet, comme nous l’avons déjà indiqué, peut induire des dénominations 

multiples dont le but non recherché tend à accentuer un sentiment de confusion. La méthode 

doit aussi être définie car la façon dont les chercheurs abordent ce mobilier, généralement 

sous la forme de catalogue, ne permet pas l’investigation poussée des multiples types ou sous-

types existants. Ainsi, l’élaboration de typologies apparaît délicate mais l’étude montrera 

l’existence d’une gamme variée d’objets aux fonctions identiques relevant ainsi la multiplicité 

des séries fournies. Parallèlement, l’étude comparative permet de caractériser l’existence et 

l’usage d’une quincaillerie récurrente ou spécifique.  

 

Au-delà de l’approche typologique, il convient donc de définir les principes d’une 

méthodologie appropriée pour détacher de ces volumineux corpus les informations 

indispensables à notre connaissance des emplois métalliques dans l’architecture romaine. Ces 

axes de réflexion (identification, nature du corpus, méthodologie d’étude) relèvent ainsi, pour 

les pièces métalliques de l’architecture publique romaine, de multiples champs et induisent 

plusieurs pistes de recherches dont nous soulèverons l’intérêt scientifique. 
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2.1. Les critères de l’identification 

 

Fiches, pièces de liaison, pattes de scellement ou de fixation, le vocabulaire pour 

l’identification des objets métalliques de la construction romaine est diversifié. Les termes 

publiés désignent souvent des pièces de même nature et conservent une relative prudence sur 

leur fonction réelle. Un objet illustre, en particulier, cette confusion terminologique.  

Servant à l’assemblage des canalisations en bois, les « frettes », selon le terme le plus 

adopté, côtoient dans les publications toute une panoplie de dénominations imprécises et 

parfois impropres : raccord métallique559, cylindre d’assemblage de tubulures de bois560, 

cercle de fer561, mandrin562, manchon de frettes en fer563. Cette nomenclature, au-delà du 

sentiment d’incohérence qu’elle propage, illustre pleinement la façon dont le mobilier 

métallique des constructions romaines est abordé. Fortement influencés par une recherche 

historique qui s’efforce d’ancrer l’identification des objets dans une tradition littéraire plus 

ancienne, les auteurs ont recours à des vocables passés (manchon, frette, mandrin). Cette 

démarche peut être louable et justifiée dans certains cas, elle doit néanmoins tendre 

aujourd’hui vers des définitions terminologiques plus simples et plus cohérentes. Les termes 

doivent, dans un premier temps, restituer la fonction des pièces concernées et suggérer une 

représentation aisée des formes, tentative parfois éprouvée pour les « frettes » (cerclages, 

colliers, cylindre d’assemblage) mais qui demeure encore trop évasive564.  

 

Ces imprécisions ne s’appliquent, bien évidement pas, aux seuls exemples des 

canalisations en bois. Dans une autre mesure, l’identification tient compte de la forme des 

objets. Les termes de clou en T, fiche en T ou crampon en T privilégient l’aspect 

morphologique sans induire la notion de fonctionnalité. Bien que d’aspect similaire, ces 

pièces peuvent toutefois correspondre à des usages architecturaux variés qu’il conviendra de 

définir. Il est alors nécessaire de définir un mode de classement approprié.  

 

                                                 
559 Adam 2004, p. 276. 
560 Fouet 1969, p. 141, fig. 65. 
561 Monturet, Rivière 1986, p. 239. 
562 Malissard 1994, p. 204-205. 
563 Petit 2000, p. 178-179. 
564 Comme le rappelle J.-P. Guillaumet dans son glossaire (Guillaumet 2003, p. 155), le terme « frette » renvoie à 
de multiples possibilités d’interprétation en particulier dans l’armement (pièce rectangulaire plate, entourant 
l’ouverture du fourreau ou le pontet pour les maintenir) ou le transport (cercle de fer plat serrant l’extrémité du 
moyeu de la roue).  
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Si nos travaux essaient de préciser les champs d’identification, ils tentent aussi de 

relever les indices et les détails spécifiques qui marquent encore parfois l’objet. Ces traces 

sont trop souvent mésestimées dans les tentatives de restitution. La « frette », à nouveau, est 

un exemple manifeste de ces maladresses par son identification comme collier ou bague de 

serrage. L’observation des traces de bois, conservées au-dessus et au-dessous de l’objet, suffit 

pourtant à concevoir son mode de mise en œuvre par emboîtement et non par cerclage comme 

il est souvent permis de le constater565. Ainsi, le bois et tous les autres indices, que nous 

détaillerons explicitement, guident l’interprétation ou la mise en œuvre. Cette démarche ne 

s’applique pas au seul cas des tuyaux en bois et des « frettes ». Elle trouve de très nombreuses 

applications que nous nous efforcerons de détailler.  

 

Pour pallier les difficultés d’interprétations des supports métalliques, dégradés par 

d’inévitables phénomènes d’oxydation, il convient aussi de signifier les apports d’une 

approche pluridisciplinaire. Ce travail, mené avec la collaboration de plusieurs chercheurs, 

permet d’élargir le champ d’investigation et d’entrevoir des empreintes dans la pierre, les 

terres cuites architecturales ou le mortier. Il convient donc de détailler ces indices qui 

apportent beaucoup à notre connaissance. Ils sont, en effet, bien souvent déterminants dans la 

restitution des usages métalliques dont cette étude aspire à démontrer la multiplicité. Mais 

l’enquête ne porte pas uniquement sur l’objet comme source unique de renseignements. Notre 

démarche s’appuie également sur les données de terrain relevées par les archéologues : 

natures des couches, positions primaires ou secondaires des objets, situations stratigraphiques.  

 

La gestion des volumes de matériel et des données de l’identification requiert donc, 

pour une analyse claire et critique, la mise en place d’une méthode élaborée en fonction des 

grands thèmes de l’interprétation. La notion de « destination architecturale » permet de 

préciser et évaluer les phases de construction dans lesquelles des usages métalliques sont 

reconnus. Ce mode de classement simplifie la gestion quantitative du corpus et rend plus 

intelligible les données tout en éludant les risques de confusion entre les objets souvent décrits 

comme identiques mais qui révèlent des fonctions diverses566.  

 
                                                 
565 cf. volume I, p. 138.  
566 L’exemple des pattes en T est relativement probant. Certaines peuvent s’employer dans la fixation au mur de 
tegulae ou tubuli (cf. volume I, p. 420-423), d’autres, bien plus petites, maintiennent aux murs des tegulae pour 
l’isolation des parois (cf. volume I, p. 423-436) et la troisième série, légèrement différente, sert à suspendre des 
briques striées pour une double fonction de protection des charpentes et de support au plafond ou à une voûte  
(cf. volume I, p. 450-455). 

139



Grâce aux données recueillies au terme de cette approche, le rôle du métal dans la 

construction des édifices publics romains apparaîtra peut-être plus clairement.  

 

2.2. Le corpus 

 

Basée sur une définition des usages architecturaux du métal dans la construction 

romaine, l’étude doit caractériser, dans un premier temps, les emplois que le matériel 

métallique conservé autorise à interpréter selon les grandes phases de construction (gros 

œuvre et second œuvre).  

 

L’exploitation des données de fouille (localisation stratigraphique, géoréférencement) 

illustrée par une conception cartographique, pose le problème de la localisation des objets, 

démarche essentielle dans la restitution architecturale. Ne répondant pas à des fonctions 

publiques ni à des attentes similaires des fidèles ou des baigneurs, l’architecture des 

sanctuaires et des complexes thermaux, dont le souci de la décoration correspond néanmoins à 

des ambitions identiques, justifie des usages de natures différentes qu’il nous faut évaluer tout 

en constatant les correspondances fonctionnelles. Ainsi, la pertinence de l’analyse ne se 

conçoit que par une approche comparative entre des mobiliers similaires provenant de sites 

identiques qui révèlent, dès lors, la récurrence des emplois mais également d’édifices distincts 

permettant ainsi d’évaluer la spécificité de certains types de fixation. 

 

De la caractérisation des destinations architecturales des pièces métalliques résulte les 

choix des artisans dans la confection des objets. Pour les sites dont l’étude exhaustive des 

corpus métalliques a pu être menée, les pièces identifiées sont toujours conçues avec le même 

métal567. Tout en détaillant ces choix, l’élargissement du champ géographique, selon une 

approche plus synthétique, montrera que les constructeurs ne sont pas soumis à des règles 

figées568. Les variantes, ainsi relevées, dans l’usage d’un autre métal que celui 

traditionnellement utilisé, poseront l’ambiguïté de l’interprétation des objets métalliques 

architectoniques comme révélateur de nécessités architecturales, de volontés décoratives et/ou 

comme marqueur de ressources locales.  

 
                                                 
567 Par exemple, toutes les « fiches » servant au maintien des plaques du revêtement mural des sites étudiés sont 
en fer.  
568 Les fiches des placages muraux sont produites en alliages cuivreux sur quelques sites de Gaule (Lerat 1998, 
p. 88-89 ; Bertaux 2004, p. 345, fig. 14) ou d’Italie (Giuliani 1990, p. 144, fig. 6.3).  
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Pour compléter l’éventail des techniques constructives romaines, les usages identifiés 

devront, également, être interprétés selon une approche plus large, celle de leur mise en 

œuvre. Prenant en compte l’ensemble des indices exploitables localement tout en s’appuyant 

sur l’appréciation des sites où le degré de conservation des vestiges cautionne des 

interprétations fiables, de nouveaux indices complèteront les données existantes, modifieront 

certains des schémas architecturaux établis et affineront les connaissances de l’organisation 

des chantiers de construction où le métal est fort souvent ignoré. 

 

L’exploitation archéologique raisonnée de quelques sites publics antiques, dont le 

sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes à l’échelle de notre cadre géographique fait figure de 

modèle, a su révéler les traces, parfois les structures des chantiers de construction et permet 

d’apprécier aussi bien l’organisation du travail que l’ampleur des taches exécutées. Des 

chantiers antiques, seuls les travaux lapidaires et ceux de la chaux sont généralement 

reconnus. La question de la taille de la pierre, même pour des sites où les vestiges du chantier 

n’ont pas systématiquement été observés, se pose, en effet, aux archéologues qui bien 

souvent, influencés par une logique constructive et une bonne connaissance des techniques 

romaines, en restituent le travail sur le lieu même d’édification tout en intégrant à leur analyse 

une réflexion plus large sur les ressources locales, les roches d’importations et y joignant, 

dans certains cas, des réflexions sur le commerce et la circulation des pierres dans l’antiquité. 

Parallèlement, toutes les marques gravées (traces préparatoires, comptes de production) sont 

relevées comme autant d’indices relevant de l’organisation technique de la construction. 

D’autres matériaux comme la chaux, indispensable à toute construction publique romaine, 

figurent dans l’inventaire restreint des matières travaillées sur le chantier. Les terres cuites 

architecturales exigent des structures adaptées trop lourdes pour que l’on puisse concevoir 

leur production sur place. Les multiples usages des briques, d’imbrices et de tegulae semblent 

alors être des commandes alimentées par un commerce local569.  

 

Dans ce schéma, le métal n’est considéré que pour sa matière, celle dont on forge les 

outils des travailleurs du chantier. Si la communauté scientifique a accordé peu de valeur aux 

métaux dans l’architecture romaine, elle a, encore plus, négligé les traces de leur travail ce 

que J.-P. Guillaumet définit comme la paléomanufacture métallique570.  

                                                 
569 Bouet 1999, p. 179. 
570 Guillaumet 2003. 
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Pourtant, les études sur la métallurgie et l’artisanat se sont considérablement 

renouvelées ces dernières décennies permettant ainsi de mieux saisir les techniques 

d’extraction et de transformation571. Les fouilles de quartiers artisanaux ont précisé 

l’organisation des ateliers et de leurs productions572. Mais, de cette chaîne opératoire, de la 

mine à l’objet, les pièces métalliques de l’architecture publique romaine sont continuellement 

exclues. Les récentes découvertes du chantier de construction du sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes et la remarquable conservation de son atelier (édifice 6) de travail des métaux 

(alliage à base de cuivre, en fer et en métal blanc) et des zones de rejets environnantes 

permettront d’entrevoir de nouvelles pistes de recherche, en particulier, sur la présence et la 

fonctions des espaces temporaires de production ? Ces ateliers sont peu connus car ils ne 

laissent pas d’imposants vestiges dans le sol et ils ne fournissent pas d’abondants lots de 

déchets. Toutefois, pour concevoir l’originalité de ces découvertes, nous détaillerons l’aspect 

technique de ces structures et nous porterons aussi la réflexion sur les hommes qui ont œuvré 

dans ces ateliers. Nous savons en effet peu de choses des « travailleurs » de la construction. 

Pour certains chercheurs, le terme « Artisan » convient mal à la description de leur activité. 

Par l’étude de leur statut social et la portée économique de leurs travaux, nous tenterons alors 

de voir quelle place et quelle image la société romaine a réservé à ceux qui ont bâti les plus 

grands et somptueux édifices de l’Antiquité.  

 

 

Cette double approche qui, dans un premier temps, doit identifier les usages 

métalliques dans l’architecture tout en intégrant, dans un second temps, la paléomanufacture 

de construction c’est-à-dire l’ensemble des indices, du simple foyer à l’atelier avéré, qui 

garantissent le travail des métaux lors de la construction d’un édifice public, posera une 

question élémentaire mais fondamentale. Le métal peut-il être considéré, dans l’architecture 

romaine, comme un matériau de construction ? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
571 Domergue, Leroy 2000 ; Fluzin et al. 2000 ; Mangin 2004. 
572 Dunikowski et al. 1998 ; Chardron-Picault, Pernot 1999. 
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Conclusion du deuxième chapitre 

 

Des nombreux sites et vestiges archéologiques de l’Antiquité romaine que le territoire 

des Aulerques Cénomans, Diablintes et Eburovices compte, seuls quelques monuments 

publics ont fait l’objet d’un examen des pièces métalliques. Parmi les mieux connus et les 

plus étudiés, tant localement que dans une large partie de l’empire de Rome, les sanctuaires et 

les thermes justifient la concentration de nos travaux car ils trahissent les goûts décoratifs et 

les appétences architecturales d’une société en profondes mutations au IIe siècle de notre ère. 

De même, cette approche locale se justifie doublement par la nature des structures 

découvertes où l’arasement des édifices autorise l’observation des phases qui en ont permis la 

construction et par les abondants corpus mis au jour dans des contextes archéologiques fiables 

et chronologiquement bien établis. Ainsi, les données stratigraphiques et les éléments 

architecturaux joints à l’analyse des corpus métalliques appuient des problématiques dont 

l’axe principal de recherche consiste à restituer la place fonctionnelle et artisanale du métal 

dans la construction des édifices inspirés de modèles romains. Mais, avant d’en entreprendre 

l’analyse, les données ont dû être rassemblées puis traitées et une approche méthodologique 

définie.  
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CHAPITRE 3 
 
 

Approches méthodologiques 
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Toute étude sur des lots d’objets doit, au préalable, établir la composition du corpus. 

Pour les pièces métalliques de l’architecture romaine, rarement confrontées à une 

normalisation des identifications, les lots peuvent être multiples et les objets fortement 

dispersés. De même, cette confusion peut être accentuée par un état de conservation qui ne 

permet pas toujours la lisibilité des pièces et nécessite, dès lors, des interventions en vue de 

rendre possible leur identification puis leur regroupement. Grâce à l’appui des responsables 

d’opérations sensibles à notre démarche, l’accès au matériel a été systématiquement facilité. 

Les outils indispensables au micro-billage des objets en fer ont été mis à notre disposition par 

Katherine Gruel à Allonnes. Nous avons ainsi pu librement nettoyer le mobilier métallique, 

relevé certains détails techniques (loupe binoculaire) et bénéficié de radiographies (laboratoire 

Arc’Antique) quant la complexité des objets l’exigeait.  

 

 

I - Les conditions de l’étude 

 

1.1. L’accès aux données 
 

Selon les problématiques définies et les sites étudiés, une sélection du mobilier 

métallique a été effectuée à partir des inventaires, propres à chaque fouille, ou directement par 

tri des objets quand ces derniers n’étaient pas recensés dans des bases informatisées. Ainsi, 

des nombreux critères de saisie relatifs au classement des vestiges métalliques (armement, 

monnaie, parure, habillement, mobilier…), seuls les domaines regroupant les pièces de 

construction, d’artisanat, d’outillage, de quincaillerie sans négliger les indéterminés, espace 

de rangement privilégié pour les métaux architectoniques, ont été systématiquement 

interrogés. Malgré l’état fragmentaire de ce mobilier archéologique, aucun critère esthétique 

n’a été retenu. Ainsi, tous les objets en fer et ceux en alliage à base de cuivre ou en métal 

blanc ont été indistinctement considérés puis étudiés lorsqu’une fonction architecturale le 

justifiait.  

 

Pour le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, auquel cette étude doit beaucoup en 

apport tant scientifique que méthodologique, la gestion du dépôt « Métal » a facilité une 

confrontation directe avec le corpus ; son libre accès et son conditionnement étant à l’origine 

de bien d’interrogations nécessaires à l’évolution de notre recherche.  
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Cette gestion a également permis des échanges fructueux avec les laboratoires chargés 

des opérations de restauration573 ou les chercheurs rattachés à l’équipe scientifique de  

l’UMR 8546 du CNRS.  

 

L’étude du matériel des monuments de Jublains et du Vieil-Evreux a nécessité un 

inventaire des pièces métalliques doublement justifié par une volonté collective de tenir les 

bases de données à jour et l’exigence d’une gestion rationnelle des informations. Ce travail 

assez long a permis l’identification des objets selon nos conventions d’une manière 

comparable à celle menée à Allonnes. Il n’en demeure pas moins nécessaire d’effectuer le 

même cheminement pour les objets inventoriés qu’un mauvais état de conservation ne rend 

pas nécessairement intelligibles ce qui explique leur classement dans les rubriques 

indéterminées tant du point de vue de leur nature que de leur fonction. L’état de conservation 

des pièces métalliques justifie alors des traitements adaptés pour leur rendre une lisibilité 

partielle mais suffisante574.  

 

1.2. Un mode de traitement adapté 
 

Les méthodes de traitement sur les objets sont multiples et s’accordent avec les choix 

de l’intervention à mener575. La prise en charge d’un objet métallique par un laboratoire 

habilité consiste à le radiographier576, quand ce dernier n’est pas lisible, le déchlorurer, action  

                                                 
573 Le laboratoire Arc’antique de Nantes assure la déchloruration, la consolidation et la restauration (quand elle 
se justifie) des objets métalliques. Nos visites annuelles, lors de l’expédition des objets à traiter, permettaient de 
discuter avec Stéphane Lemoine (Arc’antique) qui a également bien voulu nous accueillir ponctuellement pour 
des formations et une sensibilisation aux travaux de restauration.  
574 Selon les modes de classement des structures d’accueil, l’ensemble du mobilier métallique de l’architecture 
romaine a été étudié. Un conditionnement, selon les normes en vigueur, a également pu être mené en 
collaboration avec les responsables d’opération ou de dépôt.  
575 Seuls sont abordés ici les traitements ; pour les modes de prélèvement ou de conditionnement se référer à 
l’ouvrage de J.-P. Guillaumet (Guillaumet 2003, p.41-42).  
576 La radiographie a un double avantage. Elle permet d’ausculter l’état métallique de la pièce (degré de présence 
en métal) qui conditionnera en partie l’intervention à suivre et l’état archéologique (cassures, fissures, décor, 
assemblage…).  
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qui stoppe son processus d’oxydation577, le nettoyer578 puis procéder à sa restauration dans 

l’hypothèse d’une présentation muséographique579. Ces travaux essentiels dont les chantiers 

archéologiques ne pourraient aujourd’hui se passer, ont une durée, certes justifiée, mais 

toujours trop longue dans le cadre d’une recherche universitaire. De plus, les traitements ont 

un coût lourd et aucun site ne peut engager la restauration intégrale de son mobilier 

métallique, action dont la portée n’aurait, du reste, que peu d’intérêt. Il importe donc à 

l’archéologue et au spécialiste de faire des choix dans le mobilier à traiter. Les pièces 

métalliques de l’architecture pour lesquelles les groupes d’individus, les clous par exemple, 

sont extrêmement abondants, ne justifient pas de telles interventions, excepté ponctuellement 

dans le cadre d’une définition typologique. Il est donc nécessaire d’agir avec des moyens 

adaptés qui renseignent le mieux possible tout en considérant les risques, certes minimes, de 

perdre des informations580.  

 

 

 

                                                 
577 Il existe plusieurs méthodes de stabilisation des objets métalliques. Ces techniques dépendent tout d’abord du 
matériau à traiter et des laboratoires qui proposent plusieurs types de services et différents niveaux 
d’interventions. En règle générale, la stabilisation, consiste à éliminer les chlorures, appelée également 
déchloruration. C’est une intervention basique pour tout objet métallique. Pour les objets en fer, on utilise 
principalement le traitement par sulfite alcalin. Il s’agit d’une méthode par immersion dans un bain à pH basique 
chauffée à 50°C et agité. C’est un traitement long qui dure 6 à 9 mois. Le traitement par plasma est aussi utilisé. 
Il fait appel à l’hydrogène dissocié qui réagit avec les espèces chimiques responsables de la corrosion. C’est un 
traitement rapide, d’une vingtaine d’heures. Il peut être suivi d’un bain au sulfite alcalin dont la durée est réduite 
à un mois seulement (Nicolini, Dieudonné-Glad 1998 ; Meyer-Roudet 1999). Pour les objets en alliages 
cuivreux, on utilise des bains d’eau déminéralisés chauffés et agités. La durée du traitement est de 3 à 4 mois 
maximum. Malgré ces mesures, des reprises de corrosion peuvent se manifester. Cela peut être du à de 
mauvaises conditions de stockage ou d’exposition (HR, le taux d’Humidité Relative, trop élevé, dégagement de 
produits nocifs…). Il est avant tout conseillé pour une bonne conservation des objets de les manipuler le moins 
possible avec les doigts (notre peau contient des sels plus ou moins acides). 
578 L’objectif est de retrouver, sous la gangue de rouille et d’autres corrosions, la surface de l’objet et sa forme. 
Ce travail d’identification mécanique doit s’arrêter dès que l’objet sera identifié ou rendu identifiable. Ce 
nettoyage consiste à réaliser des fenêtres aux endroits adéquats sur l’objet au moyen d’une mini sableuse ou d’un 
mico-tour équipé de meulette.  
579 La restauration désigne l’ensemble des opérations qui permettent de dégager les informations archéologiques 
et d’améliorer les qualités mécanique et esthétique de l’objet en vue d’une présentation muséographique. Elle 
implique l’emploi de colles cyanocrylates pour « pointer » les fragments à recoller, puis des résines diverses : 
résines réversibles en solution, vinyliques, acryliques ou cellulosiques (rhodopas, paraloïd…) ou résines à deux 
composants, polyester ou époxy. Faciles d’utilisation, ces résines peuvent être chargées de pigments pour obtenir 
la teinte la plus proche de l’objet à restaurer (Nicolini, Dieudonné-Glad 1998 ; Meyer-Roudet 1999). 
580 Les pièces métalliques de l’architecture conservent, parfois, les traces de leur support, principalement le bois 
que l’oxydation du métal protège de la désagrégation. Il importe donc de ne pas supprimer ces informations qui, 
certes évidentes pour les clous, peuvent être d’un intérêt capital pour certaines fiches. Des prélèvements 
ponctuels de bois peuvent également déterminer l’essence employée et constituent une information précieuse 
voire unique.  

147



Déjà éprouvée par d’autres spécialistes, la technique qui s’imposait, par commodité, 

était celle d’un nettoyage par micro-sablage581, procédé dont l’objectif est de retrouver, sous 

la gangue de rouille et d’autres corrosions, la surface de l’objet, sa forme et ses particularités 

fonctionnelles582. 

 

A partir de l’établissement d’un corpus et d’une formation à des modes de traitements 

adaptés, l’identification des objets pouvait être engagée mais, à ce stade de l’étude, des choix 

ont dû être faits et des protocoles de détermination adoptés.  

 

 

II - Constitution du corpus et description des protocoles d’étude 

 

D’emblée, l’impression qui ressort des premières confrontations avec un corpus 

d’objets métalliques de construction, fragmentaire et peu lisible, est l’abondance des objets et 

l’absence d’unité. Mais, la méthode de J.-P. Guillaumet dans la paléomanufacture métallique 

(2003) définit des groupes finalement assez restreints. Il convient d’accompagner cette 

démarche d’une rigueur dans l’identification des objets et dans la gestion des informations 

pour en extraire les données nécessaires à l’analyse.  

 

Afin de ne pas rendre plus confuses des identifications qui le sont déjà trop, le choix 

des critères existants et scientifiquement recevables a été privilégié. Dans quelques cas, ils ont 

été revus et modifiés et parfois quand l’étude le justifiait, de nouveaux champs 

d’identification ont été proposés.  

 

2.1. Les pièces architecturales 

 

L’historiographie des études métalliques révèle une absence d’harmonie dans la 

terminologie des objets métalliques de construction. Ainsi, J.-P. Guillaumet définit une 

méthode d’étude à laquelle nous avons emprunté le vocabulaire qui s’imposait.  
                                                 
581 Dès le début de nos recherches, nous avons, à la demande de K. Gruel, participé à plusieurs stages d’initiation 
à l’étude et au nettoyage des objets métalliques au Centre archéologique européen de Bibracte encadré par  
J.-P. Guillaumet où nous avons pu profiter de l’expérience déjà confirmée de Gérard Bataille, Pierre Nouvel, 
Martin Schoenfelder et Eloïse Vial. Les outils indispensables au nettoyage du mobilier métallique (micro 
sableuse) étant à notre disposition dans les locaux du CNRS à Allonnes, le reste des traitements a pu s’effectuer 
sur place. 
582 Ce travail d’identification mécanique doit être stoppé dès que l’objet est identifié ou rendu identifiable. Ce 
nettoyage pour étude consiste à réaliser des fenêtres en des endroits ciblés au moyen d’une micro sableuse.  
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Pour les clous, mobilier des plus abondants, nous avons privilégié les termes figurant 

dans la fiche d’inventaire de la paléomanufacture métallique, approche méthodologique qui, 

après vérification, s’adaptait parfaitement à notre corpus (cf. fig. 33). Les mêmes emprunts 

ont été faits dans la détermination des pitons fermés à deux pointes rivetés* (cf. fig. 34) et des 

crampons (cf. fig. 35).  

 

La plus grande diversité des pièces métalliques a conduit à examiner des objets qui 

n’étaient pas archéologiquement inédits mais pour lesquels les dénominations publiées 

n’apparaissaient pas appropriées. C’est le cas, déjà évoqué583, des fiches en forme de T dont 

les utilisations multiples sont avérées dans le chauffage, l’isolation ou le plafond. 

Morphologiquement identiques, seule la variation de la taille des deux premiers types permet 

de les dissocier. Selon leur forme, en T, et leur tige de section quadrangulaire, il convient de 

les désigner sous le terme de « fiche en T à queue »* (cf. fig. 56, n°a). Le troisième 

exemplaire varie par son mode de fixation. Pourvue d’un ou deux trous, selon les cas, pour le 

logement des clous de fixation, cette pièce peut être interprétée comme une « patte en T à 

œil »* (cf. fig. 56, n°b)584.  

 

Moins reconnues mais pourtant d’un intérêt assuré, les « fiches » accompagnant le 

revêtement des murs connaissent également de multiples appellations : agrafe585, tenon de 

fer586, pattes de scellement587, crochet588, crampon589. Malgré cette diversité terminologique, 

des justifications des formes (agrafe, crochet, crampon) et/ou des fonctions (fixation, 

scellement) n’autorisent pas l’usage de ces identifications et incitent à proposer un autre 

terme, celui de « patte à marbre »* dont l’étude justifiera le sens (cf. fig. 56, n°c). Découverts 

dans les mêmes contextes stratigraphiques que les pitons rivetés à oeil (cf. fig. 56, n°d), des 

crochets (cf. fig. 56, n°e), désignent des modes de suspension dont l’usage reste encore mal 

connu. 

                                                 
583 cf. supra, voir note 561. 
584 Ces identifications et l’attribution de nouveaux termes sont le résultat de longues et passionnantes discussions 
avec J.-P. Guillaumet qui nous a incité à organiser une journée d’étude pour débattre des problèmes 
d’identifications et d’usages des métaux dans l’architecture romaine des édifices publics et privés, manifestation 
tenue à l’Université du Maine, les 15 et 16 avril 2005 devant un public d’une quarantaine de chercheurs, 
archéologues, conservateurs de musée et d’étudiants. 
585 Cagnat, Chapot 1916, p. 31-32. 
586 Boiron, Landure, Nin 1986, p. 35 ; Morena, Counord 1994, p. 93. 
587 Benoît 1997, p. 30. 
588 Delor 2002, p. 387 ; Bertaux 2004, p. 345. 
589 Adam 2005, p. 247. Ces pièces sont désignées sous les termes d’« iron clamp » en anglais (Middleton 1892) 
et « grappe » en italien (Casaburo 1997, p. 36). 
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Ces quelques exemples démontrent la volonté de définir, pour les pièces métalliques 

de l’architecture romaine, un vocabulaire adapté en phase avec la fonction de l’objet. Ces 

choix terminologiques seront détaillés au fur et mesure des confrontations avec le mobilier.  

 

Les critères extérieurs de l’objet (à queue, à oeil, en T, en L) ou les particularités de 

mise en oeuvre (scellement, rivetage) joints à un usage architectural guident donc la définition 

d’un nouveau vocabulaire.  

 

Le champ d’investigation qui porte également sur les déchets de l’artisanat des métaux 

au sein des chantiers de construction, a aussi exigé l’adoption d’une terminologie usuelle pour 

des rebuts souvent identifiés comme « scories ou déchets » sans autre précision que le 

matériau dont elles proviennent.  

 

2.2. Les rebuts de la paléomanufacture de construction 

 

La construction de certains édifices exige des métaux dont les chantiers de 

construction conservent ponctuellement des traces de travail, et dans de rares cas les 

structures. Ces déchets se regroupent, dans le cadre restreint de notre étude, en trois 

catégories : les vestiges du travail du fer, des alliages cuivreux et des métaux blancs. Chaque 

ensemble contient une série de déchets qui ne sont pas systématiquement métalliques et 

propres aux activités qui se sont déroulées au sein du programme architectural. Il convient 

donc, avant d’en envisager l’étude, de définir les critères descriptifs pour chaque résidu.  

 

Nous nous appuierons principalement sur les études de V. Serneels pour le fer590, de 

J.-P. Guillaumet pour le fer et les alliages cuivreux591, d’A. Cochet pour les métaux blancs592, 

complétés par les travaux plus récents de N. Monteix593.  

 

 

 

 

 
                                                 
590 Serneels 1993 ; Serneels et al. 2004. 
591 Guillaumet 2003. 
592 Cochet 2000. 
593 Monteix 2006a. 
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2.2.1. Les vestiges de l’artisanat du fer  

 

Des activités de réduction et de post-réduction, seuls les indices du travail de forge 

sont réellement attestés dans les contextes de notre étude594. La forme et la nature des déchets 

permet de repérer au moins six types de résidus en rapport avec le travail du fer :  

 

- les scories en calotte ou « culots de forge »*595,  

- les scories « argilo-sableuses » *596,  

- les scories « grises » *597,  

- les scories riches en oxydes de fer*598.  

- les parois de foyer*599

- les battitures*600.  

 

Le forgeage et les opérations de mise en forme du fer produisent également de 

nombreux déchets comme les chutes de forge*. Ce sont des résidus de petites tailles, tombés 

en cours de travail ou coupés par l’artisan. Parmi ces vestiges, il n’est pas rare d’observer des 

soies de préhension* de demi-produits*. Ces indices sont généralement répandus dans les 

vestiges de forge ou dans leurs zones de rejet601. 

 

2.2.2. Les rebuts du travail des alliages cuivreux 

 

Toute une série de déchets métalliques révèle aussi le travail des alliages cuivreux. Ces 

reliquats artisanaux sont, en majorité, des scories*, substances surnageant à la surface du 

métal et dont l’aspect revêt des teintes de rouge ou de vert, parfois transparentes avec 

d’infimes particules cuivreuses oxydées602.  

                                                 
594 Ponctuellement quelques scories roulées ou en plaques, rebuts des opérations de réduction, ont été identifiées, 
elles ne renseignent, cependant, sur aucune pratique artisanale mais constituent seulement des interférences 
provenant généralement de remblais. Elles n’ont pas pour autant été négligées.  
595 Serneels et al. 2004, p. 102, fig. 5. 
596 Serneels et al. 2004, p. 101. 
597 Serneels et al. 2004, p. 101. 
598 Serneels et al. 2004, p. 102. 
599 Serneels 1993, p. 36, fig. 13. 
600 Guillaumet 2003, p. 58 ; Serneels et al. 2004, p. 102. Les battitures ne se couvrent pas de rouille mais sont 
majoritairement magnétiques. 
601 Guillaumet 2003, p. 56-59 ; Serneels et al. 2004, p. 105-106. 
602 Guillaumet 2003, p. 60. 
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Des entonnoirs et des canaux de coulée* accompagnent toute une série de déchets de 

fonte*, majoritairement des bavures ou des coulures d’alliages tombées hors du creuset. Ces 

indices sont complétés par des déchets de combustion* de petites tailles et des gouttelettes*. 

Des chutes de découpe*, des petits objets très fragmentaires, des déchets divers sans forme 

apparente et de petites tailles et des résidus de refonte* sont aussi très caractéristiques de 

l’artisanat des alliages cuivreux.  

A ces rebuts aisément identifiables doivent être associés des fragments de parois 

rouges ou grises à base argileuse et surface vitrifiée ou scorifiée qui appartiennent souvent 

aux aires de combustion (parois de foyer*). De même, l’examen doit inclure l’ensemble des 

vestiges à base argileuse dont sont traditionnellement constitués les moules* ou les creusets*. 

L’étude doit, enfin, définir l’outillage lithique (polissoirs*) que les artisans ont utilisé puis 

abandonné sur place.  

 

2.2.3. Les déchets des métaux blancs603

 

Peu résistant et très malléable, le plomb se déforme facilement et peut être allié avec la 

plupart des métaux non ferreux. De minces déchets de combustion, des scories et des chutes 

de découpe distinguent l’artisanat du métal blanc, indications que complètent des déchets de 

brasure dont l’identification reste encore très limitée. En effet, allié à l’étain, le plomb 

s’emploie dans la brasure* des métaux, alliage dont la capacité de résistance à la corrosion est 

très faible604. La transformation du plomb, réalisée à partir de lingots*, peut se subdiviser en 

plusieurs phases distinctes : fonderie605, découpage et pliage, assemblage ou martelage606.  

 

                                                 
603 N. Monteix (Centre Camille Julian), membre de l’Ecole française de Rome qui a soutenu sa thèse en 
décembre 2006 sur « Les lieux de métiers : Boutiques et ateliers d’Herculanum » à l’Université de Provence 
nous a très amicalement guidé dans l’identification du matériel en métal blanc. Ces travaux de recherche ont 
amené N. Monteix a dirigé deux campagnes de fouille sur un atelier de plombier aménagé en façade de la domus 
de la Casa del Salone Nero à Herculanum (VI, 11-15). Depuis, il a intégré le programme de recherche sur 
l’artisanat à Pompéi et Herculanum, problématiques qui s’inscrivent dans le cadre des travaux du Centre Jean 
Bérard en collaboration avec la Surintendance de Pompéi et Herculanum. En juillet 2007, il a supervisé l’étude 
des cistes en plomb et le nettoyage d’un atelier de plombier en bordure des thermes du Forum à Pompéi (VII, 5), 
travaux auxquels nous avons été associé. Nous tenions donc à le remercier pour son aide à l’étude du plomb du 
sanctuaire de Mars Mullo et pour la collaboration scientifique engagée. 
604 Cochet 2000, p. 3-5. 
605 La fonderie conduit à un objet fini (poids, balle de fronde) ou, comme le rappelle A. Cochet, plus 
fréquemment à une feuille de métal que l’artisan plie, assemble ou martèle pour confectionner toute une gamme 
d’objets (ciste, urne, sarcophage, tuyaux).  
606 Cochet 2000, p. 7. 
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Au cours des opérations de fonderie, l’artisan verse le contenu du creuset puis le métal 

liquide est coulé dans un moule permanent (métal, pierre, terre cuite)607 ou temporaire608 qui 

peut être fermé ou ouvert609. Ces activités génèrent divers rebuts comme des scories, des 

déchets de coulée, des gouttelettes. Secondairement, les travaux de post-fonderie* comme le 

martelage ou l’assemblage des plaques coulées livrentr des chutes de découpe.  

 

La pertinence de l’étude justifie donc une harmonisation des identifications d’autant 

plus nécessaire qu’elles doivent permettre l’interprétation de vestiges communs ou 

spécifiques aux différents sites étudiés. Mais, ces résultats ne peuvent s’obtenir qu’avec une 

gestion rigoureuse des données.  

 

2.3. La gestion des données 

 

2.3.1. La représentation graphique 

 

Après avoir sélectionné les objets qui justifiaient une représentation graphique, une 

réflexion a dû être menée pour résoudre les problèmes de leur représentation. L’orientation du 

dessin d’une pièce métallique peut très largement influencer son interprétation fonctionnelle.  

 

Dans une très large majorité des cas, une représentation à l’échelle 1/2 a été 

privilégiée. Aucun rendu spécifique ne permet de dissocier la nature du métal (fer, alliage 

cuivreux, métal blanc), seule une mention en indique le matériau. De même, pour ne pas 

surcharger le dessin, les représentations de texture (oxydation, boursouflures...) ont été 

illustrées avec modération. Les objets dessinés ont été alignés, pour une comparaison aisée, 

selon les caractéristiques qui permettent d’en définir des types précis. Ainsi, les clous de 

décoration en fer ou en alliage à base de cuivre sont mis sur un même plan dont l’axe 

principal est la forme de leur tête. En fonction des interprétations, les objets sont positionnés 

selon leur usage. Plusieurs restitutions replacent l’objet dans son contexte. Ces dessins 

indiquent des éléments disparus, comme les pièces de bois, ou justifient les procédés de 

montage et de mise en œuvre. 

                                                 
607 Tout matériau capable de résister au métal en fusion peut s’employer indifféremment (Cochet 2000, p. 7).  
608 Des moules de terre ou de sable, préparés pour une seule pièce, peuvent servir à créer l’empreinte d’un objet, 
technique employée pour les plaques de plomb parfois finement décorées comme dans le cas des cistes.  
609 En l’absence de structures significatives, une surface solidifiée au contact de l’air désigne un moule ouvert. 
Les connaissances des moules restent néanmoins encore très lacunaires (Cochet 2000, p. 7-8).  
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Enfin, pour le cas particulier des déchets artisanaux, les photographies ont été 

privilégiées. Néanmoins, quelques rebuts ont été dessinés (soie de préhension, chute de 

découpe) et les traces de travail soulignées610.  

 

2.3.2. Les mesures et modes de comptage 

 

L’étude du mobilier métallique, comme pour les identifications, a nécessité des choix. 

Deux approches se complètent. Les mesures (longueur, largeur, sections, poids) selon l’état 

archéologique de la pièce permettent l’indication et le recensement des dimensions 

élémentaires, informations que doit accompagner le relevé d’indices plus fonctionnels comme 

la longueur d’engagement de l’objet dans son support (bois, pierre, mortier, terres cuites 

architecturales), les traces de rivetage ou les parties ouvertes (coulissement d’un lien ou d’un 

autre objet, logement pour clou de fixation). Ces données appuient l’établissement de 

typologies et les marques fonctionnelles justifient des fonctions architecturales. 

 

Les clous, selon un répertoire d’individus, ont fait l’objet d’un comptage systématique. 

Une distinction a néanmoins été effectuée entre les exemplaires pour lesquels sont conservés 

la tête et la tige, des clous dont seule la tige nous est parvenue afin d’évaluer, ponctuellement, 

le taux de fragmentation de cette documentation abondante. Selon les recommandations 

méthodologiques de J.-P. Guillaumet, les mesures ont été prises en millimètres, pour la 

longueur, depuis la tête jusqu’à la pointe et pour la section sous la tête du clou (cf. fig. 57,  

n°a et b). Nous avons parfois adjoint à ces valeurs, quand l’état de conservation le permettait, 

les mesures de l’épaisseur et du diamètre de la tête, en particulier pour la clouterie décorative. 

Tous les objets métalliques, y compris les clous, ont été pesés, leur poids figurant en 

gramme611.  

 

Pour les différents types de scories, seules figureront les indications de quantité et de 

poids (en g.), critères appliqués, du reste, à l’ensemble des déchets artisanaux, excepté quand 

la nature des objets, les demi-produits par exemple, requiert une investigation plus 

minutieuse.  

                                                 
610 Inspirées de la problématique de l’illustration que rappelle J.-P. Guillaumet dans la paléomanufacture 
métallique (Guillaumet 2003, p. 59), des légendes d’outils, principalement de ciseau, indiquent les traces de 
découpe observables sur quelques déchets artisanaux dont la représentation graphique ne suffit pas toujours à en 
attester la présence.  
611 Guillaumet 2003, p. 49-59. 
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Il importe de relever, pour les emboîtures de canalisation*, le poids et la largeur, afin 

d’évaluer leur uniformité mais il est, avant tout, pertinent d’en préciser le diamètre intérieur 

qui justifie la section du tuyau et, par là même, son débit612.  

 

Pour les gonds, outre les mesures élémentaires, figure la longueur d’engagement de la 

pièce, la hauteur du gond et son diamètre (cf. fig. 57, n°c).  

 

Les mesures des pièces métalliques à oeil (piton, fiche en T, en L) sont la longueur, la 

largeur, la section et le poids mais le diamètre du trou de fixation où se logent les clous doit 

également être relevé tout comme les dimensions de la tête (cf. fig. 58, n°a). Les « pattes à 

marbre » supposent aussi des mesures adaptées (cf. fig. 58, n°b).  

 

Pour les pitons rivetés, après en avoir indiqué le poids, la section prise sous l’anneau et 

son diamètre, il est utile de préciser la hauteur du rivetage. Ces traces confirment l’utilisation 

de l’objet métallique dans une pièce de bois que la mesure permet alors de restituer  

(cf. fig. 59, n°a). Une démarche identique doit être proposée pour les crochets de suspension 

dont l’indication de la mesure du rivetage des clous permet l’évaluation du support en bois 

(cf. fig. 59, n°b).  

 

Confrontée à une documentation abondante et, au premier abord, disparate, l’étude 

respecte des protocoles d’identification, des critères de mesures élémentaires et d’autres plus 

fonctionnels appuyés par un comptage raisonné des nombres de restes (NR). Ces données 

accumulées se complètent par une série d’indications stratigraphiques dont l’intégration 

permet l’analyse des objets dans leur contexte archéologique. 

 

2.3.3. Les contextes archéologiques 

 

Les résultats de l’identification et les mesures (en mm) sont complétés par les données 

de fouille. Elles permettent la localisation spatiale (secteur, sondage, géoréférencement), 

stratigraphique (US, nature de l’US, relation stratigraphique) et chronologique (phase, 

datation, horizon) du corpus, indications néanmoins de nature inégale entre les différents sites 

étudiés.  

                                                 
612 Guillaumet 2003, p. 135. 
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A partir de ces données, les regroupements, les tris par matériau ou par type d’objet ou 

les comptages par nombres de restes (NR) ou par poids ont pu être effectués. Ainsi, les 

résultats obtenus selon des axes de réflexion ciblés, ont révélé l’organisation des objets, 

témoignage de pratiques constructives et d’usages architecturaux que les répartitions spatiales 

illustrent pleinement.  

 

En effet, pour les objets du revêtement des murs, des plafonds, de l’isolation ou du 

chauffage des parois, les pièces décoratives et les résidus artisanaux, des cartes de répartition, 

à l’échelle des sites, justifient certaines des hypothèses formulées sur la destination 

architecturale des pièces métalliques. Parfois, ces cartes illustrent des choix décoratifs 

qu’aucune autre démarche ne saurait probablement relever. Ces données sont, parallèlement, 

confrontées à la cartographie des vestiges qui leur sont associés (pierre, terre cuite, mortier) 

renforçant, dès lors, les hypothèses avancées.  

 

Constituant la base de notre corpus, les identifications, les mesures et les comptages 

complétés par les informations archéologiques (localisation, stratigraphie et chronologie) sont 

le fondement de notre étude mais ces données représentent une masse d’informations que 

seule une méthode d’étude adaptée permet de gérer de façon pertinente.  

 

 

III - La méthode d’étude 

 

Le travail, déjà important, de nettoyage, parfois d’inventaire, d’identification, de 

dessin, de comptage, de classement et de répartition constituent les données de l’étude. Pour 

chaque site, un tableau récapitule l’intégralité des volumes métalliques étudiés613. Puis, la 

recherche induit une restitution des fonctions architecturales que trois niveaux d’interprétation 

permettent d’atteindre : identification – destination – étape de construction. 

 

 

 

 

                                                 
613 Pour le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, voir volume II, fig. 61 ; pour les monuments publics 
d’Aubigné-Racan, voir volume II, fig. 166 ; pour le temple de Jublains, voir volume II, fig. 180 et pour les 
thermes du Vieil-Evreux, voir volume II, fig. 210. 
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3.1. De l’identification à la fonction architecturale 

 

Dans un premier temps, les objets ont donc été identifiés avec le plus de précision 

possible et à partir des marqueurs typologiques connus ou restitués614. Si certains objets 

justifient aisément leur usage615, l’identification proposée ne permet pas toujours cette 

interprétation et nécessite un complément d’analyse.  

 

Les fiches en T à queue, comme nous l’avons déjà précisé616, présentent au moins 

deux types qui se différencient par des tailles inégales. Ces variations autorisent la distinction 

des deux exemplaires, l’un servant dans le chauffage des parois, l’autre dans l’isolation du 

mur.  

 

Les pattes à marbre en fer ou en alliages cuivreux sont utilisées pour le revêtement des 

murs. Parfois, des cales en pierre ou même en métal leur sont associées. Dans ce cas, le 

regroupement de ces objets, selon une destination architecturale commune (revêtement 

mural), rassemble les pièces de nature dissemblable mais d’usage complémentaire.  

 

Cette démarche implique une approche pluridisciplinaire. L’organisation des objets, 

selon leur destination architecturale, favorise donc le regroupement des vestiges qui leur sont 

complémentaires (pierre, terre cuite architecturale, enduit, bois). Dans chaque domaine de 

construction, il est plus facile d’évaluer les différents matériaux mis en oeuvre617. Cette 

approche qui rend plus intelligibles les données, crée des ensembles où les comptages sont 

plus pertinents car ils regroupent, pour les pièces métalliques, l’ensemble des artefacts 

identifiés. Néanmoins, pour certains objets, la destination architecturale ne s’impose pas 

nécessairement. C’est, en particulier, le cas pour les clous traditionnellement restitués dans les 

pièces de charpente ou de couverture, usage habituel auquel s’opposent d’autres fonctions 

qu’il convient de ne pas négliger.  

 

 
                                                 
614 Guillaumet 2003. 
615 Un gond, par exemple, s’emploie dans une porte éventuellement pour un volet ou une fenêtre, par extension 
sa fonction se justifie dans les huisseries.  
616 cf. volume I, p. 138. 
617 Par exemple, l’association des plaques de marbre avec les traces du logement des pattes métalliques permet, 
grâce aux mesures effectuées, de définir des séries. 
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La précision de la destination architecturale d’un objet permet donc d’en clarifier 

l’identification mais à l’appui des recherches menées sur l’organisation des travaux dans la 

construction d’un édifice antique, l’étape, entre les phases de gros oeuvre et de finition, peut 

également être définie. De nouveaux comptages justifient la spécificité des usages selon des 

choix architecturaux ou décoratifs.  

 

La caractérisation des emplois métalliques dans l’architecture romaine s’appuie donc 

sur trois niveaux de comptage. Un premier échelon, après identification des objets, interprète 

et justifie, pour chaque site, les multiples emplois. L’assemblage des objets de nature distincte 

dans une destination architecturale commune favorise l’appréciation des modes de 

construction qu’une troisième étape d’évaluation autorise à distinguer selon les phases du 

travail restituant ainsi la « valeur » réelle du métal dans l’architecture des édifices publics. Les 

données et résultats de cette recherche ont été réunis dans une base où figurent les principaux 

champs de l’investigation.  

 

3.2. Une base de données 

 

Réunissant les informations propres à chaque site étudié (département, commune, site, 

nature du site), les références de l’objet (n° inventaire), les données stratigraphiques (secteur, 

sondage, US, nature de l’ US), la base de données précise pour chaque objet son 

identification, son matériau (fer, alliage à base de cuivre, métal blanc) et sa destination 

architecturale (cf. fig. 60). Dans les fichiers, l’indication des mesures en millimètres 

(longueur, largeur, section, diamètre et poids) et le nombre de restes (entier ou fragmentaire) 

accompagnent l’identification de l’objet.  
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Dans le sanctuaire de Mars Mullo, les occupations laténiennes (horizons 1 à 3), 

augustéennes (horizon 4) puis flaviennes et sévériennes (horizons 5 à 7) ont laissé des traces 

denses tant dans les structures et monuments édifiés que dans les mobiliers déposés ou 

abandonnés. De ces états, nous possédons peu de vestiges architecturaux et les métaux ne font 

pas exception. Toutefois, au cours de la construction du nouveau programme, dont le projet 

débute vers la fin du Ier siècle de notre ère, de nombreuses pièces métalliques apparaissent 

d’abord dans les structures de travail du chantier de construction (horizon 5) puis se 

retrouvent dispersées dans les niveaux d’abandon du sanctuaire (horizon 7).  

 

En l’absence de synthèse ou d’étude détaillée, on ignore bien souvent le rôle et la 

fonction architecturale de ces maintiens en fer, en bronze ou en plomb comme on sous-estime 

leur intérêt dans la connaissance des monuments antiques. Dans cette partie, nous proposons 

donc, à partir des inventaires métalliques réunis dans le sanctuaire de Mars Mullo, de définir 

ces usages métalliques attribués à l’architecture du dernier état du sanctuaire (édifice 3). 

Parallèlement, nous portons notre attention sur les structures artisanales de mise en œuvre 

depuis les premières phases de construction de l’édifice (horizon 5) jusqu’à son abandon 

progressif (horizon 6b) et sa destruction (horizon 7). Selon la méthode développée, les objets 

seront identifiés puis, à partir des données réunies, nous dresserons une analyse quantitative, 

typologique et spatiale. Des essais et propositions de restitutions éclaireront parfois la mise en 

œuvre et le montage des pièces métalliques. L’étude intégrera aussi une réflexion sur les 

supports architecturaux.  

 

A Allonnes, les données du corpus étudiées sont importantes (16 994 NR / 90,400 kg). 

Elles regroupent de multiples réalités architecturales, artisanales et décoratives (cf. fig. 61). 

 

Nous avons donc choisi de concentrer, tout d’abord, nos recherches sur les usages 

métalliques dans l’architecture en grand appareil, principalement à partir de l’examen des 

traces conservées dans les pierres du temple à podium. Nous étudierons ensuite les niveaux de 

finition du chantier de construction dans lesquels ont été reconnues des installations 

artisanales temporaires. Ces structures, organisées autour d’un atelier (édifice 6), ont livré des 

déchets de forge et des rebuts de post-réduction des alliages cuivreux. Puis, afin de 

caractériser les productions de l’édifice 6, nous proposerons une analyse macroscopique et 

une répartition spatiale des déchets métalliques sans négliger les autres artefacts, 

principalement lapidaires.  
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Dans un troisième temps, l’étude des corpus métalliques détaillera les destinations 

architecturales auxquelles sont apportés des ajouts métalliques. Des domaines aussi variés que 

l’assainissement, l’isolation et le revêtement des parois, le couvrement des plafonds, la mise 

en place des huisseries et de la serrurerie justifient la présence de pièces métalliques 

abondantes et spécifiques qui se répartissent entre les niveaux du temple à podium et les 

galeries du sanctuaire.  
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Le sanctuaire de Mars Mullo :  
un site de référence dans l’ouest de la Gaule 
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Après avoir rappeler la longue histoire cultuelle et architecturale connue sur le 

promontoire de la Forêterie à Allonnes, nous présenterons un rapide aperçu des lots 

métalliques afin d’exposer les critères et les limites qui ont guidé la constitution de notre 

corpus d’étude. Nous insisterons aussi sur l’importance qu’il y a à ouvrir le champ de 

l’investigation à l’ensemble des supports architecturaux. En effet, la reconnaissance des 

usages métalliques ne se lit pas uniquement dans l’identification des objets recueillis à la 

fouille. A Allonnes, l’état de conservation de plusieurs blocs lapidaires laissent apparaître 

d’autres formes métalliques non présentes dans notre corpus. Face à la récupération presque 

systématique des élévations mais aussi des fixations métalliques, seule cette approche 

stéréotomique peut suggérer les formes et les variations des systèmes de levage et des 

scellements. L’étude des blocs monumentaux pallie donc l’état lacunaire de la documentation 

en métal. L’examen et les relevés métrologiques des trous de levage et des mortaises des 

scellements déterminent des variations typologiques qu’une simple étude macroscopique ne 

permet pas toujours de distinguer. Enfin, la confrontation de ces indices avec le 

positionnement des blocs lapidaires dans l’ordre du temple à podium précisera l’étendue et la 

portée des modes de levage et des diverses fixations architecturales. 

 

 

I. Le sanctuaire de Mars Mullo : un site de référence 

 

En 1994, K. Gruel et V. Brouquier-Reddé, responsables scientifiques des opérations 

archéologiques sur le site de la Tour-aux-Fées, reprennent les recherches sur le promontoire 

où P. Terouanne avait dégagé, de 1954 à 1979, le sanctuaire de Mars Mullo, édifice cultuel 

majeur de la civitas des Aulerques Cénomans. A partir d’une approche stratigraphique, les 

recherches nouvelles ont porté sur la distinction des principales phases d’occupation de 

l’édifice et sur la connaissance de son évolution entre le Ve s. av. J.-C. et le IVe s. apr. J.-C. 

(cf. fig. 47).  

Les premières analyses et recherches sur les corpus de mobilier confiés à des 

chercheurs (Cl. Allag, Fr. Bérard, V. Brouquier-Reddé, G. Depeyrot, Fr. Gury, K. Gruel,  

T. Lejars), des architectes (C. Lefèvre), des étudiants des universités du Maine (S. Cormier,  

R. Lucas), de Rennes (B. Bazin, V. Drost) et de Paris (A. Coutelas, R. Delage) ont permis 

d’établir les phases d’occupation (céramique, monnaies, fibules), de renseigner les niveaux 

laténiens (armement, monnaie, parure) et de préciser la décoration architecturale du dernier 

état du sanctuaire (mortier, enduits peints, lapidaire).  
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Jusqu’en 1998, après de multiples vérifications stratigraphiques et de nécessaires 

dégagements (évacuations des déblais de fouilles de P. Térouanne, coupe d’arbres, décapages 

nouveaux), K. Gruel et V. Brouquier-Reddé ont entrepris des dégagements extensifs dans la 

zone du temple et du péribole afin de définir le plan du temple (édifice 3) et caractériser les 

aménagements internes et externes du quadriportique618. Des recherches complémentaires ont 

également porté sur l’organisation des niveaux antérieurs (cf. Tabl. 3).  

 

1.1. Une origine gauloise 

 

La longue tradition cultuelle du site de la Forêterie trouve probablement ses origines 

dans un rite de déposition (horizons 1 à 3, fin Ve s. av. J.-C. / Ier s. av. J.-C.) dont les pratiques 

rappellent les installations religieuses préromaines de Gournay-sur-Aronde (Oise), de 

Ribemont-sur-Ancre (Somme)619. Un corpus abondant et significatif de pièces métalliques, 

principalement en fer, renseigne sur les premières occupations (état 2007)620.  

 

Des structures fossoyées (trous de poteau, palissades, fosses), fortement arasées par les 

aménagements romains (cf. fig. 62) permettent d’ores et déjà d’entrevoir l’agencement des 

espaces antérieurs à la construction du dernier état. Toutefois, à cause des importantes 

perturbations, il demeure encore difficile de saisir l’organisation et l’étendue des dépôts 

métalliques laténiens621. De plus, ces objets, presque essentiellement en fer, souffrent d’un 

état lacunaire que conforte la disparition quasi systématique des parties organiques622. 

Souvent brisés, incomplets ou en mauvais état de conservation, ils sont généralement enrobés 

dans une gangue sableuse qui gêne temporairement leur lisibilité. 

 

Si la plupart des artefacts définissent un horizon chronologique plus intense dans les 

phases de La Tène B2 - début de La Tène C1 (fin IVe s. - début IIIe s. av. J.-C.), de minces 

indices métalliques font remonter les premières occupations des lieux dès la fin de La Tène A  

                                                 
618 Gruel, Brouquier-Reddé 1998, p. 10. 
619 Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 11-12. 
620 Lejars 2004, p. 297.  
621 Les fortes perturbations occasionnées par la construction du temple (édifice 3a) puis par le sanctuaire à 
quadriportique (édifice 3b) et la fouille rigoureuse des niveaux qui en ont permis la construction (chantier 
lapidaire et aires de finitions) ont parfois gêné le dégagement des structures protohistoriques. Néanmoins, les 
dernières campagnes de fouilles (2007-2008) permettent d’apprécier de mieux en mieux l’organisation des 
vestiges antérieurs à l’édification du grand sanctuaire. Voir Gruel, Bernollin 2003, p. 30 et Gruel, Brouquier-
Reddé 2008. 
622 Lejars 2004, p. 297.  
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(fin du Ve s. av. J.-C). Entre la fin de La Tène C1 et le début de La Tène C2 (seconde moitié 

du IIIe s - milieu du IIe s. av. J.-C.), le mobilier métallique est plus résiduel623. Enfin, à La 

Tène D (seconde moitié du IIe s. - milieu du Ier s. av. J.-C.), les pièces d’armement s’effacent 

au profit des monnaies qui apparaissent alors en nombre. Les productions locales sont 

majoritaires mais elles cohabitent avec des faciès monétaires d’origines très variées, parfois 

de zones géographiques lointaines624. 

 

1.2. Les bouleversements de l’époque romaine : de la conquête à la fin de la période 

augustéenne 

 

A partir du Ier siècle apr. J.-C., deux états successifs de construction (horizon 4), en 

bois tout d’abord (édifice 1a) puis en pierre (édifice 1b) assurent la continuité cultuelle du site 

(cf. fig. 62 et tabl. 3). 

 

Précédé d’un premier état en bois (édifice 1a)625, un temple de type dit à la tour 

(édifice 1b) présente une galerie externe, de plan carré, de 11,70 m de côté. Cette galerie 

entoure une cella carrée mesurant, hors tout, 5,80 m de côté. Des pièces métalliques de 

l’équipement militaire défensif626 et plusieurs monnaies permettent de dater ce premier 

sanctuaire de La Tène D2a (édifice 1, état a) puis de l’époque julio-claudienne (édifice 1,  

état b)627.  

 

Deux bases inscrites attribuent la dévotion de l’espace au dieu Mars Mullo628. De cet 

édifice presque entièrement dégagé lors des fouilles anciennes de P. Térouanne, peu d’objets 

métalliques de construction (clous, fiches, scellements) nous sont parvenus ne permettant, dès 

lors, aucune constatation sur l’architecture du ou des monuments.  

                                                 
623 Les pièces métalliques d’armement et les éléments de parure moins abondants dans ces contextes sont 
associés à des productions en verre et en lignite se rapportant pour l’essentiel à cette phase (Lejars 2004, p. 302). 
624 Parallèlement aux monnaies des peuples Carnutes, Eburovices, Eduens, le sanctuaire a livré des productions 
plus éloignées comme les drachmes et les oboles de Marseille, des drachmes de Rhodé en Espagne (Brouquier-
Reddé, Gruel 2004, p. 303-306).  
625 De cet état, très arasé, ne subsiste qu’une fosse à l’intérieur de la cella et deux trous de poteau (0,70 m de 
diamètre) creusés dans le substrat (Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 306).  
626 Une extrémité de fourreau d’épée en alliage à base de cuivre, un fragment de cotte de mailles et  
la paragnatide d’un casque en fer, typologiquement différents des précédents exemplaires laténiens, sont, d’après 
T. Lejars, attribuables au début de la période romaine (Lejars 2003, p. 306-307 ; Lejars 2004, p. 303, fig. 15). 
627 La construction ou la reconstruction du fanum (état b) engendre un premier nivellement de couches argilo-
sableuses et crée d’irréversibles perturbations stratigraphiques du mobilier protohistorique, bouleversements qui 
se poursuivront avec l’agrandissement du sanctuaire.  
628 Gruel, Brouquier-Reddé 2003, p. 45-47 ; Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 306-310. 
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Principales phases du site laténien et du sanctuaire romain (état 2007)

Horizon 1a La Tène A récent (fin du Ve siècle avant J.-C.)

Horizon 1b La Tène B1 (400 - 325 avant J.-C.)

Horizon 2a La Tène B2 / début La Tène C1 (Fin IVe - début IIIe siècle avant J.-C.)

Horizon 2b fin de La Tène C1 / La Tène C2 (deuxième moitié du IIIe - milieu du IIe siècle avant J.-C.)

Horizon 3 La Tène D (de la fin de l’Indépendance à la période augustéenne)

Horizon 4 Ier siècle après J.-C.

Le site laténien (fin du Ve siècle avant J.-C. - milieu du Ier siècle avant J.-C.)

Le sanctuaire de Mars Mullo (Ier s. avant J.-C. - milieu IVe siècle après J.-C.

Le chantier de construction du temple et des portiques

Horizon 5c Travaux de finition (110 - 130 apr. J.-C.)
- h 5c1 = aire de travail supérieure liée à la finition du temple
- h 5c2 = édifice 6 (état 1), aires de combustion (Fy 502, 508, 450) et fosse-dépotoir F507
- h 5c3 = édifice 6 (état 2), dépotoirs au nord (us 536) et à l'est (us 1026)
- h 5c4 = démontage de l'édifice 6 et scellements des fosses dépotoirs (us 433, 474, 490)
- h 5c5 = creusements des fondations du portique nord

Horizon 5a Construction du temple (80 - 90 apr. J.-C.)
- h 5a1a = arasement des édifices antérieurs (ed 7-1, ed 1, ed 2)
- h 5a1b = creusement des fondations du temple
- h 5a2 = aire de travail inférieure du temple liée aux travaux de gros œuvre du temple
- h 5a3 = atelier lapidaire = préparation des blocs en grand appareil

Horizon 5b Remblais de construction après les travaux de gros œuvre (90 - 110 apr. J.-C.)
- h 5b1 = achèvement de la construction du grosœuvre du temple, la tour-cella n'est pas terminée
- h 5b2 = installation de la fondation du caniveau du temple

 remblai d'argile ou de sable sur l'atelier lapidaire

Horizon 5d Achèvement de la construction du temple et construction des portiques (120 - 140 apr. J.-C.)
- h 5d1 = aire de travail du portique ouest et de lacella du temple

remblais sur l'édifice 6
- h 5d2 = travaux des portiques

Horizon 5e Achèvement de la construction des portiques, aménagement de la cour (140 - 160 apr. J.-C.)

- h 5e1 = travaux de terrassement de la cour

- h 5e2 = installation du radier de la cour et des canalisations
installation de la fontaine (éd 9)
installation de la base B1
construction du drain C6, des canalisations C7 - C 11, des caniveaux C11 - C12
aménagement des puisards et du fossé au portique sud

L'occupation du sanctuaireà quadriportique

Horizon 6a occupation et réaménagement du sanctuaire (170 - début du IVe siècle apr. J.-C.)

- h 6a1 = fréquentation du sanctuaire et dédicaces offertes par la civitas

- h 6a2 = réaménagement à l'extérieur du sanctuaire à quadriportique

L'abandon, la fermeture, l'incendie et la démolition du sanctuaire

Horizon 6b Abandon progressif du sanctuaire, fermeture et incendie (milieu du IVe siècle apr. J.-C.)

Horizon 7 démolition du sanctuaire et récupération des matériaux (seconde moitié du IVe siècle apr. J.-C. et après)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl. 3. – Principales phases du site laténien et du sanctuaire romain (état 2007). 
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1.3. Un nouveau programme architectural 

 

A la fin du Ier et au début du IIe siècle, l’occupation cultuelle du site, déjà ancienne 

(horizons 1 à 4), s’oriente, comme de nombreux autres monuments publics de Gaule 

Lyonnaise, Belgique et d’Aquitaine629, vers une monumentalisation de l’architecture du 

sanctuaire. La richesse de la décoration et les dédicaces permettent d’identifier à Allonnes un 

sanctuaire public de la civitas des Aulerques Cénomans, et peut-être même le temple principal 

de la cité630.  

 

Privilégiant un programme de construction original, contrastant avec le plan des 

précédents édifices, les architectes, s’inspirent des modèles de Rome et adoptent les 

caractéristiques romaines (podium, pronaos, axialité, grande cour, vastes portiques) selon les 

modèles de l’époque flavienne631. A l’image du temple de la Paix à Rome, des exèdres sont 

aménagées le long des portiques (cf. fig. 48), caractéristique architecturale qui connaît 

plusieurs analogies en Gaule (Ribemont-sur-Ancre, Corseul, Alba), Gaule Belgique 

(sanctuaire de Cigognier à Avenches) ou en Bétique à Itàlica632. Selon les données de fouilles 

et les essais de restitution (cf. fig. 48), le sanctuaire de Mars Mullo s’ordonne autour d’un 

temple tétrastyle, périptère, d’ordre corinthien, aujourd’hui très fortement arasé633. Il est 

construit sur un haut podium (4,05 m) long de 31,21 m pour 12,40 m de large en façade 

antérieure et 19,90 m en façade postérieure634.  

Un escalier axial (esc. 1) de dix-neuf marches permettait d’accéder à une plate-forme 

et au pronaos puis à la cella circulaire entourée d’une galerie quadrangulaire (cf. fig. 48). Le 

temple est orienté à l’est. Il est édifié à l’intérieur d’une vaste cour bordée d’un quadriportique 

(édifice 3b). Précédé d’un portique en façade à l’est, rythmé par des exèdres rectangulaires (B, 

F, G, H), quadrangulaires (A, C) et deux pavillons d’angle (D, E), le quadriportique comporte, 

à l’ouest, une abside semi-circulaire dans laquelle est partiellement engagé le temple.  

                                                 
629 Selon J.-P. Bost, la monumentalisation des sanctuaires, dans le courant du IIe siècle de notre ère, s’observe à 
Périgueux (Tour de Vésone), Barzan (moulin du Fâ), Vendeuvre-du-Poitou (Tours Mirandes) ainsi qu’au 
sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes (Bost 2004, p. 8). 
630 Brouquier-Reddé et al. 2004, p. 105. 
631 Gruel, Brouquier-Reddé 2003 ; Brouquier-Reddé, Gruel et al. 2004, p. 295-310 ; Brouquier-Reddé, Gruel 
2006. 
632 Brouquier-Reddé, Gruel et al. 2004, p. 310. 
633 Du temple, en grand partie spolié, seule est demeurée visible la semelle de fondation de la cella circulaire 
ainsi qu’une partie du blocage interne du podium. A partir des fondations de l’édifice et les blocs abandonnés ou 
recueillis par les fouilles de P. Térouanne, il est possible de restituer l’ordre architectural du temple (Brouquier-
Reddé 2004, p. 114 ; Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 317-322). 
634 Brouquier-Reddé 2004, p. 114 ; Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 317-322. 

 167



Parallèlement à l’évolution des connaissances architecturales du sanctuaire, les fouilles 

et les choix d’investigation ont permis de mettre au jour une large partie du chantier de 

construction exceptionnellement conservé, vestiges immuables des activités artisanales et des 

structures temporaires de la construction de l’édifice public dont l’archéologie nous livre peu 

de parallèles exceptés sur quelques reliefs (colonne de Trajan) et peintures murales, en 

particulier celle du caldarium de la villa San Marco à Stabies635. A Allonnes, des couches de 

remblais, de débris lapidaires et de déchets d’artisanats métalliques ont pu être fouillés sous la 

cour du temple correspondant, selon les hypothèses formulées, aux vestiges du chantier de 

construction du dernier état du monument. Ces données nouvelles ont conditionné une partie 

des recherches. Afin de vérifier cette perspective et identifier parallèlement des états 

antérieurs arasés lors de l’agrandissement du sanctuaire, plusieurs sondages extensifs se sont 

attachés à dégager les niveaux sous la cour nord du temple.  

 

Dans ces niveaux scellés par un épais remblai argileux, le dégagement d’un atelier 

destiné au travail des métaux à proximité du temple a suscité l’attention des responsables 

d’opération qui ont sollicité, pour la fouille et le prélèvement du mobilier, l’expertise de J.-P. 

Guillaumet. Etudié en 1999 puis en 2000 et à plusieurs reprises depuis (précision des zones 

environnantes en 2006-2007), les campagnes de fouilles ont permis de définir le plan de 

l’atelier (édifice 6), ses aménagements internes (foyers, zones de travail), son environnement 

(fosse-dépotoir, zone d’évacuation des déchets), sa relation avec le temple (édifice 3a) et sa 

position stratigraphique au sein du chantier de construction636. Destiné au travail des métaux 

en alliage à base de cuivre, fer et métal blanc, l’édifice 6 ne correspond pas à un atelier 

« traditionnel »637, comme de nombreux contextes urbains ou suburbains en ont livré, mais 

davantage à une structure temporaire en relation directe avec le temple en construction. La 

rareté de ce type de structure, la bonne conservation de sa stratigraphie interne (foyers, zones 

de travail) et environnante (zone de rejets et d’évacuation des rebuts) permettent, par une 

étude détaillée et comparative des vestiges métalliques et des autres matériaux découverts 

(lapidaire, céramique, charbon), de proposer de nouvelles interprétations, à bien des égards, 

inédites sur l’usage des métaux et sur la mise en œuvre des décors.  

                                                 
635 Adam, Varenne 1980, p. 214, fig. 1 ; p. 216-217, fig. 2. 
636 Brouquier-Reddé, Gruel et al. 2004, p. 323. 
637 La position de l’atelier, à quelques mètres de l’escalier du temple et la nature du mobilier contenu permettent 
d’identifier ce bâtiment comme le lieu réservé au travail des métaux nécessaires au temple alors en cours de 
construction.  
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Au-delà des multiples usages restituables dans l’architecture du sanctuaire de Mars 

Mullo, les vestiges du chantier de construction favoriseront la possibilité exceptionnelle et 

encore unique d’analyser les étapes des travaux métalliques (gros œuvre, second œuvre) et 

d’étudier les rebuts liés à leur mise en œuvre (édifice 6) dans des contextes peu perturbés où 

sont également conservés l’ensemble des autres matériaux associés, principalement les 

déchets de taille de pierre.  

 

Les fouilles du sanctuaire de Mars Mullo ont donc largement précisé l’architecture et 

la monumentalité de l’édifice ainsi que les soins apportés à sa décoration. Des aménagements 

(fontaine, bases d’offrandes), à l’intérieur de la vaste cour, rétablissent un processus cultuel et 

renseignent parallèlement sur des volontés décoratives pieuses. Les dégagements opérés ont 

donc permis de mieux cerner le plan du sanctuaire de Mars Mullo, de proposer des essais de 

restitution, d’étendre les connaissances des aménagements architecturaux du sanctuaire 

(accès, exèdres, fontaine, socle de statues ou de colonnes…) et les dispositifs particuliers 

relatifs à une gestion plus fonctionnelle (drains, canalisation, puisards…). La qualité 

architecturale, la diversité des décors (monumental, placage, peinture) et le soin accordé à 

leurs réalisations témoignent de la valeur accordée au monument. 

 

Toutefois, de cet édifice cultuel à l’architecture conventionnelle mais non figée où sont 

possibles des innovations locales, ne subsiste aucune élévation au-dessus des sols de 

circulation. Les maçonneries observables correspondent aux seules fondations de l’édifice.  

 

Notre étude des pièces métalliques de construction s’inscrit donc dans la démarche 

analytique entreprise depuis le début des fouilles de K. Gruel et V. Brouquier-Reddé.  

A Allonnes, les études des corpus de mobilier permettent de restituer des usages 

architecturaux, de décrire des techniques de construction et de préciser l’organisation des 

décors. Ce travail est essentiel pour nous. Nos résultats ont été obtenus selon une approche 

adaptée qu’il nous a fallu mettre en place, le sanctuaire de Mars Mullo se prêtant pleinement à 

cette tentative. 
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II. Les mobiliers métalliques : approches méthodologiques638

 

Depuis 1994, à Allonnes, les campagnes de fouilles, entreprises par l’UMR 8546 

(CNRS /ENS), ont continuellement fait progresser l’étude des vestiges et la connaissance des 

mobiliers, en particulier les pièces métalliques639, guides instables qui contribuent à l’histoire 

du monument. De cette abondante et hétérogène documentation archéologique, seule une 

partie du corpus a fait l’objet ici d’une investigation plus avancée. Nos choix ont été guidés 

par les problématiques préalablement posées640. 

 

La mise à disposition du corpus, exempte de toute contrainte, a donc été 

particulièrement propice au développement d’un classement pragmatique. L’approche 

stratigraphique développée à Allonnes est complétée par une gestion des mobiliers, essentielle 

à la bonne conduite de notre étude641. En effet, parallèlement aux positionnements 

stratigraphiques (construction, remblais, occupation, destruction), de grandes quantités 

d’objets ont été, à la demande des responsables d’opérations, précisément localisées et 

souvent même géoréférencées. Ces informations sont fondamentales pour l’établissement des 

cartes de répartition qui appuient la construction des raisonnements et des hypothèses de nos 

travaux. A partir des données et du mobilier recueilli par les fouilles de K. Gruel et 

V. Brouquier-Reddé auxquelles nous avons fréquemment participé, un important travail de 

gestion642, de nettoyage, d’étude (identification, mesures, comptage, dessin) et d’analyse 

(répartition du mobilier, cartographies des découvertes et restitutions architecturales) a donc 

été entrepris.  

                                                 
638 Cette présentation des structures et des corpus de mobiliers métalliques s’appuie sur les données antérieures 
aux fouilles de 2007. Elles demeurent donc inévitablement partielles.  
639 Chaque année, la déchloruration, la consolidation et la restauration des mobiliers métalliques (monnaies, 
instrumentun, parure, armement, quincaillerie…) sont confiées au laboratoire Arc’Antique (Nantes). De même, 
les responsables de fouille ont régulièrement supervisé la mise en conformité du conditionnement et du stockage 
des corpus métalliques avec la création d’un lieu de dépôt et de stockage spécifique.  
640 cf. volume I, p. 136-142. 
641 Le matériel archéologique est inventorié pendant chaque campagne de fouilles. Les données, saisies sur File 
Maker Pro, regroupent la description de l’objet (matériau, nature, type) et le contexte de sa découverte (secteur, 
sondage, US, liens stratigraphiques). Le mobilier métallique du sanctuaire de Mars Mullo est stocké à Allonnes 
dans les locaux du CNRS. Son libre accès et l’utilisation du matériel indispensable à son traitement ont très 
largement contribué au bon déroulement de notre recherche. 
642 L’ensemble du mobilier métallique du sanctuaire de Mars Mullo a fait l’objet d’un conditionnement dans des 
boites plastiques selon les normes appliquées. Ce travail a, en partie, été effectué avec la collaboration de R. 
Lucas (CAPRA). Les objets ont été triés selon leur matériau (alliages cuivreux, fer et métaux blanc), leur zone de 
provenance et leur fonction. Dès 2002, K. Gruel nous a confié la responsabilité de la gestion de ce mobilier. 
Nous avons ainsi poursuivi le travail de classement, d’inventaire et défini un protocole de prise en charge des 
objets métalliques avec le laboratoire Arc’Antique (Nantes).  
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Les données rassemblées ont été systématiquement intégrées, depuis 2001, dans les 

rapports de fouille. Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs publications643, communications 

(séminaire, journées thématiques)644 et nous ont permis de collaborer à plusieurs projets de 

valorisation en partenariat avec le CNRS et le CAPRA645. 

 

2.1. Corpus métalliques laténiens et julio-claudiens 

 

Plusieurs lots, typologiquement et chronologiquement distincts, constituent le mobilier 

métallique du sanctuaire de Mars Mullo. Des niveaux laténiens (horizons 1 à 3) proviennent 

des pièces essentiellement en fer de l’armement offensif (épées, fourreaux, lance), de la 

panoplie du guerrier (rasoir, fibules, divers outils) et des vestiges de déposition (monnaie et 

demi-produits) associés à une vaisselle métallique probablement cultuelle (fragments de 

chaudron)646. Ces pièces sont souvent très morcelées en particulier à cause des piétinements et 

des travaux de terrassement d’époque romaine (fin Ier - début IIe siècle apr. J.-C.)647.  

 

Ces lots épars sont complétés par un grand nombre de plaques et de tôles en fer ou en 

alliage à base de cuivre. Leur identification reste délicate à cause d’une fragmentation 

importante. Les monnaies gauloises (K. Gruel) et romaines (V. Drost), les fibules  

(V. Brouquier-Reddé / A. Cetout / T. Lejars), les objets de la parure et de l’instrumentum  

(S. Boutier) constituent des corpus pour lesquels chaque chercheur ou spécialiste contribue à 

documenter l’histoire et la chronologie du site.  

 

 

 

 

                                                 
643 Loiseau, Cormier 2003a ; Loiseau, Cormier 2003b ; Brouquier-Reddé, Guillaumet, Lefèvre, Loiseau 2003 ; 
Loiseau coll. à Brouquier-Reddé, Gruel 2004.  
644 Communications dans le cadre des séminaires d’Histoire ancienne de l’Université du Maine (CESAM) et 
ceux dirigés par J.-P. Guillaumet au Centre archéologique européen de Bibracte, organisation de la journée 
thématique sur Le métal dans l’architecture romaine (Université du Maine, 15 et 16 avril 2005).  
645 Participation à la préparation de l’exposition le sanctuaire de Mars Mullo aux portes de la capitale des 
Aulerques Cénomans et contributions au catalogue (Loiseau In. Gruel, Brouquier-Reddé 2003). 
646 Depuis 1994, T. Lejars assure l’étude du mobilier laténien. Ses recherches et ses contributions aux principales 
publications et aux rapports de fouille ont fait progresser nos connaissances sur la chronologie et l’occupation du 
sanctuaire de Mars Mullo. Voir Lejars 2004. 
647 Aux pièces d’armement doit être associée toute une série d’objets en fer, plus difficilement datables, comme 
des bords de chaudrons, des demi-produits, des outils (croc de gaffe, fer de hache à œillet), voir Lejars 2003,  
p. 32. 
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Afin de ne négliger aucun artefact métallique, l’ensemble du mobilier métallique, à 

l’exclusion des monnaies, a donc été entièrement examiné, engageant parfois des recherches 

éloignées des principaux objectifs648. Si nous avons contribué à la gestion des lots laténiens et 

augustéens, nous n’en avons pas personnellement entrepris le recensement ni l’étude. Ainsi, si 

l’on ne tient pas compte des pièces de l’armement, des monnaies et du « petit mobilier »649, ce 

sont un peu plus de 28 000 objets pour un poids supérieur à 165 kg qui ont été 

comptabilisés650. Néanmoins, des choix chronologiques, stratigraphiques et architecturaux 

pondèrent ces premiers et imposants volumes.  

 

2.2. Corpus des pièces métalliques de la construction et de l’architecture 

 

Excluant les phases laténiennes (horizons 1 à 3) et celles du Ier siècle apr. J.-C. 

(horizon 4), l’étude privilégie le dernier état d’occupation du site. Notre analyse se concentre 

donc sur les contextes stratigraphiques du vaste sanctuaire à quadriportique en associant à la 

connaissance architecturale du monument (horizons 6 et 7) une réflexion sur l’organisation et 

les vestiges des étapes de son édification (horizon 5). Ce premier niveau de sélection polarise 

les perspectives de l’investigation sur les pièces métalliques de la construction, démarche qui 

laisse toutefois apparaître un nombre très important d’artefacts.  

D’autres découvertes métalliques, généralement mises au jour dans des contextes 

artisanaux urbains ou suburbains, sont ici associées aux pièces architecturales. Vestiges des 

étapes de la construction du sanctuaire, ces déchets doivent aussi faire l’objet d’une approche 

méthodologique. Le corpus métallique ainsi défini, habituellement réuni sous le terme de 

« quincaillerie », provient de zones de fouilles et des sondages établis en des points majeurs 

du complexe cultuel. Néanmoins, une seconde étape de sélection détermine la situation 

privilégiée des principaux secteurs du monument cultuel et favorise quelques ensembles 

stratigraphiques (cf. fig. 63).  

 

                                                 
648 Mêlés aux pièces architectoniques, les clous de chaussure n’ont pas été négligés. Cependant, ils ne sont pas 
intégrés à cette recherche. Ils sont isolés, comptabilisés (plus de 3300 individus) et pesés (plus de 3160 g). Ils 
pourront, secondairement, faire l’objet d’une réflexion selon une approche spatiale et stratigraphique en parallèle 
d’une analyse typologique.  
649 Ce terme rassemble principalement les fibules et les pièces métalliques de l’instrumentum qui n’ont pas fait 
l’objet, dans le cadre de notre recherche, d’un dénombrement systématique.  
650 Plus précisément, le mobilier examiné réunit 28 088 pièces métalliques pour un poids de 166, 471 kg. Ces 
chiffres doivent être considérés avec nuances car ils n’intègrent pas exhaustivement les pièces de l’armement 
laténien, les fibules, les monnaies, les objets de parure ni de l’instrumentum qui n’ont pas été méthodiquement 
dénombrés, puis pesés.  
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Les phases du temple, de la cella, du podium et du pronaos (s. 4, s. 34 et 39), de la 

cour au nord (s. 22, s. 34 nord), au sud (s. 34 sud, 39 sud) et à l’est (s. 34 est, s. 37) 

complétées par les contextes et ensembles du chantier de construction sous la cour ont été 

étudiées selon une démarche exhaustive. Dans un second temps, la recherche a porté sur 

l’examen des pièces métalliques des portiques nord (s. 33, s. 40, s. 44, s. 52), sud (s. 2, s. 42), 

est (s. 21, s. 37, s. 46, s. 47) et ouest (s. 16, s. 17, s. 38, s. 45, s. 48). Certaines zones de 

fouilles sont donc exclues de l’étude (s. 51, s. 52, s. 53) mais le mobilier métallique de ces 

secteurs, majoritairement composés de clous, ne modifie ni les schémas architecturaux 

proposés ni les hypothèses avancées (cf. fig. 63)651. De même, pour ne privilégier que des 

ensembles stratigraphiques fiables, le mobilier métallique privé de contexte stratigraphique 

(US 0 et 1) n’a pas été retenu dans l’étude et le dénombrement final652.  

 

Ainsi, au terme des sélections, un peu moins de dix-sept mille objets (16 994 NR / 

90,400 kg) composent le corpus des pièces métalliques de l’architecture du sanctuaire de 

Mars Mullo, inventaire abondant que seule une méthode adaptée peut rendre lisible  

(cf. fig. 61).  

 

2.3. La mise en place d’une méthodologie adaptée 

 

Depuis 1998, les premiers catalogues et études de mobilier, méthodiquement mis à 

jour, ont été complétés par de nouvelles études653, démarche exhaustive offrant la possibilité 

essentielle et nécessaire d’une confrontation entre les différents corpus. Ainsi, les fouilles du 

sanctuaire de Mars Mullo permettent une approche pluridisciplinaire des mobiliers et 

autorisent des constatations nouvelles. L’étude des revêtements lithiques menée par  

S. Cormier dans le cadre de sa thèse de doctorat jointe à l’examen des pièces métalliques a 

ainsi permis de préciser la forme des « fiches » servant à la fixation des décors en roche 

décorative.  

                                                 
651 A l’extérieur ouest du sanctuaire, deux campagnes de fouilles (juillet 2004 et 2005) se sont concentrées sur 
les niveaux de l’édifice 23 (s. 50) et ont reconnu les négatifs de quatre murs (M 97-98-99-100). Néanmoins, les 
découvertes en mobilier métallique ne justifient pas l’intégration de ce contexte.  
652 Seules quelques pièces typologiquement pertinentes peuvent ponctuellement enrichir l’analyse des corpus 
métalliques.  
653 Nous citerons, en exemple, les thèses de doctorat d’A. Coutelas sur les mortiers (Coutelas 2003) et les 
recherches archéozoologiques de F. Poupon (Université Fr. Rabelais). Des études sur les figurines en terre cuite 
(R. Lucas, CAPRA et A. Ledauphin, Université du Maine), les coquillages (Y. Dreano, Université Paris X - 
Nanterre) et l’instrumentum (S. Boutier, Université du Maine) ont complété les données déjà existantes.  
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Une restitution de leur mise en œuvre a pu être proposée654 et ce travail de recherche a 

été complété par l’examen des mortiers d’A. Coutelas655.  

 

Parallèlement à l’approche pluridisciplinaire, une méthodologie adaptée à l’étude des 

pièces de construction a pu être définie à partir de l’important corpus d’objets métalliques 

découverts à Allonnes. Cette approche propose une gestion pratique et rationnelle des données 

et rend plus lisibles, et peut-être plus attractifs, ces inventaires souvent délaissés656. Les 

données chronologiques et fonctionnelles accumulées ont donc rendu possible l’élaboration 

d’une méthode qu’il convient de confronter à d’autres corpus, justifiant ainsi l’élargissement 

géographique de l’étude. La diversité architecturale des sites concernés permet ainsi de 

vérifier la pertinence de la méthodologie proposée et la cohérence des résultats.  

 

Si notre étude propose une analyse des pièces métalliques conservées dans les 

inventaires qui nous ont été confiés, elle éclaire aussi la diversité des usages en intégrant un 

examen des marques inscrites, principalement dans la pierre. A ce titre, les données lapidaires 

du sanctuaire de Mars Mullo sont précieuses car elles dessinent la forme des fixations et des 

modes de levage de l’architecture en grand appareil, là où les pièces métalliques font souvent 

défauts.  

 

 

III. Le métal dans l’architecture monumentale du temple à podium 

 

A la fin du Ier s. apr. J.-C., la monumentalisation de l’espace sacré exige l’utilisation de 

moyens considérables que la topographie des lieux a exceptionnellement conservé. D’après 

les vestiges fouillés et la stratigraphie, la construction du temple à podium se déroule en deux 

grandes phases bien distinctes : les travaux de gros œuvre durant lesquels le monument est 

construit selon un plan préconçu 657 et les opérations de finition durant lesquelles s’affairent 

les métiers de la décoration658. 

 

                                                 
654 Cormier 2008, vol. 2, fig. 24. 
655 Loiseau, Cormier 2003b, p. 84, n° 103. 
656 cf. volume I, p. 156-158. 
657 Horizons 5a - 5b / 80 - 110 apr. J.-C. ; Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 310-314 ; Gruel, Brouquier-Reddé 
2007, p. 13. 
658 Horizons 5c - 5d / 110 - 140 apr. J.-C. ; Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 14. 
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Les vestiges métalliques de la première étape de construction (horizon 5a / 80 - 90  

apr. J.-C.) rassemblent les outils, les techniques de levage, les scellements horizontaux et 

verticaux. Ils regroupent aussi, plus modestement, les éléments d’assemblage de la toiture et 

de la couverture. A Allonnes, les indices métalliques de cette étape sont très lacunaires. 

Comme nous le verrons, seul l’examen des blocs et des vestiges architecturaux facilite la 

reconnaissance des formes de louve ou des crampons des scellements horizontaux et 

verticaux. 

 

3.1. Les matériaux lithiques et l'outillage des tailleurs de pierre 

 

Pour bâtir le temple, les constructeurs ont puisé dans les gisements locaux. Les roches 

dures (grès éocène, cénomanien et à sabalites) assurent la stabilité des fondations du temple. 

Le grès roussard, extrait à proximité de l’agglomération antique d’Allonnes, constitue le petit 

appareil de la cella circulaire puis celui des galeries. Les calcaires coquilliers et oolites, aux 

bonnes qualités de résistance, offrent la matière aux supports architecturaux du temple 

(colonnes, chapiteaux...). Enfin, dans la matière tendre des tuffeaux, les tailleurs de pierre ont 

sculpté les figurations anthropomorphes, zoomorphes et végétales qui ornent la parure 

monumentale et sacrée de l’édifice659.  

 

La construction du temple à podium génère des déchets de taille. Au nord, ces gravats 

forment une épaisse couche parsemée de déchets de calcaires et de tuffeau, parfois même de 

blocs en grand appareil abandonnés660. La construction du temple à podium nécessite des 

moyens humains et des volumes de matériaux considérables qui restent, toutefois, difficiles à 

évaluer. Dans le sanctuaire d’Allonnes, la conservation exceptionnelle du chantier de 

construction et des aires de taille ouvre de nouvelles pistes de réflexion. Les vestiges 

artisanaux suggèrent l’étendue des travaux et autorisent un recensement des matériaux et des 

techniques. Cependant, de nombreux domaines d’activités, comme l’outillage des tailleurs de 

pierre, souffrent encore d’un état lacunaire. Tout d’abord, seul un outil complet pour la taille 

et la préparation des blocs architecturaux figure dans les inventaires (cf. fig. 64, n° a). 

Identifiable à un ciseau droit661, il provient de l’aire de travail au nord du temple à podium.  

                                                 
659 cf. l’étude de Fr. Gury dans Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 310-314. 
660 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 310. 
661 Un même ciseau (Inv. 90/7864-61) est connu à Avenches (Suisse). Il mesure 142 mm et date du 1er tiers du Ier 
siècle apr. J.-C. (Duvauchelle 1990, p. 178, pl. 30, n° 160). L’exemplaire découvert dans les niveaux du chantier 
de construction du sanctuaire de Mars Mullo mesure 120 mm. 
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Des viroles en fer, qui assurent la jonction entre l’outil et son manche, se retrouvent, 

ça et là, dans les unités stratigraphiques du chantier de construction (cf. fig. 64, n° b et c). 

Cependant, ces minces traces métalliques ne sont d’aucune aide car rien n’établit leur rôle 

exclusif pour l’outillage des tailleurs de pierre. D’autres outils sont dispersés dans les niveaux 

du chantier de construction (horizon 5) et dans les phases plus perturbées du démontage et de 

la destruction du sanctuaire (horizons 6b et 7). Ainsi, un probable fil à plomb (cf. fig. 64, n° d) 

et une truelle (cf. fig. 64, n° e)662 rappellent les travaux de maçonnerie. Des mèches ont pu 

servir à la préparation des toitures ou peut-être des huisseries (cf. fig. 64, n° f). Une dent de 

râteau évoque les travaux de nivellement ou de remblaiement (cf. fig. 64, n° g). Enfin, deux 

stimuli ou pique-bœufs suggèrent l’usage de la traction animale peut-être pour 

l’acheminement des blocs lapidaires sur le chantier de construction (cf. fig. 64, n° h et i).  

 

Pour illustrer la diversité de l’outillage antique dans le sanctuaire de Mars Mullo, il 

devient essentiel de recourir à l’examen attentif des marques conservées dans les blocs de 

pierre. Cette démarche a été développée par Jean-Claude Bessac663. S’inspirant de la 

typologie d’A. Leroi-Gourhan, l’auteur aborde les outils individuellement et selon une même 

structuration : description de l’outil, fonctions et utilisations, différentes appellations, analyse 

technique des traces, représentations, mentions et découvertes, études des traces sur des 

monuments anciens, conclusion.  

 

Trois grands thèmes (aspect technique, questions de vocabulaire et chronologie) 

constituent l’articulation du catalogue qui définit la grande diversité des outils aux formes, 

parfois, sensiblement proches (cf. fig. 65, n° a et b). Ce travail de recherche constitue une 

documentation importante, voire essentielle pour la période romaine. Il précise la nature des 

différents outils et les traces qui attestent leur usage.  

                                                 
662 Il s’agit d’une truelle romaine à palette ovale. Elle possède une soie en fer qui recevait un manche en bois. 
Plusieurs exemples de truelles de ce type sont connus notamment à Autun (Pinette 1987, p. 210, n° 404). Le 
musée municipal Rollin à Autun conserve une stèle funéraire en calcaire dite de l’architecte où l’on distingue un 
personnage tenant dans sa main gauche un objet très semblable (Pinette 1987, p. 261, n° 531c). La truelle est 
utilisée pour prendre, porter, jeter et lisser les matières plastiques, en particulier du mortier. Elle est composée 
d’une lame, dont la forme varie beaucoup, et d’un manche fiché dans une douille ou sur une soie. La soie, 
comme c’est le cas pour l’exemplaire découvert, présente un double coude, parfois, à angle droit, qui place les 
deux parties constituantes de cet outil sur deux plans. Cette disposition permet à l’artisan de travailler à plat sur 
une surface. W. Gaitzsch a réalisé une typologie des truelles romaines établies selon la forme de la lame. Il existe 
six principaux types de lames : elles peuvent être ovales pointues, elliptiques, triangulaires, rhombiques, 
rectangulaires et trapézoïdales (Gaitzsch 1980). Ces formes présentent en outre plusieurs variantes. Au vue de la 
typologie existante et de la forme de la lame de la truelle découverte sur le site d’Allonnes, l’outil se rapproche 
du type D1 (Duvauchelle 2005, p. 65-67).  
663 Bessac 1987. 
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Puis, dans l’ouvrage sur Les matériaux durs de la construction, pierre et terre cuite, 

publié dans la collection « Archéologiques » dirigée par A. Ferdière, J.-C. Bessac précise et 

actualise ses recherches (2004). L’auteur y aborde à nouveau les outils des tailleurs de pierre, 

données essentielles pour l’archéologie de la construction qui engage, cinq types de sources : 

les textes antiques (écrits, devis ou comptes de construction), l’iconographie limitée aux  

bas-reliefs funéraires, les découvertes archéologiques d’outils anciens, l’ethnoarchéologie 

(positions et gestes techniques du métier par rapport à un outil donné) et les traces d’outils sur 

la pierre. Ce dernier point constitue, pour J.-C. Bessac, le témoignage le plus constant et le 

plus pertinent mais il ne révèle que l’empreinte active de l’outil664.  

 

Le classement typologique de l’outillage traditionnel du tailleur de pierre s’articule 

donc autour de deux grandes catégories : les outils à percussion posée et les outils à 

percussion lancée. Cette distinction privilégie les critères techniques et démontre la variété 

d’utilisation d’un outillage manuel, plus rarement mécanique, et presque exclusivement en 

fer. La reconnaissance et l’identification des outils constituent la première étape d’un 

raisonnement qui doit, ensuite, être confronté aux types de roches et à l’évaluation d’usages 

spécifiques.  

 

Ces problématiques induisent donc une approche commune entre les spécialistes de 

l’architecture et les spécialistes des corpus de mobilier métallique. Cette collaboration devra 

être engagée dans le cadre des recherches scientifiques sur Allonnes afin de compléter notre 

connaissance de l’outillage métallique des tailleurs de pierre du sanctuaire de Mars Mullo665. 

Dans l’état actuel des reconnaissances macroscopiques, les traces conservées dans la pierre 

suggèrent des outils à percussion posée avec percuteur (broches666 et ciseaux à pierre667) et 

des outils à percussion posée sans percuteur (ripe668, sciotte669, foret670). Si les traces visibles 

sur les pierres de l’édifice déterminent les outils employés pour sa construction, d’autres 

indices, plus aisément identifiables, permettent de restituer le mode de levage des blocs 

architecturaux. 

                                                 
664 Bessac 2004. 
665 Dans sa thèse de doctorat, S. Cormier propose un inventaire des outils métalliques pour la taille des blocs en 
grand appareil. Il détaille, dans un second temps, l’outillage de finition utilisé pour la préparation des éléments 
de décoration (Cormier 2008, p. 110-112).  
666 Bessac 1987, p. 109-115. 
667 Bessac 1987, p. 121-137. 
668 Bessac 1987, p. 93-200. 
669 Bessac 1987, p. 223-230. 
670 Bessac 1987, p. 231-252. 
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3.2. Le système de levage 

 

Les études architecturales des monuments romains distinguent deux modes de levage : 

la louve et les pinces. Pour appuyer l’identification du système de levage, les auteurs 

s’efforcent de publier des exemples de points d’ancrage. Ces indications sont régulièrement 

accompagnées de précisions iconographiques qui pallient l’absence systématique de louve ou 

de pince. L’approche métrologique des trous de la louve ou des pinces est alors délicate. En 

l’absence de spécimens métalliques et sans étude stéréotomique, il est même totalement 

impossible d’identifier sur un même site l’existence de plusieurs types ou de reconnaître 

l’usage récurrent d’un seul et unique spécimen. Dans le sanctuaire de Mars Mullo, aucune 

pièce métallique n’est attribuable à un système de levage.  

 

En revanche, on peut établir à partir de l’examen des blocs de pierre, un usage exclusif 

de la louve. Sur la quinzaine de blocs architecturaux observés671, seule la largeur des trous de 

louve justifie une certaine régularité (cf. fig. 66, n° a et b). La nature des pierres (calcaire, 

calcaire coquillier, tuffeau) ne modifie pas cette mesure. Les variations relevées concernent la 

longueur et la profondeur. Ainsi, un premier type se différencie par une longueur du trou 

supérieure à sa profondeur (type 1)672 alors que le groupe suivant (type 2) se distingue par une 

profondeur du trou supérieure à sa longueur (cf. fig. 66, n° a et b)673. Ces valeurs paraissent 

conformes aux mesures observées par J.-P. Adam dans la Construction romaine674. 

 

L’absence de louve métallique ne permet pas d’affiner les classements ni d’entrevoir 

l’usage par les constructeurs de plusieurs types ou peut-être de plusieurs machines. Les 

mesures effectuées sur les blocs lapidaires peuvent toutefois le laisser envisager. Une 

approche architecturale plus poussée justifierait ou infirmerait, peut-être, la pertinence de 

telles hypothèses.  

 

                                                 
671 Sur les seize blocs étudiés, treize exemplaires justifient un état de conservation suffisamment favorable aux 
relevés de la longueur, la largeur et la profondeur des trous de louve.  
672 Pour ces cinq exemplaires, la longueur du trou de louve varie de 112 à 152 mm alors que la profondeur atteint 
entre 83 et 135 mm.  
673 Les huit exemplaires ainsi individualisés mesurent de 100 à 137 mm de profondeur pour 62 à 128 mm de 
longueur. 
674 Adam 2005, p. 50-51. 
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Parallèlement à l’identification de la louve, il est possible, d’après le catalogue des 

blocs architecturaux675 et la restitution de l’ordre du temple à podium676, d’estimer l’étendue 

de l’utilisation du procédé de levage dans la construction de l’édifice (cf. fig. 67). Au podium 

du temple, le seul bloc du couronnement conservé ne montre aucun trou de louve677. Pour le 

corps de podium, aucun bloc en place ou dans les inventaires ne permet d’entrevoir la 

technique de levage employée. Pour la colonnade, aucune base entière n’est conservée mais 

trois tambours de colonne rudentée en calcaire coquillier confirment le levage par des louves 

du type 1678 ou du type 2679. Les blocs de l’entablement (architrave, frise, corniche) de la 

façade du temple et de la tour-cella sont insuffisamment conservés pour reconnaître le mode 

de leur levage et de leur mise en œuvre680. Un bloc est restitué dans l’entablement lisse de la 

tour-cella. Cette pierre, actuellement posée sur les fondations de la cella, présente un trou de 

louve central (type 2)681. Enfin, d’après sa forme trapézoïdale, un bloc de frise d’armes  

(AL 05 94/79 0115) correspond au mur de la cella du temple et se positionnerait à une hauteur 

relativement importante et comprise entre 20 et 22 m (cf. fig. 67)682. Avec une profondeur  

(130 mm) plus importante que sa longueur (128 mm), la louve de ce bloc sculpté 

appartiendrait au second type identifié. 

 

Bien qu’elles soient absentes des inventaires, les pièces métalliques de levage sont 

restituables à partir des cavités conservées dans les fragments, peu nombreux, qui ont échappé 

aux récupérateurs. D’après ces exemplaires, seule la louve est en usage dans la construction 

du temple à podium. L’observation des cavités montre quelques variations. La confrontation 

des indices de levage avec le positionnement des blocs architecturaux porte l’étendue de la 

technique jusqu’à une hauteur légèrement supérieure à une vingtaine de mètres. Mais ces 

blocs de pierre ne dévoilent pas seulement les méthodes utilisées pour leur levage. Ils 

conservent aussi des traces qui suggèrent leur mode de scellement.  

 

 

 

                                                 
675 Lefevre 2004. 
676 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 322, fig. 39. 
677 Lefevre 2004, p. 321, fig. 38, n° 1. 
678 Ces valeurs s’observent sur les blocs suivants : n° inventaire AL 05 54/79 0603, AL 05 94 1007, 94 1017. 
Voir Lefevre 2004, p. 321, fig. 38, n° 2. 
679 n° inventaire AL 05 94 1017. 
680 Lefevre 2004, p. 137-141. 
681 Cette pierre est inventoriée sous le numéro AL 05 94 1069. 
682 Lefevre 2004, p. 320, fig. 37, n° 2. 
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3.3. Les modes de scellement des blocs architecturaux 

 

Aborder l’étude du métal dans l’architecture romaine revient habituellement à définir 

les modes horizontaux et verticaux de liaison des blocs en grand appareil, décrire les 

crampons métalliques si ces derniers sont conservés et préciser le procédé de scellement au 

plomb683. Devenue courante dans l’archéologie du bâti romain, cette mise en œuvre est plus 

favorablement reconnue par une approche stéréotomique. Les crampons et les scellements 

sont, en effet, rarement conservés.  

 

Dans le temple de Mars Mullo, aucun crampon en fer ne permet d’entrevoir la forme 

des fixations. Toutefois, le relevé des cavités et des mortaises offre une estimation des tailles 

et définit des types. Cette approche permet d’envisager quelques variations. De même, 

l’approche architecturale précise l’étendue de ces usages.  

 

3.3.1. Les scellements horizontaux 

 

Comme pour les systèmes de levage des blocs architecturaux, les scellements 

horizontaux des pierres sont essentiellement connus par les mortaises aménagées dans les 

blocs. Dans le sanctuaire de Mars Mullo, l’examen des cavités permet d’individualiser 

plusieurs formes de crampons. A partir des études architecturales, la portée de la technique 

peut aisément être définie. 

 

D’après les données recensées, l’étude des corpus métalliques n’est d’aucun concours 

dans la connaissance des crampons métalliques. Quelques vestiges en métal blanc parsèment, 

ça et là, les niveaux de la destruction du monument, mais ils ne permettent pas d’esquisser de 

typologie. Au mieux offrent-ils quelques mesures et confirment-ils le scellement des 

crampons métalliques par une coulée de métal blanc (cf. fig. 68). Pour pallier les difficultés 

d’interprétation d’un corpus métallique lacunaire, notre recherche doit intégrer les autres 

sources d’informations, en particulier le recensement et la description des blocs de pierre. Si 

des réserves de conservation peuvent être, à nouveau, formulées pour les corpus lithiques, les 

données sur la forme des crampons métalliques y sont toutefois mieux préservées.  

                                                 
683 Ginouvès, Martin 1985, p. 108-114 ; Mitard, Hofmann 1993, p. 383-397 ; Bonnamour 2000a, p. 273-306. 
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Les indices recueillis dans les mortaises des scellements horizontaux (A) et leurs 

extrémités (B) suggèrent des variations typologiques qu’il convient toutefois d’évaluer avec 

prudence.  

 

Les informations sont tout d’abord relatives à la forme et à la taille des crampons 

métalliques (cf. fig. 69). Toutes les mortaises observées démontrent l’usage exclusif du 

crampon en pi. La longueur, la largeur et la profondeur de la mortaise (A) permettent 

d’apprécier, en premier lieu, la taille du crampon. Avec des longueurs sensiblement égales, le 

premier ensemble (type 1) regroupe des logements plus profonds que larges (type 1a) ou plus 

larges que profonds (type 1b). La largeur des mortaises du groupe 2 se rapproche davantage 

des mesures observées pour le type 1a mais avec une profondeur qui se situe davantage dans 

le classement du type 1b (cf. fig. 70).  

 

Selon une approche par symétrie, les mortaises (A) permettent d’envisager la taille 

maximale des crampons métalliques. Ces valeurs illustrent une forte amplitude entre le plus 

petit exemplaire (186 mm) identifié sur un bloc lisse de la cella (AL 05 94 1052) et le plus 

grand spécimen restitué (430 mm) sur le bloc de la frise d’armes de la cella (AL 05 54/79 

0115). Toutefois, il convient de pondérer ces valeurs. Dans le temple de Mars Mullo, un 

crampon, de taille « standard » mesurerait entre 320 et 360 mm (cf. fig. 71)684. Ces variations 

ne sont pas le simple fait des modes de productions mais s’expliquent, peut-être, par des 

exigences architecturales.  

 

Dans un second temps, l’extrémité des mortaises (B) propose des crampons 

quadrangulaire (type 1 a et 1b) et des exemplaires rectangulaires (type 2).  

 

Les dix exemplaires du premier ensemble ont, tout d’abord, des extrémités 

quadrangulaires de petite taille (type 1a), peu larges (de 25 à 40 mm) et presque aussi longues 

(de 30 à 55 mm) que profondes (de 35 à 55 mm). Toujours de formes quadrangulaires, les 

extrémités du sous-type suivant (type 1b) sont moins fréquentes (5 NR). Leur largeur  

(de 36 à 46 mm) et leur longueur (de 45 à 56 mm) sont sensiblement analogues. Seule la 

profondeur de la cavité (de 50 à 67 mm) établit une réelle nuance. 
                                                 
684 Ces valeurs maximales restituées par la taille de la cavité du scellement sont conformes aux crampons 
identifiés dans les fouilles du sanctuaire gallo-romain des Vaux-de-la-Celle de Genainville (Val-d’Oise). L’étude 
menée conjointement par B. Hofmann et P.-H. Mitard recense, en effet, neuf crampons en pi d’une longueur de 
270 à 330 mm et un exemplaire mesurant 420 mm (Mitard, Hofmann 1993, p. 385, fig. 1a, 1b et p. 383).  
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Les extrémités de mortaises des crampons du groupe 2 sont moins profondes (de 15 à 

21 mm). La longueur et la largeur sont aussi sensiblement plus réduites (cf. fig. 70). Selon 

l’examen des vestiges lapidaires du temple à podium d’Allonnes, un bloc en grand appareil 

(AL 05 94 1069) et un bloc de la frise d’armes de la tour-cella conservent les traces de 

scellements horizontaux685. D’autres blocs plus altérés conservent aussi de tels indices mais 

leur état de conservation ne favorise pas leur positionnement dans l’édifice cultuel  

(cf. fig. 72).  

 

Malgré l’abondance des vestiges de taille de pierre, la mise en œuvre des scellements 

et des crampons n’a laissé aucun témoin tangible. Toutefois, à proximité du temple à podium, 

plusieurs blocs de pierre, surplus de marchandise ou erreur de taille ont été abandonnés sur 

l’aire de travail inférieure du chantier de construction du temple686. Un bloc de forme 

trapézoïdale en calcaire à éléments coquilliers (AL 05 00 2777) était probablement destiné à 

la cella. Il possède sur ses bords latéraux deux mortaises de scellements symétriques687. 

Préparées mais non achevées, ces logements l’étaient-elles une fois le bloc de grand appareil 

positionné ?688

 

L’absence dans les corpus métalliques des scellements horizontaux ne doit pas 

présumer du caractère secondaire de cette technique dans la construction du sanctuaire de 

Mars Mullo. Les indices existent mais seule une approche stéréotomique des blocs 

architecturaux permet d’éclairer leur présence, d’évaluer leur forme et de saisir leur variation. 

Dans l’édifice, d’autres traces complètent le schéma de montage de l’ordre monumental selon 

le plan vertical. Là encore, les exemplaires métalliques sont rares.  

 

3.3.2. Les scellements verticaux 

 

Sur les lits d’attente et de pose des blocs en grand appareil, des mortaises de forme 

quadrangulaire (type 1), parfois tronconique (type 2), et plus rarement circulaire (type 3) 

correspondent au scellement vertical des éléments lithiques. Ces creusements ne conservent 

aucune trace métallique et seulement six blocs en montrent l’utilisation.  
                                                 
685 Lefevre 2004, p. 320, fig. 37, n° 2. 
686 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 314, fig. 29 ; Brouquier-Reddé 2003, p. 64-67. 
687 Brouquier-Reddé, Gruel, p. 320, fig. 37 ; Brouquier-Reddé 2003, p. 67, fig. 71. 
688 Le travail de taille sur ce bloc a aussi pu être stoppé tout simplement pour diverses raisons afférentes au 
chantier de construction. Il est aussi à noter sur cet exemplaire l’absence de trou de louve ce qui confirme que le 
bloc n’a jamais été mis en œuvre.  
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Selon les données recensées, ces mortaises de « goujons » quadrangulaires mesurent 

entre 40 et 60 mm de côté pour une profondeur de 30 à 80 mm. La place des scellements 

verticaux se reconnaît sur plusieurs blocs de l’ordre du temple à podium. Les exemplaires les 

mieux conservés s’observent sur le lit d’attente d’un chapiteau corinthien (AL 05 54/79 

0112)689, d’un bloc en grand appareil (AL 05 94 1069) et sur le bloc de la frise d’armes de la 

tour-cella (AL 05 54/79 0115)690. Ils sont plus difficilement reconnaissables sur les tambours 

de la colonnade. Il faut, enfin, noter l’absence de canal de coulée pour toutes les mortaises 

recensées (cf. fig. 73). 

 

L’état de conservation des données lapidaires et la récupération systématique des 

scellements ne favorisent pas l’évaluation des usages métalliques dans l’architecture 

monumentale du sanctuaire de Mars Mullo. L’observation attentive des blocs laisse, 

cependant, entrevoir la diversité de l’outillage des tailleurs de pierre. De même, les traces, 

inscrites en creux dans les pierres en grand appareil, guident l’interprétation des modes de 

levage puis restituent l’emplacement des scellements horizontaux et verticaux.  

 

3.4. La couverture de l’édifice 

 

Après avoir édifié le bâtiment (outillage) et assuré sa stabilité (scellements horizontaux 

et verticaux), les constructeurs installent la charpente et disposent la couverture de tuiles. De 

cette étape de construction, les vestiges métalliques sont trop incertains pour faire l’objet d’un 

développement. Quelques tegulae entières ou morphologiquement complètes proviennent de 

la destruction du sanctuaire à quadriportique. Elles conservent encore l’unique clou de 

fixation en fer qui les maintenait aux pièces de bois de la toiture (cf. fig. 74). Ces exemplaires 

se rapprochent très probablement des modèles qui couvraient le toit de la cella.  

 

D’autres pièces en fer, comme les agrafes à bois ou crampons de charpente, composent 

aussi les inventaires. Leur usage est traditionnellement reconnu dans la mise en œuvre des 

pièces de bois de la charpente ou de la toiture691.  

 

 

                                                 
689 Lefevre 2004, p. 321, fig. 38, n° 3. 
690 Lefevre 2004, p. 320, fig. 37, n° 2. 
691 Guillaumet 2003, p. 133, fig. 90. 
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Conclusion du quatrième chapitre 

 

Notre approche de l’architecture en grand appareil du sanctuaire de Mars Mullo 

montre, tout d’abord, l’importance des études pluridisciplinaires car les lots métalliques ont 

été très fortement récupérés. Dans l’état actuel des recherches à Allonnes, seule l’observation 

des blocs lapidaires offre la possibilité de mener une évaluation des formes de levage et une 

définition des types de scellements quand les conditions de conservation le permettent. Ainsi, 

à Allonnes, notre étude des cavités conservées dans les pierres en grand appareil établit 

plusieurs séries de louve. Elle propose également une typologie des crampons horizontaux. 

De plus, les restitutions architecturales permettent d’apprécier l’étendue et la portée des 

modes de levage et de scellement dans le temple et la cella.  

 

Au-delà de la reconnaissance des indices de l’architecture en grand appareil, les 

vestiges du chantier de construction du sanctuaire de Mars Mullo offrent un degré de 

conservation privilégié à l’observation des étapes de finition du programme architectural. 

Entre les travaux de gros œuvre et de second œuvre, un épais remblai d’argile et de pierres 

(Horizon 5b2) scelle les premières aires de travail. Ce nivellement rectifie la pente du terrain 

et sert à la fondation des nouvelles structures du chantier de construction qui abritent les 

métiers de la décoration. Au cours de cette seconde étape, des plaquages muraux provenant de 

gisements locaux ou de centres d’importations embellissent le temple et achèvent d’exécuter 

le programme architectural. La mise en place des décors requiert l’installation, à proximité 

immédiate du temple, de nouvelles aires de travail, parfois même de bâtiments temporaires. 

Associés aux phases de finition du temple à podium, des déchets artisanaux principalement en 

alliage à base de cuivre et en fer sont concentrés autour d’un atelier (édifice 6). Ces rebuts 

permettent de préciser l’organisation du chantier de construction, de détailler les modes de 

mises en œuvre des décors et éclairent de probables choix décoratifs. 
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CHAPITRE 5 
 
 

Structures, formes et productions de la 
paléomanufacture du chantier de construction 
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Des chantiers de construction des édifices publics de l’Antiquité romaine, seules les 

aires de taille de pierre ou de gâchage renvoient traditionnellement à des groupes d’artisans. 

Suivant l’interprétation des archéologues et des historiens de l’art, le métal des monuments de 

l’architecture antique n’est, généralement, considéré que pour la matière qu’il représente celle 

dont on forge les outils et que l’on coule pour la confection des statues du culte ou la 

décoration des édifices. Pourtant, la diversité des usages métalliques dans l’architecture 

romaine conduit parfois à l’installation d’espaces de travail temporaires dans lesquels la 

concentration des rebuts et l’examen des structures artisanales justifient les fonctions du 

métal.  

 

Encore rares et dispersés, ces indices métalliques sont bien attestés dans les niveaux de 

construction du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes à travers l’aménagement, dans une 

seconde étape du chantier (horizon 5c), d’un atelier sur sablières (édifice 6) implanté à 

proximité immédiate du temple (édifice 3a). Dans ce bâtiment temporaire, le fer est forgé, les 

alliages cuivreux coulés et le plomb fondu. L’édifice 6 constitue alors un témoin exceptionnel 

sur le rôle des métaux dans un chantier de construction publique. Parallèlement, l’atelier 

dévoile des indices originaux sur la mise en œuvre des matériaux et la gestion des ressources 

métalliques.  

 

Depuis 1998, les campagnes de fouilles ont permis de définir le plan de l’atelier, ses 

aménagements internes (foyers, zones de travail), son environnement (fosse-dépotoir, zone 

d’évacuation des déchets), sa relation avec le temple (édifice 3a) et sa position stratigraphique 

au sein du chantier de construction. Ces données feront l’objet de nos premiers 

développements. Dans un second temps, l’étude et l’analyse des résidus de la 

paléomanufacture métallique permettront d’envisager la nature des productions du local. Puis, 

nous détaillerons le rôle de l’atelier dans la mise en œuvre des matériaux architecturaux et 

décoratifs du temple. L’examen des structures, comme les foyers et les fosses de rejet, associé 

à l’étude des rebuts de la paléomanufacture métallique des alliages cuivreux, du fer ou des 

métaux blancs, nous serviront également à établir les bases d’une réflexion pour d’autres sites 

où l’infime partie des vestiges conservés de la chaîne opératoire, souvent dépourvue 

d’installations artisanales, ne permet pas toujours de reconnaître de telles pratiques 

constructives. 
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I. Un espace artisanal temporaire 

 

Dans le prolongement des travaux de gros œuvre durant lesquels le temple est édifié 

(horizon 5a), une seconde étape du chantier de construction est engagée entre 110 et 130  

apr. J.-C. (horizon 5c)692. Cette phase voit l’installation de structures artisanales temporaires 

comme l’atelier 6 dont les rebuts marquent le chantier aux abords du temple à podium.  

 

1.1. La proximité immédiate du temple 

 

Au milieu des sculpteurs et des autres artisans qui préparent les blocs d’ornement du 

temple et les revêtements pariétaux, l’édifice 6 est construit à 3,70 mètres au nord de l’escalier 

du pronaos sur une terrasse inclinée vers le nord et constituée par un remblai de construction 

d’argile, de sable et de tuffeau (cf. fig. 75). Orienté vers le temple, dans l’étape finale de son 

embellissement (horizons 5c-5d), l’édifice 6 est un bâtiment réservé aux pièces métalliques du 

programme décoratif du nouvel édifice cultuel. Dans l’atelier, l’espace est structuré et les 

vestiges artisanaux sont identiques à ceux recensés dans les installations permanentes des 

contextes urbains ou suburbains. Ils montrent cependant des réalités bien différentes. 

 

1.2. Une structure temporaire693

 

Orienté du nord au sud, l’édifice 6 repose sur quatre sablières basses (US 477, 529, 

528, 513) dont seules subsistent quelques pierres du solin694. Ces fondations délimitent un 

espace rectangulaire de 15,45 m sur 10,25 m soit 140 m² pour sa superficie interne. A la base 

de la paroi sud, le négatif d’une pierre correspond au seuil (US 483). Les indices 

architecturaux de l’édifice sont minces.  

 

 

 

                                                 
692 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 322-325. 
693 La fouille de l’édifice 6 a été dirigée par V. Brouquier-Reddé avec la collaboration de J.-P. Guillaumet. Le 
résultat de leurs travaux est publié dans l’article de Gallia consacré au sanctuaire de Mars Mullo chez les 
Aulerques Cénomans, voir Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 322-324. 
694 Dans la partie est, une tranchée et un sondage plus profond réalisés au cours des fouilles de P. Térouanne, 
entre 1954 et 1979, ont détruit le bâtiment sur trois mètres. Elles ont, cependant, épargné l’angle sud-est du local 
(Gruel, Brouquier-Reddé 2001, p. 15). 
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Quatre façades d’une épaisseur d’environ 30 cm et plusieurs trous de poteau 

structurent l’atelier. La profondeur, la largeur et la disposition d’un soubassement de pierre 

indiquent un traitement homogène des quatre pans de murs sur lesquels repose la structure de 

la toiture. L’importante superficie de l’atelier autoriserait la restitution d’une charpente à deux 

ou trois nefs (cf. fig. 76). Toutefois, aucun des points ainsi projetés ne correspond, au sol, à 

l’emplacement d’un trou de poteau695. Probablement en matériaux légers696, la toiture protège 

les artisans et les travaux de combustion de l’atelier697. Un système d’assemblage à feuillure 

de panneaux de bois et de poteaux porteurs est privilégié pour la restitution de la structure de 

l’édifice 6. Maintenue par des sablières basses et hautes, ce procédé est aménageable en 

fonction des chantiers et des travaux. L’abondante proportion de clous de menuiserie*, 

relativement fragmentaires, plaide en faveur de cette hypothèse698.  

 

1.3. L’organisation de l’espace artisanal et l’environnement de l’édifice 6 

 

Entre 120 et 140 apr. J.-C., l’atelier de travail des métaux (édifice 6) connaît plusieurs 

phases chronologiques rythmées par les structures du niveau d’occupation (horizon 5c2), le 

comblement des fosses de rejet attenantes (horizon 5c3), le démontage puis la destruction du 

local (horizon 5c4). Enfin, l’édifice 6 est recouvert par l’important remblai qui scelle 

l’ensemble artisanal et les autres vestiges du chantier de construction du temple à podium vers 

140-160 apr. J.-C. (horizon 5e1).  

 

1.3.1. Les aménagements artisanaux de l’atelier 

 

Les entrepreneurs ont pris soin d’aménager l’espace de l’édifice 6 selon les 

commodités artisanales (horizon 5c2). Dans le sol damé, quatre aires de combustion des 

alliages cuivreux (foyers Fy 502, 508, 516, 550) partagent un espace évalué à 41 m² sur les 

140 m² disponibles. Ces foyers se concentrent dans la partie méridionale à proximité de la 

porte d’accès.  

                                                 
695 L’absence de vestiges de fondations peut s’expliquer par le positionnement des points porteurs de la 
charpente sur des bases lithiques, aujourd’hui disparues. 
696 Une couverture végétale, en chaume probablement, peut être envisagée pour la toiture de l’édifice 6. 
697 Brouquier-Reddé et al. 2003, p. 74-75. 
698 Sur l’ensemble de la zone de l’édifice 6, ce sont un peu plus de 1500 clous qui ont été relevés. Relativement 
fragmentaires, seuls 620 exemplaires, parfois rivetés, sont typologiquement complets. Des 891 autres 
exemplaires de clous de menuiserie, seules les tiges sont conservées. 
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Non loin de la zone des foyers réservés aux alliages cuivreux, un épais lit rubéfié 

composé de terre cuite (US 454), limité à l’angle sud-ouest de l’atelier, correspond au rejet 

d’une aire de combustion699. Dans l’angle sud-est, une forge (Fy 450) monopolise un peu 

moins de 23 m² (cf. fig. 77). A l’opposé du local, une zone d’environ 35 m² est réservée aux 

travaux de finition. Cette organisation spatiale libère une importante superficie centrale de  

44 m² dépourvue d’aménagement (cf. fig. 78). S’il demeure difficile, et c’est là un parallèle 

fait avec beaucoup d’autres structures artisanales d’époque romaine, de pouvoir préciser la ou 

les productions de l’édifice 6, son occupation, exempte de toute contrainte urbaine, a favorisé 

l’abandon sur place des déchets dans des fosses contiguës au local. Leur répartition, jointe à 

l’analyse du contenu de ces dépotoirs, établit des hypothèses sur l’organisation interne des 

espaces de travail de l’atelier.  

 

1.3.2. La gestion et l’évacuation des déchets 

 

A la différence des ateliers artisanaux urbains ou suburbains où les déchets que 

génèrent les travaux de combustion et de post-combustion sont évacués des quartiers ou 

réemployés en remblais dans la voirie bordant les fabriques, les rebuts de l’atelier du 

sanctuaire de Mars Mullo ont été vidés à l’extérieur du bâtiment à l’écart des structures de 

travail. La fosse-dépotoir F 507 et les fosses de rejet septentrionale 536 et orientale 1026 

structurent l’environnement immédiat de l’édifice 6 et suggèrent les opérations artisanales qui 

leur sont proches (cf. fig. 77).  

 

A l’ouest, la fosse-dépotoir F 507 est contemporaine de l’édifice 6 (horizon 5c2)700. Le 

mobilier, en particulier la céramique commune et sigillée, date son comblement des années 

110-130 apr. J.-C. Posée contre la sablière ouest de l’édifice 6, la fosse F 507 mesure plus de 

4 m selon un axe nord-sud pour 4,60 m d’est en ouest. Creusée dans les remblais de l’atelier 

lapidaire, elle est profonde d’une cinquantaine de centimètres et son fond est irrégulier701. De 

nombreux débris lithiques de la décoration plaquée, un lot important de céramique702 et de 

                                                 
699 Gruel, Brouquier-Reddé 1998, p. 24-25 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2001, p. 15. 
700 Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 14. 
701 Gruel, Brouquier-Reddé 2000, p. 17 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2001, p. 18 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004,  
p. 325-330. 
702 Des céramiques sigillées des ateliers du Sud de la Gaule (la Graufesenque), des productions du Centre de la 
Gaule, des céramiques communes fines, peintes, fumigées et des céramiques communes claires, à engobe ou 
grises constituent l’éventail des découvertes de la fosse dépotoir F 507. Les formes sont variées et rassemblent 
des assiettes, des coupelles (services Ve C, époque flavienne), des vases (drag 37), des coupes, des gobelets, des 
bols, des cruches, des mortiers et quelques amphores (Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 325-330).  
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restes osseux en ont été extraits703. Contre la paroi ouest de la fosse dépotoir, une tegula posée 

de chant et plusieurs pierres déplacées suggèrent une aire de combustion (Fy 500)704.  

 

Au nord, contre la sablière 529 de l’édifice 6, une couche épaisse (US 536), de forme 

plus ou moins quadrangulaire (3,50 m sur 2 m), très fortement imprégnée de poudre et de 

charbons de bois, désigne une autre zone d’épandage de déchets artisanaux (horizon 5c3)705. 

Dans la fosse de rejet 536, des rebuts des aires de combustion et des activités de post-fonderie 

du fer et des alliages cuivreux sont mêlés à des fragments de céramique commune et sigillée, 

des rejets d’ossements, des débris de taille en schiste ardoisier, grès roussard et des rebuts de 

plaques en calcaire entroque (cf. fig. 77). 

Repérée sur une surface de 6 m (nord-sud) par 4 m (est-ouest) et profonde d’au moins 

0,20 m, la zone cendreuse de rejet 1026 s’étend au sud-est de l’édifice 6 (horizon 5c3)706. Des 

déchets de paléomanufacture métallique, en particulier des résidus de forge, sont associés à 

des charbons de bois, de la céramique commune et sigillée, des rejets de consommation 

d’animaux, de mollusques (huîtres, moules, coques) et des petits objets (jetons, fibules). Des 

débris lapidaires de roches locales (calcaires) et d’importation (marbre) se mêlent également 

aux déchets métalliques707. 

 

1.3.3. Les indices d’un réaménagement 

 

Lors d’une seconde étape (édifice 6 - état 2), des transformations restructurent 

l’organisation interne de l’espace artisanal (horizon 5c3)708. Dans l’angle sud-ouest, un 

aménagement quadrangulaire, d’environ 4,50 m de côté, vestige d’un éventuel plancher, est 

délimité par des sablières basses (US 479, 478, 498, 499).  

                                                 
703 cf. volume I, p. 205-206. 
704 Gruel, Brouquier-Reddé 2000, p. 18. 
705 Gruel, Brouquier-Reddé 2001, p. 17-18 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 14. 
706 Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 14. Repérée lors d’une extension de sondage en 2006, cette couche 
cendreuse, d’une superficie d’environ 22 m², s’intègre dans les secteurs de fouilles dont V. Brouquier-Reddé 
(UMR 8546 - ENS /CNRS) assure la direction. Aucune sablière, trou de poteau, vestige de foyer n’ont été 
repérés dans la couche 1026 dans l’état actuel des dégagements. La poursuite des recherches dans ce secteur du 
chantier de construction s’inscrit dans les priorités du programme triennal 2008-2010. Il s’agirait donc, selon 
V. Brouquier-Reddé, d’une nouvelle zone de rejet de l’édifice 6 d’après la nature des déchets métalliques ; 
l’hypothèse d’un autre édifice dont le plan n’est pas actuellement visible, paraît moins probable  
(Gruel, Brouquier-Reddé 2006, p. 13-16). Seule l’extension programmée de la fouille en 2009 permettra de 
mieux cerner les limites de cette unité stratigraphique (Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 34-42). 
707 Gruel, Brouquier-Reddé 2006, p. 13-14 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 36. 
708 Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 14. 
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Perturbant la zone de travail à chaud des alliages cuivreux sur laquelle elle 

s’installe709, cette structure quadrangulaire recouvre totalement le foyer Fy 550 et coupe l’aire 

de combustion Fy 508. De même, son implantation contrarie l’usage des foyers Fy 502 et Fy 

516 (cf. fig. 79). Seul le foyer Fy 450 est préservé de ces remaniements internes.  

 

Aucun vestige n’établit précisément la fonction de cet aménagement secondaire depuis 

lequel se prolongent vers la partie septentrionale de l’édifice 6, deux traces parallèles, 

distantes d’1,20 m (cf. fig. 79). Ces modifications sont probablement en rapport avec les 

fonctions artisanales de l’édifice 6, en particulier, celles attachées à la préparation des 

placages en pierre710 dont les déchets (débris de taille, demi-produits) et les traces du travail 

(lignes préparatoires aux découpes, traces de ciseau à pierre, gorge de sciage) sont 

systématiquement dispersées parmi les vestiges de la paléomanufacture métallique.  

 

1.3.4. Le démontage de l’atelier 

 

Vers 140-160 apr. J.-C., l’achèvement de la construction du temple justifie le 

recouvrement de l’aire de travail (horizon 5c4)711. L’édifice 6 est démonté, les foyers détruits 

et les vestiges métalliques dispersés (US 433, 474, 490). Un important remblai stérile  

(US 451 et 456), plus important au nord (horizon 5e1), nivelle les abords du temple et sert de 

soubassement à l’aménagement de la cour qu’un radier de pierre recouvre pour en constituer 

son niveau de circulation. 

 

Les exigences de la construction de l’édifice 6 plaident donc en faveur d’un espace 

temporaire dans lequel sont privilégiées la rapidité d’édification et la fonctionnalité des 

ouvertures. Un soin particulier est apporté à la répartition des espaces de travail. S’il se 

distingue des ateliers urbains ou suburbains par une superficie importante  

(140 m²), l’édifice 6 est structuré de façon comparable. Ainsi, deux zones de travail, à chaud 

et à froid, organisent l’espace du local bordé par des zones de rejet.  

 

 

                                                 
709 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 324. 
710 Cormier 2004, p. 92-130 ; Cormier 2008, p. 216-219. 
711 Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 14. 

 191



L’édifice 6 propose un cadre artisanal essentiel à l’étude des vestiges métalliques en 

relation avec la construction d’un monument public. Ainsi, à partir d’une classification des 

rebuts artisanaux (fer, alliages cuivreux et métaux blancs), nous tenterons de définir 

l’organisation spatiale de l’atelier et nous détaillerons le ou les types d’activités. 

Parallèlement, la recherche sera élargie aux autres déchets, en particulier les débris lithiques, 

pour identifier au mieux l’ensemble des corps de métiers installés dans l’édifice 6 et restituer 

ainsi plus fidèlement les tâches exécutées dans le chantier de construction.  

 

 

II. Une zone d’activité des alliages cuivreux 

 

Selon l’organisation des vestiges de l’édifice 6, les 60 m² de l’espace méridional sont 

attribués aux travaux de la paléomanufacture des alliages cuivreux (état 1 / 41 m²). Pour 

identifier les opérations artisanales de l’atelier, puis en apprécier les volumes et déterminer la 

nature des productions, l’analyse des aires de combustion intègrera l’examen de tous les 

déchets de la chaîne opératoire (cf. Tabl. 4) qu’ils soient présents ou absents, métalliques ou 

d’une autre matière (bois, lapidaire, céramique).  

 

Paléomanufacture

Destination Matériau Identification
parois de foyer (gouttes cuivreuses)

déchets de coulée

déchets de fonderie
Total

parois de foyer (vitrifiées)

NR
157

811

151
3 959

101

Poids (en g)
1 538

5 404,7

1830,4
13 673,7 g

1 086

Alliages

cuivreux déchets de combustion 2 739 3 814,6

 

Tabl. 4. – Rebuts de combustion des alliages cuivreux  
par nombre de restes (NR) et poids (en g). 
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2.1. Les structures et les vestiges des aires de combustion 

 

Des aires de combustion de l’édifice 6, excepté le foyer Fy 502, ne subsistent que des 

traces rubéfiées et noirâtres, vestiges qui permettent difficilement l’attribution entre des 

travaux de fonderie ou de post-fonderie. Toutefois, la couleur de la pâte (rouge ou grise), son 

mode de traitement (absence ou inclusion de dégraissant), l’aspect de la surface interne et 

externe des parois des foyers justifient la définition de deux types de structures de 

combustion. 

 

2.1.1. Les foyers de fonderie et de post-fonderie 

 

Dans la partie sud de l’édifice 6, trois aires très perturbées de combustion (Fy 508, 

516, 550) et un foyer (Fy 502), mieux préservé, suggèrent des travaux de fonderie ou de 

post-fonderie des alliages cuivreux712.  

Creusé dans le sol damé de l’atelier, le foyer Fy 516 forme une cuvette peu profonde 

d’environ 13 cm. Les contours informes de la structure (environ 1 m de long) sont rubéfiés et 

aucune trace de l’élévation ni d’un probable système de soufflerie ne subsiste. Seul un trou 

avec calage (Tp 482) portant l’empreinte d’un billot rectangulaire est aménagé à proximité713. 

Les foyers Fy 508 et Fy 550 sont plus ou moins de forme rectangulaire. Aucun 

aménagement n’est conservé. Seules des traces successivement noirâtres, puis rubéfiées en 

attestent l’existence.  

Contre la sablière ouest et légèrement enterré d’une dizaine de centimètres dans le sol 

de l’édifice 6, le foyer Fy 502 est bordé au nord par deux tuiles posées de chant  

(hauteur 15 cm) et au sud par un bloc de grès roussard (hauteur 9,7 à 7,7 cm). Son fond est 

constitué d’une tuile en deux fragments sous laquelle s’observe une zone faiblement rubéfiée 

(cf. fig. 77). De forme rectangulaire, il mesure 28 cm de largeur et 40 cm de longueur et ne 

dépasse que très faiblement du niveau d’occupation de l’atelier714.  

Contre la sablière sud 513, une pierre en calcaire oolithe posée de chant  

(AL 05 99 2472) est calée et complète l’espace de travail à chaud des alliages cuivreux. Cet 

outillage lithique fixe pourrait s’identifier comme une pierre à casser les moules715. 

 
                                                 
712 Brouquier-Reddé et al. 2003, p. 74-77 ; Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 322-325. 
713 Gruel, Brouquier-Reddé 2000, p. 13-14 ; Brouquier-Reddé et al. 2003, p. 74. 
714 Gruel, Brouquier-Reddé 2000, p. 13-14. 
715 Gruel, Brouquier-Reddé 2000, p.14. 
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Par leurs structures, leurs matériaux et les indices de rubéfaction, les aires de 

combustion de l’édifice 6 se rapprochent de fours connus à Autun sur le site du Lycée 

militaire716. Ainsi, le foyer Fy 502 présente les caractéristiques des fours de recuit bas  

(groupe RB, RF) alors que le foyer Fy 516 serait plus proche des foyers de fusion circulaire 

(groupe FC) du quartier métallurgique717. Pour les aires de combustion Fy 508 et Fy 550, les 

comparaisons sont trop incertaines. L’évaluation des activités de l’édifice 6 ne peut se 

contenter de la seule expertise des structures encore en place ou bouleversées par le 

démontage du bâtiment qui les abritait. Ainsi, par la diversité des formes et des rebuts 

inventoriés, l’analyse des déchets de combustion des alliages cuivreux permet d’apprécier les 

techniques artisanales.  

 

L’identification et l’individualisation des formes de déchets de l’artisanat des alliages 

cuivreux offrent la possibilité de les replacer dans un processus opératoire et de dégager des 

modes de comptage qui autorisent l’évaluation des catégories représentées. Plusieurs 

ensembles ont été définis à partir des observations macroscopiques effectuées sur les déchets 

métalliques de l’édifice 6. Une activité de fonderie des alliages cuivreux requiert, en effet, des 

équipements (foyers, fosses...) et des matériaux (combustibles, matière première, outils...) qui 

génèrent des déchets distinctifs. Parallèlement, pour cette documentation, une approche 

quantitative a été systématiquement proposée afin de déterminer si l’organisation des déchets 

pouvait éclairer des postes de travail et préciser la nature des productions au sein de 

l’atelier718. 

 

2.1.2. Les scories de parois de foyers* 

 

2.1.2.1. Les scories parois à gouttes cuivreuses* 

 

D’une couleur de pâte légèrement claire, rouge orangé avec des veines grises, le 

premier groupe de scories de parois présente une pâte argileuse lisse, peu érodée avec un 

dégraissant de petits grains siliceux. Sur la tranche, deux à trois couches se superposent pour 

atteindre une épaisseur variant de 2,5 à 3,5 cm.  

                                                 
716 Chardron-Picault, Pernot 1999, p. 189-192. 
717 Chardron-Picault, Pernot 1999, p. 191. 
718 Le mobilier a été localisé en tenant compte des horizons, des secteurs et des unités de fouille. Toutefois, 
quelques individus n’ont pu être cartographiés précisément. Ces valeurs minimes ne modifient pas l’organisation 
des vestiges.  
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La surface interne n’est jamais vitrifiée mais légèrement ondulée, craquelée. Sa 

couleur donne une teinte grise assez claire avec des nuances jaunâtres. Parfois, des traces de 

fluage peuvent être observées (cf. fig. 80, n° a et b). Ces scories de parois de foyer se 

distinguent surtout par la présence sur la surface interne de billes d’alliages cuivreux, piégées 

ou évacuées, de diamètres variables (0,15 à 7 mm). Ponctuellement, quelques marques de 

réaménagement argileux soulignent de possibles entretiens ou réfections du foyer  

(cf. fig. 80, n° c). D’autres exemplaires se distinguent par une teinte de pâte plus grisée pour 

lesquels une stratification multiple de la tranche suppose aussi des usages multiples de la 

structure de combustion (cf. fig. 80, n° d)719.  

 

Plus abondants, les fragments de parois à gouttes cuivreuses (171 NR / 1670 g) sont 

répartis uniformément sur l’ensemble de la zone fouillée. Seuls quelques débris sont 

concentrés dans le foyer Fy 508 (74 NR / 121 g). Un faible lot est mêlé aux déchets cuivreux 

de la fosse de rejet septentrionale 536 (21 NR / 187 g). L’essentiel des scories de parois de 

foyer à gouttes cuivreuses est mêlé au démontage de l’édifice 6 (69 NR / 1184 g) soit à 

l’intérieur du bâtiment, en particulier à proximité de la sablière 528 (33 NR / 743 g), soit à 

l’extérieur à l’est (10 NR / 44 g) et au nord (1 NR / 197 g)720. Quelques déchets 

supplémentaires (12 NR / 206 g) sont piégés dans les remblais de construction qui scellent 

l’atelier après son démontage (cf. fig. 81 et 82). 

 

2.1.2.2. Les scories de parois à surface vitrifiée* 

 

Les scories de parois de foyer à surface vitrifiée se distinguent par une surface de 

couleur sombre, aux nuances rouge à brun, fortement craquelée. De petites tailles, les 

dégraissants de la pâte sont peu soutenus. La tranche dont l’épaisseur varie de 1,5 à 2 mm sur 

treize éléments sondés, ne laisse apparaître aucune stratification nette (cf. fig. 83, n° a). La 

face interne est totalement vitrifiée et ne contient aucune inclusion cuivreuse  

(cf. fig. 83, n° b). Les teintes de vitrification sont de couleur jaunâtre, grisâtre avec des reflets 

verts ou dorés (cf. fig. 83, n° c). Elles peuvent être quelquefois de couleur plus sombre, mais 

conservent toujours des reflets verts et dorés.  
                                                 
719 La distinction entre les couleurs de pâte rouge et grise peut s’expliquer par une chaleur plus importante ou 
simplement par des fragments de conservation variable, les parois grises étant plus émoussées. 
720 Ce fragment de paroi à gouttes cuivreuses, relativement bien conservé (long. 92 cm / larg. 85 cm / ep. 28 cm), 
figure parmi les résidus de la paléomanufacture des alliages cuivreux présentés dans l’exposition Le sanctuaire 
de Mars Mullo aux portes de la capitale des Aulerques Cénomans (Brouquier-Reddé et al. 2003, p. 77,  
notice 82).  
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Moins nombreux (101 NR / 1086 g), les fragments de parois vitrifiées sont mieux 

répartis (cf. fig. 84 et 85). Plus de la moitié de ces déchets ont été extraits de la couche 454 

dans l’angle sud-ouest de l’édifice 6 (67 NR / 604 g). Quelques spécimens proviennent dans 

la fosse de rejet F 536 (12 NR / 175 g). Le reste des déchets ainsi individualisés sont mêlés à 

la destruction interne de l’atelier (11 NR / 166 g) ou à l’interface de la couche 536 et des 

remblais supérieurs (11 NR / 141 g).  

 

L’étude macroscopique des scories de parois de foyer détermine au minimum deux 

structures distinctes de fonderie avec de probables entretiens des foyers et des usages répétés. 

Il demeure toutefois délicat de rattacher précisément ces vestiges aux aires de combustion 

repérées à la fouille à cause des perturbations consécutives au démontage de l’atelier, à 

l’arasement des structures de travail et au nivellement de la zone. Dans l’angle sud-ouest de 

l’atelier, une concentration des parois de foyer à surface vitrifiée confirme la composition de 

l’US 454 (nettoyage d’une aire de combustion) comme un espace réservé au travail à chaud 

des alliages cuivreux. L’évacuation des déchets de parois à gouttes cuivreuses et à surface 

vitrifiée à l’opposé du local, dans la fosse cendreuse F 536 peut surprendre, d’autant plus que 

la fosse F 507 et la couche 1026, proche de l’aire de travail des alliages cuivreux, sont 

dépourvues de ce type de résidus de fonderie. L’examen des parois de foyer distingue donc 

deux types de structures de chauffe. Cette démarche macroscopique et spatiale, appliquée aux 

autres rebuts de combustion, s’avère aussi essentielle pour la restitution des opérations 

artisanales de l’édifice 6.  

 

2.2. Les rebuts de combustion et l’interprétation des activités artisanales de l’édifice 6 

 

Le terme générique de « scorie » désigne un sous-produit d’élaboration métallurgique 

à forte teneur en silicates et oxydes métalliques721. En archéologie, cette définition s’étend à 

l’ensemble des déchets produits pendant une opération de paléométallurgie ou de 

paléomanufacture722. Dans le cadre de l’artisanat des alliages cuivreux, le terme « déchet » 

sera privilégié. Une précision relative à la fonderie, à la coulée ou aux opérations de 

combustion complète le stade de travail. En cours d’opération, la fusion d’un alliage à base de 

cuivre entraîne dans le creuset l’accumulation des impuretés à la surface du métal liquide. 

L’artisan prend régulièrement soin d’évacuer ces rebuts pour parfaire la qualité de son alliage. 

                                                 
721 Larousse 1992, p. 2781. 
722 Guillaumet 2003, p. 60. 
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Les « déchets de fonderie* » correspondent à cette activité. La phase de coulée dans un 

moule, préparé et préalablement monté en température, entraîne également un lot de rebuts 

souvent fortement chargés en matière cuivreuse que nous identifions comme des « déchets de 

coulée* ».  

 

Ainsi, à partir de l’abondant corpus de l’édifice 6 et selon les étapes de la chaîne 

opératoire, deux groupes de déchets ont été définis - déchets de fonderie et déchets de coulée - 

complétés par l’examen d’un important lot de « déchets de combustion* », résidus dont 

l’organisation  spatiale appuie l’analyse des espaces de travail de l’édifice 6. 

 

2.2.1. Les déchets de fonderie 

 

Les déchets de fonderie sont régulièrement vitrifiés et polylobés (151 NR / 1830,4 g). 

D’aspect craquelé, ils contiennent peu de points d’oxydation. Leur poids et leur taille sont 

faiblement élevés. Ils sont généralement poreux, légers et peuvent revêtir des teintes variables 

(claire ou sombre). La surface ne présente aucune inclusion ni trace de formes qu’elle aurait 

pu modeler au sol. Quelquefois, de rares traces charbonneuses peuvent être observées  

(cf. fig. 86, n° a et b). Les plus petits exemplaires mesurent quelques centimètres alors que les 

plus gros volumes pèsent entre 40 à 55 g et peuvent atteindre 5 cm de longueur. Ils sont 

produits lors des phases d’épuration de l’alliage pendant sa montée en fusion.  

 

Dans les contextes stratigraphiques de l’édifice 6, les déchets de fonderie ne sont 

associés à aucune aire de combustion exceptés quelques minces fragments (4 NR / 41 g) dans 

la couche 454 (cf. fig. 87). Leur évacuation est privilégiée au nord, dans la zone de rejet 536 

qui accumule, tout horizon confondu, la concentration la plus dense (91 NR / 856,5 g). Puis, 

selon la pente du terrain et la topographie remodelée des lieux, le démontage de l’atelier 

(horizon 5c4) entraîne l’accumulation des déchets de fonderie, principalement vers le nord, à 

l’opposé des aires de combustion. 

 

2.2.2. Les déchets de coulée 

 

Témoins probants de la paléomanufacture des alliages cuivreux, ces déchets se 

forment surtout lors de la coulée de l’alliage en fusion dans le moule. Leur densité est 

globalement élevée (cf. fig. 88, n° a - d).  
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Quelques rares exemplaires se différencient par un agglomérat de gouttes cuivreuses 

de taille variable réparties sur les deux faces de la surface plus ou moins convexe  

(cf. fig. 88, n° e). Fortement chargés en cuivre, les déchets de coulée prennent des formes 

variées. Parfois recyclés, ils sont également évacués dans les fosses de rejet contiguës à 

l’atelier. 

 

Seuls la couche 454, dans l’angle méridional de l’atelier, et le foyer de forge Fy 450 

(48 g) concentrent quelques exemplaires (37 NR / 249,8 g) des opérations de combustion 

interne. A l’est de la tranchée effectuée par P. Térouanne, qui coupe l’atelier dans l’angle sud-

est du bâtiment, deux déchets de coulée (16 g) ont été repérés dans une fosse cendreuse  

(US 449), peu épaisse, vestiges cependant trop modestes pour envisager, dans ce secteur, une 

nouvelle structure de chauffe (cf. fig. 89). Dans la même phase chronologique (horizon 5c2), à 

l’extérieur du local artisanal, une concentration de déchets s’observe dans le foyer Fy 500  

(18 NR / 194 g) de la fosse-dépotoir F 507. Les rejets s’effectuent principalement au nord, 

dans la couche de rejet 536 (224 NR / 1773 g) qui regroupe une forte proportion de déchets, 

complétés à l’est par un deuxième secteur d’enfouissement dans la couche cendreuse 1026 

(173 NR / 805,5 g). Au terme du chantier, le démontage de l’atelier (horizon 5c4) et son 

recouvrement (5e1) entraînent l’éparpillement des déchets de coulée dans l’angle est du local 

et à l’extérieur au nord où la pente favorise leur accumulation. 

 

2.2.3. Les déchets de combustion 

 

Plus difficilement interprétables, les déchets de combustion renvoient à des réalités 

très disparates (2 739 NR / 3 814,6 g). Ils regroupent des résidus davantage réunis par leur 

taille que par la nature des activités auxquelles ils correspondent (cf. fig. 90, n° a)723. Leur 

classement autorise la définition de plusieurs ensembles : déchets de coulée, terres oxydées 

voire très oxydées, gouttes cuivreuses parfois éclatées, chutes de découpe*, pierres et 

fragments d’os qui mêlés à ces fragments cuivreux, en ont revêtu l’oxydation  

(cf. fig. 90, n° b). 

 

 

                                                 
723 Etablie à 1,3 g, la moyenne entre le poids et le nombre de restes des déchets de combustion témoigne de leur 
aspect résiduel.  
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Malgré une identification délicate, leur répartition spatiale et quantitative confirme 

l’organisation déjà reconnue. Trois des quatre aires de combustion de l’atelier (Fy 502, 508, 

450) contiennent des déchets de combustion mais dans des proportions pratiquement 

négligeables à la différence de la zone perturbée de combustion 454 (184 NR / 534 g) dans 

laquelle une forte concentration a été relevée (cf. fig. 91 et 92). A l’ouest du bâtiment, 

quelques résidus sont pris dans le comblement de la fosse-dépotoir F 507 et dans son foyer  

Fy 500. De même, les zones septentrionale 536 (724 NR / 781,6 g) et orientale 1026 (326 NR 

/ 158 g) reçoivent des déchets de combustion de l’atelier avec une concentration toujours plus 

forte dans la partie nord (US 536). La dispersion des résidus de fonte dans l’atelier et le 

regroupement des vestiges au nord correspondent aux perturbations consécutives au 

démontage du bâtiment puis à son recouvrement.  

 

L’étude et l’analyse quantitative puis spatiale des résidus de combustion métalliques 

(parois de foyers, déchets de fonderie, de coulée et de combustion) jointes à l’expertise des 

structures artisanales guident la restitution de l’espace de l’atelier. Mais cette démarche ne 

doit pas se restreindre aux seuls artefacts métalliques. Elle doit, en effet, inclure l’ensemble 

des vestiges de la chaîne opératoire, comme les charbons de bois, car toute activité de 

paléomanufacture métallique exige des besoins en combustible que plusieurs lots, isolés des 

aménagements internes de l’atelier ou de ces fosses de rejets environnantes, permettent 

d’aborder selon une approche anthracologique724.  

 

2.2.4. Un combustible privilégié 

 

Une montée rapide à des températures comprises entre 800 et 1000 °C, un stockage 

plus aisé dans des bacs aménagés offrent des commodités artisanales qui ont certainement 

conduit les artisans à privilégier le charbon de bois comme combustible pour les opérations de 

paléomanufacture. Obtenu par une combustion incomplète du bois appelée carbonisation et 

par une réaction physico-chimique proche d’une pyrolyse, le charbon de bois se distingue 

macroscopiquement d’un bois carbonisé par un aspect noir brillant, une cassure nette et émet 

un son clair quand il est frappé725.  

                                                 
724 La reconnaissance et le dénombrement des charbons de bois ont été effectués par J. Wiethold (INRAP) à 
partir d’échantillons méthodiquement prélevés lors des campagnes de fouilles 1999 et 2000. 
725 Solari 1999, p. 254. 
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Abordée selon une approche anthracologique puis quantitative et spatiale, l’étude des 

charbons de bois de l’édifice 6 livre un corpus représentatif et révèle des données essentielles 

sur les techniques artisanales. 
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Tabl. 5. – Les charbons de bois de l'édifice 6 d’après l’étude de J. Wiethold. 
 

L’échantillonnage inclut sept cent soixante neuf charbons de bois (1590,92 g) extraits 

de vingt et une unités de fouille (cf. Tabl. 5)726. Les informations recueillies proviennent de 

l’intérieur du local (TP 528), d’une aire de combustion des alliages cuivreux (Fy 502), du 

foyer de forge Fy 450 et de la couche de démontage de l’atelier (US 474, horizon 5c4).  
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Graph. 3. – Répartition des charbons de bois en nombre de restes et en poids (en g). 
 

 

 

                                                 
726 En comparaison, l’étude anthracologique effectuée par M.-E. Solari pour les fouilles du quartier 
métallurgique du Lycée militaire d’Autun reposait sur un lot de 3 966 charbons (Solari 1999, p. 255).  
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Un second lot a été prélevé dans l’environnement immédiat du bâtiment (TP 523), en 

particulier dans les comblements supérieurs (US 493) et inférieurs (US 471, 472, 496, 506, 

512, 526, 531) de la fosse-dépotoir F 507, dans son foyer Fy 500 et un troisième ensemble 

comprend les rejets de la zone septentrionale 536. Des prélèvements ont également été 

effectués dans la zone cendreuse orientale 1026. Les analyses, en cours, n’ont pu être 

intégrées à l’étude.  

 

La moitié des charbons de bois (368 NR / 793,34 g) peut être confrontée à des faits 

stratigraphiques en relation avec les activités artisanales du bâtiment (horizons 5c2 et 5c3). 

L’autre partie des échantillons, perturbée par le démontage de l’atelier (horizon 5c4), est 

toutefois plus difficilement interprétable (401 NR / 797,58 g), mais elle complète les variétés 

des bois employées pour la production du combustible. 

 

Sur la totalité des fragments étudiés, le hêtre (Fagus Sylvatica) domine très largement 

les autres taxons tant en nombre de restes (562 NR) qu’en poids total (1177,15 g) avec près de 

75 % des individus recensés (cf. Graph. 3). Son usage est reconnu dans le foyer Fy 502  

(3 NR / 6,27 g), dans la couche 454 (9 NR / 6,42) et dans la fosse-dépotoir F 507  

(59 NR / 188,88 g) ainsi que son foyer Fy 500 (51 NR / 152,5 g) dans lequel les quantités sont 

nettement supérieures. Le hêtre constitue presque l’essentiel des échantillons de la couche de 

rejet 536 (1556 NR / 284,47 g) aménagée à l’extérieur au nord de l’édifice 6. Deux lots, l’un 

dans le comblement supérieur de la fosse-dépotoir F 507 (73 NR / 188,56 g), l’autre dans le 

démontage de l’atelier (116 NR / 236,96 g), confirment la prépondérance des charbons de 

bois de hêtre (cf. fig. 93).  

 

Bien qu’abondant sur l’espace artisanal, le charbon de bois en hêtre n’est pas pour 

autant exclusif car plusieurs autres taxons, en particulier de chêne (192 NR / 341,26 g), ont été 

identifiés727. Ce second lot est complété par du charbon de bois en charme, peuplier, bouleau 

et en aulne. Le comblement du foyer Fy 450 (21 NR / 19, 71 g) est ainsi exclusivement 

constitué de charbons de bois de chêne (cf. fig. 94). D’autres pièces de chêne sont mêlées aux 

débris charbonneux de la fosse-dépotoir F 507 (27 NR / 88,95 g) et de son aire de combustion 

Fy 500 (6 NR / 18,28) ainsi que par quelques pièces obtenues par la carbonisation de charme. 

                                                 
727 La similitude des résultats de l’analyse anthracologique du quartier du Lycée militaire à Autun, où le hêtre 
était largement majoritaire (près de 79 % des charbons identifiés) suivi par le chêne, mérite d’être soulignée 
(Solari 1999, p. 255).  
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Des charbons de bois de chêne ont également été prélevés dans la couche de rejet 536 qui 

jouxte l’aire de travail à froid réservée à la finition du travail des alliages cuivreux. Enfin, 

l’échantillonnage est complété par quelques fragments de chêne piégés dans la destruction de 

l’édifice 6 (75 NR / 156,01 g) et dans le comblement de la fosse-dépotoir F 507 ainsi qu’une 

pièce produite avec du bouleau (1 NR / 11 g) à l’extérieur nord de l’atelier (cf. fig. 94). 

 

Aménagées dans l’angle sud-ouest de l’atelier, à proximité de la porte d’accès, trois 

aires de combustion (Fy 508, 516, 550) servent aux travaux de fonderie, complétées par une 

quatrième structure (Fy 502) probablement réservée aux opérations de post-fonderie. 

L’analyse anthracologique des charbons de bois établit l’usage privilégié du hêtre comme 

combustible puis, dans une moindre mesure, du chêne. Les résidus de combustion suggèrent, 

quant à eux, des opérations conformes aux activités de paléomanufacture des alliages 

cuivreux. A partir des parois de foyers vitrifiées et des parois à gouttes cuivreuses, deux types 

de structures de chauffe dévoilent les indices de l’épuration de l’alliage en fusion (déchets de 

fonderie) et des phases de coulée (déchets de coulée).  

 

Quelques points restent, toutefois, confus. L’aménagement des aires de chauffe proche 

de la porte d’accès peut surprendre. De même, les résidus de combustion évacués hors de 

l’atelier sont principalement rejetés dans la fosse septentrionale (US 536) alors que les 

aménagements immédiatement contigus au local artisanal (fosse-dépotoir F 507 et fosse de 

rejet 1026) sont moins sollicités. Ce phénomène est d’autant plus étonnant que les vestiges et 

les structures conservés, dans le nord de l’atelier exempt d’aires de combustion, sont plus 

volontiers attribués aux opérations de post-fonderie. Il y aurait toutefois une explication à 

cette organisation si l’on envisage la présence d’une porte ou d’un accès dans la partie 

septentrionale de l’atelier.  

 

2.3. Les vestiges de l’étape de finition 

 

Lors des étapes de finition, les artisans suppriment les conduits de coulée ou jets de 

coulée* et les traces d’évent728. Par ébarbage et polissage de la pièce coulée, les résidus et 

autres impuretés sont systématiquement éliminés. Pendant ces phases de finition, l’artisan 

bronzier assemble, par rivetage ou brasure, les parties constituant un objet complexe puis 

                                                 
728 Chardron-Picault, Pernot 1999, p. 157. 
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applique le décor. Enfin, l’objet est poli pour en parfaire l’aspect et donner l’éclat attendu. 

Ces travaux de finition créent des déchets très caractéristiques que nous avons tenté 

d’identifier soit à partir des pièces mises au rebut soit à partir de l’outillage lithique fixe ou 

mobile729. Ces données contribuent à structurer l’organisation des postes de travail de 

l’atelier.  

 

2.3.1. Un poste de travail 

 

De l’extrémité nord de l’édifice 6, provient un bloc en pierre non travaillé, équarri, en 

calcaire oolithe et de forme circulaire (cf. fig. 77)730. Calée par plusieurs fragments de tuile, 

cette pierre de réemploi présente une surface en relation avec les opérations de finition. D’un 

diamètre de 84 à 86 centimètres pour une épaisseur comprise entre 15 et 19 centimètres, son 

usage comme billot* ou établi est préféré à celui d’enclume ou de tas comme le supposent, 

parallèlement, la surface irrégulière et la faible résistance de ce poste de travail731. L’espace 

réservé à la zone de finition des alliages cuivreux peut paraître restreint au regard des 140 m² 

de la superficie artisanale interne disponible. Il demeure cependant équilibré par rapport à la 

distribution spatiale générale.  

 

2.3.2. Des pierres artisanales 

 

Collectés au milieu des résidus de combustion des alliages cuivreux et des autres rebus 

artisanaux, dix-huit polissoirs en pierre ponce (371 g) et quatre en grès fin (367 g) présentent 

des usures manifestes (surfaces courbes ou planes) et des rainures peu profondes (cf. Tabl. 6). 

Les polissoirs des espaces artisanaux de la paléomanufacture métallique sont généralement en 

grès fin732. Peu de sites connaissent des exemplaires en pierre ponce733. Utilisés pour rectifier 

les formes ou polir des surfaces par frottement et abrasion, les polissoirs peuvent être calés 

dans le sol (fixe) ou tenus à la main (mobile) et déplacés le long de l’objet travaillé734. 

 

                                                 
729 Guillaumet 2003, p. 63 ; Serneels 1999, p. 183-185. 
730 Gruel, Brouquier-Reddé 2000, p. 20 ; Brouquier-Reddé et al. 2003, p. 74-75 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004, 
p. 323. 
731 Gruel, Brouquier-Reddé 2001, p. 17. 
732 Serneels 1999, p. 183-185 ; Guillaumet 2003, p. 63-64. 
733 En rapport avec un artisanat des alliages cuivreux, plusieurs polissoirs en pierre ponce sont attestés à Lyon 
aux abords du centre monumental du quartier de Fourvière et dans le quartier urbain de la rue des Farges  
(Becker 2002, p. 215). cf. volume I, p. 511. 
734 Serneels 1999, p. 185. 
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Paléomanufacture

Destination Matériau Identification
polissoirà facette plane

polissoirà facette plane

Total

polissoirà surface indéterminée
Grès fin

Pierre

ponce

polissoirà facette courbe

polissoir à surface plane et rainur ée

polissoirà surface indéterminée
polissoirà surface plane
polissoirà surface rainurée

polissoirà surface courbe

NR
1

1

22

1
2

1
7
4
1

3
1

8

9

Poids (en g)
188

31

738 g

171

162
91
42
35

1polissoirà surface creuse

 

 

 

 

 

 

 

Tabl. 6. – Classifications des polissoirs par nombres de restes (NR) et poids (en g). 
 

D’inégales proportions, trois groupes principaux se distinguent. Le groupe 1 rassemble 

neuf polissoirs en pierre ponce et un grès fin dont la taille n’excède pas 10 cm². Ces 

spécimens sont des résidus artisanaux dont les petites dimensions résultent d’un usage 

prolongé et moins d’une fragmentation consécutive à leur évacuation ou leur rejet. Avec deux 

polissoirs en grès fin et six en pierre ponce, le groupe 2 (de 11 à 30 cm²) contient des 

échantillons dont les volumes conservés permettent l’observation ponctuelle des surfaces de 

travail. Enfin, le groupe 3 (de 31 à 50 cm²), moins documenté, comporte trois polissoirs en 

pierre ponce et un en grès fin (cf. Graph. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graph. 4. – Répartition des polissoirs de l'édifice 6  
en nombre de restes (NR) et en poids (en g). 

 

Des traces multiples de travail peuvent parfois être observées. Les surfaces sont planes 

ou rainurées. Les polissoirs en pierre ponce ont seulement une surface d’action qui peut être 

plane, rainurée, courbe et plus rarement creusée (cf. fig. 95, n° a). Sur l’ensemble du lot 

recueilli, un seul exemplaire de polissoir en pierre ponce présente plusieurs facettes de travail.  
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Dans d’autres cas, l’outil, érodé ou brut, ne montre aucune surface de polissage 

pouvant justifier son utilisation (cf. fig. 95, n° b). Ponctuellement, des incrustations brunâtres 

ou verdâtres de limailles cuivreuses* confirment leur usage (cf. fig. 95, n° c). Certains 

exemplaires, principalement en grès fin, présentent des facettes de travail planes ou courbes 

(cf. fig. 95, n° d). 

 

Aucun polissoir n’est associé à une structure à l’intérieur de l’atelier (horizon 5C2). 

Seul un exemplaire du groupe 2 (31,43 cm²), en pierre ponce, se trouve dans le comblement 

de la fosse-dépotoir F 507 (cf. fig. 96 et 97). Mais l’essentiel du lot est concentré dans la zone 

de rejet 536 (horizon 5c3). Treize des dix-huit polissoirs en pierre ponce et trois des quatre 

exemplaires en grès fin en proviennent également de ce secteur. Les échantillons y sont 

principalement de petite taille735. Puis, le démontage de l’atelier entraîne la dispersion de 

quelques exemplaires à l’intérieur du local artisanal. Parfois, ces perturbations occasionnent, à 

l’est, leur glissement dans un trou de poteau (US 534) ou dans le comblement d’une sablière 

(US 528). 

 

De taille variable, les polissoirs de l’édifice 6, majoritairement en pierre ponce, 

conservent les traces distinctives de gestes artisanaux variés. Evacués dans la zone de rejet 

536, les polissoirs sont très probablement en relation avec les résidus de limaille de cuivre 

(US 539) et le poste de travail découvert dans la partie septentrionale de l’atelier. Ces vestiges 

sont caractéristiques des opérations de post-fonderie des alliages cuivreux. Par contre, la 

découverte de rebuts de l’artisanat de l’os paraît plus surprenante dans de tels contextes.  

 

2.3.3. Une activité complémentaire : le travail de l’os 

 

Les nombreux ossements recueillis dans les phases d’occupation du sanctuaire de 

Mars Mullo et dans les étapes de la construction du monument cultuel, dévoilent un matériel 

faunique très homogène736. On notera, en particulier dans la fosse-dépotoir F 507, un corpus 

de restes osseux (395 NR) dans lequel la triade porc - boeuf - capriné (mouton/chèvre) 

domine.  

 

 

                                                 
735 Sur les treize polissoirs en pierre ponce, huit se classent dans le groupe 1 (< à 10 cm²). 
736 Brouquier-Reddé et al. 2008. 
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Le porc est bien représenté avec 60 % des effectifs recensés. Les caprinés avec  

20 à 40 % des inventaires se classent en seconde position devant le boeuf qui regroupe entre 

14 et 19 % des restes osseux. Les fragments osseux de basse-cour et de la faune sauvage sont 

minimes. Seuls un os de coq et deux restes de lièvre en soulignent la présence. Un métatarse 

indique celle du cheval737. Parmi ces vestiges, quelques ossements suggèrent un travail de l’os 

limité au chantier de construction, en particulier aux abords de l’édifice 6. Quatre extrémités 

distales de métatarses de bœufs sciés738 et un métapode de bœuf proviennent des niveaux de 

l’édifice 6. Le métapode est totalement fendu dans le sens de la longueur et son extrémité 

distale est sciée739. Ces rebuts artisanaux appartiennent à la phase primaire de la découpe des 

ossements, étape pendant laquelle la matière première (la diaphyse) est extraite. Les rebuts 

tels que les extrémités inutilisables (les épiphyses), sont évacués de l’espace artisanal740. 

Toutefois, les lots recensés dans l’édifice 6 restent trop lacunaires pour pouvoir identifier avec 

certitude la nature des productions. 

 

L’organisation spatiale de l’édifice 6 s’articule en deux zones de travail spécifiques où 

des aires de combustion précèdent un poste de finition. La démarche d’analyse et d’étude des 

résidus de combustion des alliages cuivreux de l’édifice 6 devrait permettre de restituer, ou 

tout du moins d’envisager, la fonction ou les productions cuivreuses de l’édifice 6.  

Mais, l’absence de déchets caractéristiques (terres artisanales, ratés de production) ne permet 

pas d’atteindre cet objectif.  

 

Parallèlement, un volumineux corpus en alliage à base de cuivre, parfois dorés, 

composé d’objets divers, de plaques, de tiges ou d’autres artefacts plus difficilement 

interprétables jonche le sol de l’atelier et les fosses qui lui sont proches. Cette masse 

d’information doit être étudiée selon une démarche similaire à celle appliquée aux rebuts de 

combustion. Seule cette approche exhaustive permettra d’entrevoir les fonctions de l’atelier et 

de définir le ou les types d’objets confectionnés ou la nature réelle des activités abritées dans 

le local artisanal.  

 

 

 
                                                 
737 Poupon 2004, p. 216-217. 
738 Brouquier-Reddé, Gruel, Poupon 2008, p. 115, fig. 11. 
739 Brouquier-Reddé, Gruel, Poupon 2008, p. 116, fig. 12. 
740 Brouquier-Reddé, Gruel, Poupon 2008, p. 115. 
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2.4. L’artisanat des alliages cuivreux : production et récupération 

 

A partir des rebuts artisanaux, l’étude avait permis d’identifier des postes de 

combustion et de finition, des foyers, des fosses, des déchets, du combustible et un outillage 

spécifique sous forme de pierres artisanales. D’autres déchets métalliques comme les résidus 

de coulée, les ratés de fabrication, les demi-produits ou les vestiges artisanaux produits dans 

des terres artisanales composent aussi la chaîne opératoire des alliages cuivreux. Toutefois, 

dans l’édifice 6, ces vestiges sont plus lacunaires. Parfois, ils sont même totalement absents 

des inventaires mais l’étude doit également intégrer ces indices afin d’évaluer l’impact de 

leurs carences. 

 

2.4.1. Une chaîne opératoire incomplète 

 

Les foyers, les rebuts de combustion ou le charbon de bois sont des indices qui 

permettent d’identifier l’une des activités de l’édifice 6, de prendre la mesure de son 

importance par une démarche quantitative et de définir son emprise au sein de l’atelier par une 

approche spatiale. Ces vestiges ne sont toutefois que le reflet de pratiques et ne sauraient 

permettre d’estimer la production des artisans qui ont occupé temporairement ces lieux ni de 

pouvoir juger de la qualité de leurs réalisations comme le permettent parfois les terres 

artisanales, les déchets de coulée de canaux d’alimentation ou encore les ratés de fabrications. 

 

2.4.1.1. Les terres artisanales* 

 

Matière constituant la sole, les montants ou les tuyères* des aires de combustion, les 

terres artisanales servent également à confectionner le creuset dans lequel se fond le métal741, 

les moules où est coulé l’alliage en fusion et parfois les lingotières qui reçoivent le surplus de 

matière742. Tous ces outils et accessoires artisanaux sont adaptés au volume à produire et donc 

à la taille de la pièce ou des pièces à fondre. 

 

 

                                                 
741 A Autun, l’examen minutieux accordé à cette documentation fragile a permis d’identifier les creusets et de 
leur associer des couvercles également produits en terres artisanales (Chardron-Picault, Pernot 1999,  
p. 177-178).  
742 Guillaumet 2003, p. 61-62. 
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D’un usage multiple, le creuset* porte les traces de scorification cuivreuse ou de 

vitrification sur sa partie extérieure. L’intérieur du récipient conserve l’aspect d’une terre 

cuite743. D’après les exemplaires étudiés sur le site du Lycée Militaire à Autun, la pâte, 

composée avec une argile, un dégraissant minéral et un dégraissant organique est fortement 

poreuse, de couleur gris foncé avec de nombreuses et millimétriques inclusions blanches744. 

Les températures élevées (environ 1 100 °C) et la masse volumique importante de l’alliage 

exigent des formes de creusets exemptes de points anguleux, sources de fissures. Ainsi, 

l’apparence d’une goutte se prête plus aisément à l’absorption des contraintes techniques745. 

A partir de l’important lot recueilli dans la zone artisanale de l’édifice 6, aucun fragment de 

creuset n’a été identifié. Cette absence n’autorise pas l’étude des volumes portés à ébullition 

et de la taille des pièces fondues.  

 

Contrairement au creuset avec lequel s’obtient la montée en fusion du métal, le 

moule* assure la solidification de l’alliage coulé en respectant des formes choisies par 

l’artisan selon la technique de la cire perdue ou du moule permanent. Vestiges essentiels dans 

la caractérisation des productions de l’artisanat des alliages cuivreux, les moules sont 

fabriqués dans des terres artisanales de couleur jaune, rosâtre, rouge à rougeâtre voire gris à 

noirâtre et d’aspect pulvérulent, cuit et même parfois surcuit746. Découvert à l’angle nord-est 

de l’atelier, dans la couche de démontage, un mince fragment de terre cuite (AL 05 00 0873), 

long de 4 cm, large de 3 cm, correspond à un probable fragment de moule. La surface externe 

présente deux voire trois empreintes quadrangulaires bordées de traces digitées. La tranche est 

marquée par deux strates. La première est composée d’une couche argileuse à dégraissant fin 

alors que l’autre semble indurée par une oxydation cuivreuse (cf. fig. 98, n° a).  

 

Les terres artisanales servent aussi à confectionner des « boulettes d’assemblage » qui 

solidarisent des pièces entre-elles747. Telle pourrait être l’interprétation du deuxième fragment 

d’argile cuite (AL 05 00 1708) à moins que ce spécimen n’ait servi à la préparation ou la 

réfection d’une aire de combustion.  

 

                                                 
743 La partie interne du creuset ne fond pas en raison d’un dégraissant quartz argile compact. De même, les terres 
cuites ne réagissent pas avec les métaux liquides mais avec leurs oxydes (Guillaumet 2003, p. 62). 
744 Chardron-Picault, Pernot 1999, p. 188-189. 
745 Chardron-Picault, Pernot 1999, p. 176 ; Czysz 2003, pl. 38 ; Guillaumet 2003, p. 62, fig. 32. 
746 Guillaumet 2003, p. 62. 
747 Ce type de vestiges a pu être individualisé dans l’atelier gallo-romain de grands bronzes du Grand Hôtel de 
Bordeaux, voir Pernot, Sireix, Adamski (à paraître). 
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Découvert au milieu de rebuts cuivreux dans la fosse de rejet septentrionale 536, ce 

fragment d’argile cuite contient un dégraissant fin et présente une surface craquelée. D’une 

épaisseur de 2 à 2,5 cm, aucune surface scorifiée ni vitrifiée n’est observée. Au contraire, son 

aspect est plat et modelé (cf. fig. 98, n° b).  

 

Pour évaluer les productions de l’édifice 6, l’étude ne bénéficie pas des informations 

relevées à partir des terres artisanales dans lesquelles pourraient être évalués les volumes 

d’alliages (creusets) et où s’inscrivent, parfois, les formes des objets coulés (moules). 

Parallèlement, l’enquête ne peut s’appuyer sur les autres déchets cuivreux très caractéristiques 

comme les ébauches ou les canaux d’alimentation. 

 

2.4.1.2. Les résidus de coulée 

 

Après le refroidissement de l’objet coulé, l’artisan brise le moule par des opérations de 

décochage. Il obtient une pièce brute de fonderie à laquelle adhèrent encore les dispositifs de 

coulée comme les canaux d’alimentation - aussi appelés cônes ou entonnoirs* - par lesquels 

est introduit le métal en fusion et les évents d’où s’échappent les gaz. Les canaux des 

entonnoirs de coulées (ou cônes) peuvent être simples ou multiples et de leur nombre dépend 

la complexité de la pièce façonnée. De même, la section des canaux d’alimentation et le 

diamètre du cône trahissent un volume fondu plus ou moins important. L’absence de vestiges 

de ce type dans les unités stratigraphiques de l’édifice 6 du sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes nous prive donc de précieuses informations.  

 

Parallèlement, aucun fragment de demi-produit ou lingot* en alliage à base de cuivre 

n’a été identifié dans notre corpus. Il est donc, dans l’état actuel, difficile d’évaluer les 

volumes fondus. Il nous est aussi impossible de restituer la forme des lingots et encore plus 

délicat de pouvoir préciser leur zone de provenance. Enfin, l’identification d’une production 

artisanale, dans certains cas d’ateliers urbains ou suburbains, peut se faire à partir des ratés de 

fabrication ou d’ébauches de produit, parfois même d’outils découverts dans des fosses de 

rejet748. Là aussi, aucun indice de ce type n’a pu être isolé de la documentation métallique 

rassemblée dans les couches des différents horizons chronologiques de l’atelier d’Allonnes.  

 

                                                 
748 Chardron-Picault, Pernot 1999, p. 178-181. 
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Les déchets en alliage à base de cuivre éclairent donc sur les techniques artisanales 

mais ne renseignent pas, dans l’état actuel de nos connaissances, la nature et le volume des 

productions de l’édifice 6. L’absence de certains vestiges peut s’expliquer par la volonté des 

artisans de récupérer leurs équipements de travail (outils) et la matière première de leur 

activité (demi-produits) même quand ces derniers sont abîmés ou en partie consommés. Les 

absences de fragments de creusets, de parties de moules ou d’éléments de tuyères, dans la 

mesure où les aires de combustion en étaient équipées, sont plus problématiques. Il paraît, en 

effet, étonnant qu’une volonté de sélection des déchets ait amené les artisans à évacuer ces 

rebuts hors de la zone artisanale de l’édifice 6. Aucune contrainte de ce type n’a empêché le 

rejet des déchets de combustion sur place dans les fosses attenantes au local. Les secteurs de 

fouille de l’édifice 6 restent toutefois limités, en particulier dans l’angle nord-est, ce qui 

restreint les investigations et leurs résultats749. Ainsi, la plus grande vigilance devra être 

apportée lors des prochains dégagements, la fouille dans ce secteur du chantier de 

construction faisant encore l’objet d’un grand intérêt scientifique. Mais s’il demeure 

impossible de préciser la nature et le volume des productions de l’édifice 6, un abondant 

corpus d’objets en alliage à base de cuivre justifie des opérations de transformations plus 

spécifiques. 

 

2.4.2. Les opérations de refonte 

 

L’évaluation de la nature des pièces métalliques produites dans l’édifice 6 exige une 

approche exhaustive des mobiliers en alliage à base de cuivre. Outre le classement des 

différents déchets selon les étapes de la chaîne opératoire, notre démarche intègre également 

l’identification d’un corpus d’objets cuivreux souvent dorés. Cette documentation, au premier 

abord fragmentaire, montre clairement des marques de découpe ou de débitage, consécutives 

à des opérations de refonte750. Ce lot important (1 746 NR / 2 773,9 g) regroupe des objets de 

natures variées comme des clous, des tiges et toute une série de pièces parfois étrangères aux 

activités d’un chantier de construction (instrumentum, grand bronze et statuaire zoomorphe). 

Enfin, des fragments, majoritairement de petite taille, ne permettent pas d’identifier leurs 

formes (cf. Tabl. 7). 
                                                 
749 Le sanctuaire de Mars Mullo s’inscrit au cœur du principal espace forestier de l’agglomération allonnaise 
actuelle. Il est géré et protégé par l’Office National des Forêts (ONF). La proximité immédiate d’un chêne 
centenaire aux abords de l’édifice 6 limite la poursuite des dégagements. De même, dans ce secteur, un sondage 
profond de P. Térouanne perturbe la lisibilité des vestiges.  
750 Le rapport entre le poids global (en g) et le nombre total de restes (NR) de cette documentation établit une 
valeur moyenne comprise entre 1,5 et 1,6 g par fragment.  
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Paléomanufacture

Recyclage

Destination Matériau Nature
indéterminés

tiges (section non quadrangulaire)

plaques / grands bronzes / statuaires

Total

clous et tiges de clous
Alliages

cuivreux

instrumentum

NR
1338

73

178

1 746

136

21

Poids (en g)
1270,5

317

567,5

2 773,9 g

534

84,9

 

 

 

 

 

Tabl. 7. – Classement des pièces de refonte en alliage à base de cuivre de l'édifice 6 
par nombre de restes (NR) et poids (en g). 
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Graph. 5. – Répartition par poids (en g) des pièces de refonte 
en alliages cuivreux de l'édifice 6. 

 
L’abondance et la fragmentation de ce mobilier compliquent les tentatives de 

classement. Les traces d’outils, les déformations, les incisions nettes effectuées par un outil 

tranchant accompagnées de traces de cassures appuient l’hypothèse d’opérations de refonte 

(cf. fig. 99 et 100). Parallèlement, des plaques épaisses, des pièces de réparation en alliage à 

base de cuivre déjà dorées (plaques et rivets) confirment le démontage d’éléments de grand 

bronze et/ou de statuaire. Ces nombreuses traces ne se rapportent pas aux productions de 

l’atelier mais elles suggèrent probablement des opérations de refonte dont la présence dans de 

tels contextes stratigraphiques peut surprendre. L’approche quantitative et spatiale de ce 

mobilier définit des concentrations importantes et délimite de probables pôles d’activité.  

 

Des fragments de la statuaire, des clous, des tiges, des objets en relation avec 

l’instrumentum et toute une série très abondante d’artefacts indéterminés jonchent l’édifice 6 

et ces abords (cf. Graph. 5). 

 211



2.4.2.1. Les « grands bronzes » et la statuaire zoomorphe 

 

Des plaques en alliage à base de cuivre, sans forme apparente, sont les résidus d’un 

débitage de pièces de grand bronze ou de statuaire. Ce lot s’organise en deux grands 

ensembles à peu près équilibrés (cuivreux et cuivreux dorés) et regroupe 20 % des résidus de 

refonte identifiés (cf. Graph. 5). Sur la totalité des fragments recensés dans cette catégorie 

(178 NR / 567,5 g), un peu plus de la moitié désigne des objets cuivreux (93 NR / 284,9 g) 

alors que le reste de cette documentation (84 NR / 282,6 g) se distingue par un traitement 

décoratif particulier effectué à la dorure. Les pièces non dorées rassemblent des plaques, plus 

rarement des tôles, dont l’épaisseur n’excède guère 10 mm751. De très nombreux exemplaires 

présentent des traces de découpe sous la forme de marques d’outils ou de cassures nettes. 

Aucune représentation figurée n’est reconnaissable à l’exception de deux petits éléments de 

statuaire zoomorphe découverts dans la fosse F 507 (cf. fig. 99, n° b et c).  

 

Quelques plaques (42 NR / 78,1 g) et rivets (13 NR / 18,7 g) sont les témoins arrachés 

d’anciennes réparations ou marques d’assemblages de la statuaire. Les plaques en alliage à 

base de cuivre dorées présentent les mêmes formes et caractéristiques techniques. D’épaisseur 

variable (de 1 à 10 mm), ces plaques sont dorées sur une seule face, parfois deux  

(cf. fig. 9c, n° d, e et f). 

 

Des niveaux d’utilisation à l’intérieur de l’édifice 6 (horizon 5c2), seul le foyer de 

recuit bas Fy 502 a livré un mince fragment de plaque dorée. Cet horizon chronologique est 

surtout marqué par l’accumulation des déchets de refonte en alliage à base de cuivre dans la 

fosse-dépotoir F 507 où la part des fragments dorés est très nettement majoritaire752. Au 

milieu de ces rebuts de refonte, on note la présence des deux pattes de bovidés  

(cf. fig. 99, n° b et c). Dans le foyer Fy 500 de la fosse-dépotoir F 507, deux autres résidus 

dont un rivet complètent les découvertes de ce secteur.  

 

 

                                                 
751 Les mesures effectuées sur les plaques relèvent des valeurs comprises entre 1 et 2 mm d’épaisseur. 
752 Sur la totalité des déchets cuivreux de refonte des « grands bronzes » de l’horizon H5c2 (92 NR / 208,2 g), la 
fosse-dépotoir F 507 concentre une grande part des effectifs (83 NR / 186 g) répartis entre des pièces d’alliage à 
base de cuivre (28 NR / 67,8 g) et des exemplaires dorés (55 NR / 117,7 g). Cette concentration des résidus de 
refonte dorés est d’autant plus importante si elle est comparée au total des pièces dorées recensées  
(84 NR / 282,6 g).  
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A la phase suivante (horizon 5c3), on constate également le rejet des déchets de 

débitage dans la couche 536 au nord de l’atelier (5 NR / 71 g) et au sud-est de ce dernier dans 

la couche 1026 (21 NR / 51,5 g). Si dans la partie septentrionale du local, seules des plaques, 

parfois épaisses, ont été évacuées, la zone de rejet 1026 livre un mobilier similaire auquel sont 

associés deux plaques de réparation et deux rivets. Les perturbations occasionnées par le 

démontage de l’atelier (horizon 5c4) entraînent l’éparpillement d’une large partie des vestiges 

de refonte des alliages cuivreux (52 NR / 205,1 g) dont une infime proportion est piégée dans 

les remblais supérieurs (8 NR / 31,7 g). 

 

L’aménagement d’un atelier à proximité du temple et la présence de structures de 

combustion des alliages cuivreux jointe, à l’identification de pièces de grand bronze, parfois 

dorées, peuvent permettre d’envisager une production réservée à la décoration de l’édifice ou, 

plus exceptionnellement, aux offrandes cultuelles. Mais ce type de découverte reste rare et les 

vestiges de l’édifice 6 n’établissent pas de telles probabilités artisanales. Les témoins 

conservés renvoient davantage à une activité de refonte et ne permettent pas, à l’heure 

actuelle, d’établir la nature de la production de l’atelier. Toutefois, la refonte des objets a pu, 

dans un second temps, amener la conception d’une nouvelle série de pièces cultuelles ou 

décoratives mais, en l’absence des marqueurs artisanaux déterminants tels que les moules, les 

creusets ou les ratés de fabrication, il demeure impossible de se prononcer.  

 

Dans des proportions presque similaires (19 %), d’autres artefacts plus singuliers 

(clous, tiges) confirment les opérations de récupération de la matière cuivreuse. 

 

2.4.2.2. Les clous en alliage à base de cuivre 

 

Les clous en alliage à base de cuivre et les fragments de tiges quadrangulaires qui leur 

sont associées révèlent des signes explicites d’opérations de refonte. Ces pièces de décoration 

comprennent vingt clous (222 g) et cent seize tiges de clous (312 g). De formes variables 

(ronde, carrée, hexagonale), les tête des clous proposent, parfois des diamètres importants 

(jusqu’à 40 mm). Les tiges des clous sont souvent sectionnées (cf. fig. 101, n° a, b et c). 

Parfois ronde ou octogonale, la section des tiges est le plus souvent quadrangulaire. La 

répartition de ce lot figure des positionnements stratigraphiques similaires à celles des pièces 

de grands bronzes précédemment détaillée.  
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Les résidus de refonte des clous se concentrent majoritairement dans les comblements 

de la fosse-dépotoir F 507 et dans son foyer Fy 500 (54 NR / 225 g). Quelques déchets sont 

mêlés aux rebuts de combustion évacués dans la partie septentrionale de l’atelier  

(US 536 : 5 NR / 18 g) et dans la couche de rejet 1026 (8 NR / 6,5 g). Ils sont également 

dispersés dans le démontage de l’atelier (36 NR / 219,9 g) et interfèrent aussi dans les 

remblais argileux qui le comblent (33 NR / 64,8 g). 

 

2.4.2.3. Les tiges débitées 

 

Toute une série de tiges, morphologiquement incompatibles avec les précédentes 

pièces de clouterie, jonchent également l’espace artisanal de l’édifice 6 (73 NR / 317 g). Leur 

extrémité est pointue et leur section est soit circulaire, soit losangique (cf. fig. 102, n° a- f). 

Leur longueur varie de quelques millimètres, pour les exemplaires les plus fragmentaires, à 

une centaine de millimètres pour les plus longs spécimens753. Elles se démarquent aussi par 

une distribution spatiale éloignée des constatations formulées pour les clous et les pièces de 

grand bronze. Ainsi, les tiges attribuées aux niveaux d’utilisation de l’atelier (horizon 5c2) 

sont pratiquement négligeables (4 NR / 5 g), y compris dans la fosse-dépotoir F 507. Seule la 

couche de rejet 536 propose une éventuelle concentration (34 NR / 88 g). Des valeurs 

identiques en nombre de restes sont obtenues dans les niveaux de démontage de l’atelier  

(US 474), elles se différencient néanmoins par une masse doublement plus importante 

(34 NR / 177 g). 

 

Les traces de refonte s’observent donc sur des pièces de grands bronzes, de clouterie et 

des tiges dont la nature ne peut être précisée. D’autres objets complets ou fragmentaires sont 

attribuables au domaine de l’instrumentum. Ces pièces reflètent soit un aspect de la « vie 

quotidienne », soit elles complètent la gamme des mobiliers recyclés. Leur présence dans le 

contexte de l’édifice 6 reste toutefois étonnante. 

 

2.4.2.4. Le petit mobilier 

 

Parmi les rebuts de combustion, plusieurs pièces en alliage à base de cuivre sont 

attribuables à l’instrumentum ou aux pièces du quotidien.  

                                                 
753 La moyenne ainsi relevée entre le poids total et le nombre de restes des tiges se stabilise à 4,3 g.  
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Ces objets forment un corpus peu abondant (21 NR / 84,9 g) composé en partie 

d’anneaux, d’une longue aiguille (cf. fig. 103, n° a)754, d’une sonde ou specillum (cf. fig. 103, 

n° b), d’un rivet de forme quadrangulaire décoré (cf. fig. 103, n° c), de petits clous à tête plate 

et motifs en coquillage (cf. fig. 103, n° d) ou d’une applique décorée (cf. fig. 103, n° e). Ces 

pièces, attribuées à la parure vestimentaire ou au soin corporel755, proviennent 

majoritairement de la fosse de rejet 536, plus rarement de la couche 1026. Exclus des 

structures des niveaux d’utilisation de l’atelier (horizon 5c2), quelques objets sont situés à 

l’extérieur du local, dispersés dans les vestiges de son démontage (horizon 5c4). 

 

Des traces d’outils, des marques de démontage, de récupération et un taux de 

fragmentation particulièrement élevé justifient l’hypothèse d’une refonte d’objets en alliage à 

base de cuivre dans l’édifice 6. Quelques formes sont ponctuellement lisibles et permettent de 

regrouper ces fragments en plusieurs catégories : grands bronzes, statuaire, clouterie, tige, 

instrumentum. Cependant, l’aspect résiduel et lacunaire d’une grande majorité des déchets de 

refonte ne permet pas de les attribuer à une classe précise ni d’entrevoir leur fonction 

première.  

 

2.4.2.5. Les pièces indéterminées 

 

De très nombreuses pièces en alliage à base de cuivre n’ont pas pu être associées à une 

catégorie précise (1270 NR / 1338 g, soit 47 %). Toutefois, l’approche quantitative et spatiale 

de ces rebuts complète les pôles d’activités déjà envisagés (cf. fig. 104 et 105). Parmi les 

structures à l’intérieur du bâtiment (horizon 5c2), seules l’aire de combustion Fy 508 (134 NR 

/ 34 g) et la couche de rejet 454 (3 NR / 4 g) et 449 (18 NR / 29 g) en comptent quelques 

spécimens mais les proportions sont minimes au regard de la fosse-dépotoir F 507 où leur 

concentration est plus dense (112 NR / 196 g). Les pièces attribuées à la phase suivante 

(horizon 5c3) sont localisées un peu plus au nord, dans les fosses de rejet F 536 (245 NR / 252 

g) et F 1026 (138 NR / 72 g). Le démontage de l’édifice 6 engendre la dispersion d’une large 

partie de ces déchets (598 NR / 580,8 g) avec une plus forte accumulation dans la partie nord 

du local. Enfin, quelques pièces résiduelles sont piégées (69 NR / 69,3 g) dans les remblais 

supérieurs argileux qui recouvrent l’édifice 6 à la fin des opérations artisanales du chantier de 

construction (horizon 5e1). 

                                                 
754 Découvert en quatre fragments, cet objet, après remontage, mesure 312 mm. 
755 Boutier 2007, p. 114. 
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La refonte de chutes, de ratés de production ou des pièces hors d’usage est un procédé 

fréquemment envisagé par les chercheurs et archéologues756. Cette pratique ne pose aucune 

difficulté d’interprétation quand elle s’identifie dans des ateliers permanents dans lesquels les 

problèmes d’approvisionnement de la matière sont ponctuellement résolus par le recyclage de 

« métaux anciens ». Mais l’atelier du chantier de construction du sanctuaire de Mars Mullo est 

une structure aux fonctions artisanales plus spécifiques et n’entre pas dans le schéma 

économique des quartiers artisanaux. Son aménagement, à proximité du temple, répond aux 

exigences définies par le commanditaire, l’architecte et/ou le « responsable » du programme 

architectural. Dans ce schéma de construction publique, les approvisionnements en matériaux, 

comme le suggèrent les blocs en pierre, sont estimés au préalable et les responsables du projet 

déterminent les commandes. Les besoins en métal (fer, alliages cuivreux, métaux blancs) 

s’inscrivent très certainement dans le même principe comptable. Ainsi, dans l’édifice 6, la 

refonte des alliages cuivreux ne s’effectue pas pour pallier des carences en demi-produits 

métalliques. Cette opération artisanale semble s’intégrer au programme architectural comme 

le suggère la fréquence des déchets observés dans certains niveaux de construction aux abords 

du temple à podium.  

 

2.4.3. Un environnement cohérent 

 

A la différence des rebuts de combustion presque exclusivement cantonnés aux 

structures de l’atelier, aux fosses de rejet, à la couche de démontage (US 474) ou aux 

comblements supérieurs757, les opérations de refonte se ne bornent pas exclusivement à 

l’espace artisanal de l’édifice 6. Quelques lots, parfois denses, sont également localisés dans 

les unités stratigraphiques des phases de finition bordant le temple à podium (horizon 5). 

Dans la cour et aux abords du temple, les couches d’occupation (US 443, horizon 6a1) et de 

destruction (US 484, horizon 7) livrent aussi quelques indices de refonte mais ces témoins 

sont plus incertains758. 

                                                 
756 Chardron-Picault, Pernot 1999, p. 155-156 ; Ferdière 1999, p. 11 ; Querel, Le Brazidec 1999 ; Guillaumet 
2003, p. 58 ; Chardron-Picault 2007, p. 39. 
757 Sous la cour nord, sud et aux abords du temple, les rebuts de l’artisanat des alliages cuivreux sont moins 
nombreux. Quelques déchets de combustion (76 NR / 279 g) et de coulée (24 NR /171 g) rappellent les activités 
de fonderie qu’abrite l’édifice 6.  
758 Les déchets de refonte des niveaux d’occupation (37 NR / 147 g soit 3 %) sont sensiblement moins élevés que 
ceux attribués à la phase de démontage et de récupération des matériaux de l’édifice cultuel (166 NR / 1105 soit 
24 %). Ces valeurs n’incluent pas les unités stratigraphiques des portiques où les mêmes types de résidus sont 
présents. Ces pièces peuvent néanmoins provenir de bouleversements stratigraphiques des couches de 
constructions inférieures.  
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Complétant les découvertes de l’édifice 6, les déchets de refonte en alliage à base de 

cuivre attribués aux niveaux du chantier de construction (horizon 5) rassemblent les éléments 

précédemment observés. Moins fragmentaires que dans l’atelier, les objets montrent aussi les 

stigmates d’une activité de récupération dès les premières étapes de la construction (horizon 

5b2)759. Quelques pièces en alliage à base de cuivre régulièrement dorées parsèment l’aire de 

travail supérieure du temple (horizons 5c1)760. Au sud (US 442, horizon 5c2), les déchets de 

refonte sont plus denses (148 NR / 612,5 g) que dans les secteurs situés au nord (23 NR / 55,2 

g) et à l’est (4 NR / 7 g) du temple à podium.  

 

Dans la zone méridionale du chantier de construction (aire de travail 442, 0087)761, 

des fragments de plaques de « grands bronzes » dorés (8 NR / 107 g) sont associés à des 

fragments de clous et de tiges de clous en alliage à base de cuivre (33 NR / 200 g)762. L’aspect 

résiduel de cette documentation atteste aussi une forte quantité de pièces indéterminées 

(81 NR / 209 g)763. A la fin des travaux de construction (horizon 5e1), une couche sablo-

argileuse (US 86) comble l’aire de travail 442 au sud du temple. Des plaques, de nombreuses 

tiges de clous en alliage à base de cuivre et tout un lot de pièces dorées (190 NR / 390,5 g) 

évoquent les précédentes activités de refonte dans ce secteur du chantier (cf. fig. 106). 

 

Au nord du temple (213 NR / 395,4 g), le remblai 1101 et l’aire de travail 1100 

(horizon 5e1) en liaison avec la construction des portiques ouest livrent des lots tout aussi 

résiduels mais dans des proportions plus faibles. Quelques pièces, dont une patte de cheval, 

des résidus de clous, de tiges et d’autres pièces de nature indéterminée confirment la 

continuité des opérations de refonte (cf. fig. 106)764. 

 

                                                 
759 Quelques minces fragments de refonte (8 NR / 66,1 g) sont piéges dans les remblais de construction (US 565, 
1696) qui scellent l’atelier lapidaire avant l’aménagement des aires de finition (horizon 5b2). 
760 Un important fragment de plaque en alliage à base de cuivre doré, d’un poids de 1285 g, provient de l’aire de 
travail supérieure du temple (US 35, horizon 5c1).  
761 Des déchets en calcaire fin ou entroque, et des plaques de schiste, vestiges de la mise en œuvre des matériaux 
décoratifs, parsèment ces niveaux, en particulier à proximité du portique ouest. De nombreux fragments de 
céramique commune claire ou sombre, et, dans une moindre mesure, des fragments de céramique sigillée 
accompagnent un lot d’ossements important, voir Gruel, Brouquier-Reddé 2001, p. 21. 
762 Il est à noter, dans ce contexte, la présence d’un clou qui se démarque des autres exemplaires connus  
(AL 05 98 2605). Sa tête dont le diamètre (Diam. = 38 mm) est important, conserve les traces d’une fine dorure.  
763 A partir des pièces recensées, le poids moyen d’un objet, évalué à 3,9 g, conforte l’hypothèse de leur 
débitage. Pour ces unités stratigraphiques (442 et 87), aucun objet ne dépasse les 70 g.  
764 Les objets de ce contexte sont encore plus résiduels que ceux localisés au sud du temple à podium. Le rapport 
entre le poids total de ces fragments et leur nombre de restes s’établit à 1,79 g, le poids de l’objet le plus lourd 
n’excédant pas 60 g. 
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Au nord, les mêmes remblais supérieurs (US 451, 456, 406, 414) piègent, au-dessus de 

l’édifice 6, un lot de pièces en alliage à base de cuivre (173 NR / 409 g) dans lesquels les 

principales catégories déjà mentionnées sont à nouveau représentées (cf. fig. 106). A l’est, les 

remblais sont moins épais, ils livrent donc peu de matériels.  

 

Les secteurs sud et nord du chantier de construction du temple à podium confirment 

les opérations de récupération et les travaux de refonte des alliages cuivreux préalablement 

identifiés dans l’édifice 6. Ils sont très nettement lacunaires à l’est dans l’axe de l’édifice 

cultuel. Il convient de s’interroger sur la provenance de cette abondante documentation. Deux 

sources d’approvisionnement peuvent être envisagées. Soutenue par des évidences 

constructives qui s’appliquent ordinairement à la pierre, la première hypothèse se fonderait 

sur le démontage puis le dépeçage des pièces en alliage à base de cuivre du précédent 

sanctuaire ou des monuments et occupations antérieures. La seconde hypothèse privilégierait 

une introduction extérieure sous forme d’offrande, de don ou de dépôt. L’éparpillement 

stratigraphique et parfois même chronologique des déchets métalliques dans l’atelier et aux 

abords du temple, y compris dans les toutes premières phases de la construction de l’édifice 

cultuel, soutiendrait plus favorablement la première hypothèse.  

 

Cette activité de refonte ne doit pas occulter la destination réelle de l’édifice 6. Son 

installation, à proximité du temple, établit les bases de sa relation directe avec le monument 

cultuel. Parallèlement, l’analyse des rebuts de combustion et l’identification des installations 

artisanales font penser à des opérations de fonderie et de post-fonderie. Toutefois, l’absence 

de marqueurs artisanaux fondamentaux contrarie l’interprétation des productions.  

Ces contraintes doivent néanmoins être pondérées car les secteurs de fouille ont été limités, à 

l’est et au nord-est, aux abords de l’atelier. La poursuite des recherches, dans ces secteurs, 

devrait, peut-être, apporter de nouvelles pistes de réflexion. L’approche quantitative et 

spatiale du corpus des alliages cuivreux restitue néanmoins l’organisation de l’espace de 

l’atelier et délimite de probables pôles d’activités. Appliquée aux déchets ferreux, cette 

démarche se révèle tout aussi déterminante et confirme le rôle de l’atelier dans la mise en 

œuvre des matériaux décoratifs du temple à podium. 
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III. Un poste de forgeage 

 

Lors d’une seconde étape d’utilisation (état 2), un réaménagement interne de l’atelier 

(édifice 6) condamne les foyers de l’artisanat des alliages cuivreux. Dans l’angle sud-ouest du 

local, quatre sablières basses délimitent une nouvelle structure quadrangulaire. Ces 

perturbations épargnent l’espace oriental du bâtiment dans lequel se concentrent, dans 20 m², 

les vestiges d’opérations de forgeage. Cette activité artisanale a probablement débuté dès le 

premier état de l’atelier. Selon la forme et la nature des déchets, les résidus ferreux renvoient 

à des classifications communes à d’autres contextes de forge (cf. Tabl. 8)765.  

 

 NR Poids (en g)

Paléomanufacture

Destination Matériau Identification

134 121,8battitures lamélaires/globulaires

674 5236scories riche en fer

129 690scories argilo-sableuses

621 3430scories grises

Total 1874 16 916,6 g
? 337,8battitures (prélèvement)

50 2130scories en calotte

Fer
164 3474parois de foyer

85 525chutes de découpe
17 975barres (semi-produit)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl. 8. – Rebuts de combustion du fer par nombre de restes (NR) et poids (en g). 
 

L’analyse quantitative des rebuts de post-réduction du fer se fixe, tout d’abord, 

l’objectif d’évaluer les volumes et la nature de la production. Dans un second temps, il s’agira 

de compléter l’approche spatiale des postes de travail et déterminer des zones d’évacuation 

privilégiées. Cette réflexion porte, en premier lieu, sur l’édifice 6 et ses abords (fosses de 

rejets) puis elle s’étendra à l’ensemble du chantier de construction. 

 

3.1. Forme et architecture du foyer Fy 450 
 

Sur le sol damé de l’atelier, un abondant lot charbonneux et des déchets ferreux 

comblent le foyer Fy 450 (cf. fig. 77 et 79). De forme rectangulaire, la structure mesure 60 cm 

de long par 50 cm de large. Les pierres ou les briques qui le limitaient n’ont pas été retrouvées 

sans doute à cause de perturbations consécutives au démontage de l’atelier.  

                                                 
765 Guillaumet 2003 ; Orengo 2003, p. 44-49 ; Serneels et al. 2004, p. 100-106. 
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De même, aucun dispositif de soufflerie ni aucune trace d’enclume n’ont été relevés à 

proximité. Des éléments architecturaux de la structure de chauffe, seules les parois du foyer 

étaient encore en place lors de son dégagement. Ces déchets de plaques d’argile sont 

reconnaissables à leurs faces fortement altérées par la chaleur. Plus ou moins fondus, ils sont 

marqués, quelques fois, par des traces de fluage. Irrégulière et simplement cuite, l’autre face 

est comparable à une pâte céramique (cf. fig. 107).  

 

Trois ensembles de plaques se distinguent. Des plaques fines, dont l’épaisseur est 

inférieure à 10 mm, sont régulières et ne contiennent aucune trace de fluage. La pâte est rouge 

et comporte des inclusions de petits grains de silice (de 1 à 3 mm). Des plaques de foyer, plus 

épaisses (entre 10 et 20 mm) ont une couleur de pâte rouge avec des nuances grisâtres. Elles 

comportent des traces de fluages. Dans la pâte, les inclusions sont plus consistantes  

(de 4 à 6 mm). Des plaques épaisses et marquées par des couleurs très sombres composent le 

troisième ensemble dont l’intérieur de la pâte est marqué par des traces de fluage et qui se 

distingue aussi par une forte porosité. Pour autant, ces observations macroscopiques ne 

permettent pas d’identifier les différents modes d’élaboration des aires de chauffe. Au mieux 

offrent-elles des indices de positionnement des fragments dans la structure de combustion. 

 

La distribution spatiale des parois fait apparaître la relation directe entre le foyer  

Fy 450 (39 NR / 1192 g) et la zone de rejet voisine 1026 (125 NR / 2282 g) dans laquelle un 

lot important de ces déchets est concentré (cf. fig. 108). 

 

Découvertes en abondance dans le foyer Fy 450 et dans la zone de rejet orientale 1026, 

les parois de foyer suggèrent des opérations de forgeage dans l’édifice 6. Au terme des 

travaux de construction, le foyer Fy 450 est comblé par une partie des déchets qu’il a produits. 

Les autres vestiges métalliques de cette structure de combustion assurent la destination 

artisanale de la structure et leur nombre donne une évaluation des volumes. Ils offrent 

également des indications sur les techniques artisanales, en particulier par les demi-produits, 

les chutes de découpe et l’outillage extraits du comblement de la structure de chauffe. Ces 

informations sont complétées par d’autres résidus dispersés dans les zones de rejets attenantes 

ou bouleversées lors du démontage de l’atelier.  
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3.2. Une matière première semi-manufacturée et un outillage sommaire 

 

D’après les travaux récents de J.-P. Guillaumet (2003), L. Orengo (2003) et  

V. Serneels (2004), l’approche macroscopique des déchets de travail de forge permet de 

reconnaître des artefacts qui ont trop souvent été délaissés. A partir des critères 

d’identification définis, les formes des demi-produits peuvent être reconnues et des outils 

individualisés. 

 

3.2.1. Formes et répartition spatiale des demi-produits 

 

Parmi les déchets ferreux, certains fragments sont les vestiges des demi-produits et 

désignent la matière première avec laquelle le forgeron confectionnait les objets  

(17 NR / 975 g). Souvent fragmentaires, ils sont un marqueur de l’artisanat du fer  

(cf. fig. 109). Quatre exemplaires de demi-produits proviennent du foyer Fy 450. En forme de 

barres, leur longueur varie de 22 à 45/50 mm pour une largeur d’environ 20 mm et une 

section de 10-11 mm (cf. fig. 109, n° a et b). Ils conservent ponctuellement des traces de 

découpe, des écrasements et des marques de martelage consécutives aux opérations de 

forgeage. Une pièce identique provient de la fosse-dépotoir F 507 et une autre barre est 

localisée dans la couche de rejet 1026 (cf. fig. 110). 

 

Les soies de préhension constituent aussi un indice fréquent de travail de forge. Elles 

correspondent à l’extrémité des demi-produits et servent à la préhension des masses de métal 

par les pinces du forgeron. Au terme des opérations de forge, elles sont supprimées puis 

évacuées766. Dans la zone de rejet orientale 1026, trois soies de préhension ont été isolées  

(cf. fig. 109, n° c et d). Un troisième ensemble se distingue. En forme de fer plat, ces masses 

de métal ont une largeur supérieure à leur épaisseur767. D’un poids globalement plus élevé, un 

exemplaire provient de la fosse-dépotoir F 507 et un second de la couche de rejet 

septentrionale 536 (cf. fig. 109, n° e). 

 

Indices probants d’une activité de forge, ces demi-produits confirment l’utilisation 

d’une matière première importée et leur travail génère des chutes caractéristiques des 

opérations de forgeage. 

                                                 
766 Serneels et al. 2004, p. 106. 
767 Guillaumet 2003, p. 56. 
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3.2.2. Les chutes de travail 

 

Le sol d’une forge ou le comblement d’une fosse de rejet de la paléomanufacture du 

fer contiennent généralement des déchets de petites tailles et de formes variées. Le plus 

souvent, ils résultent d’une découpe volontaire comme les chutes ou jaillissent de la masse 

ferreuse sous les coups répétés du forgeron et forment, dès lors des battitures768. Ces chutes 

n’apportent pas, du point de vue de leurs formes, de renseignements majeurs sur les 

techniques artisanales. Néanmoins leur répartition détaille l’emprise des opérations de 

forgeage dans l’espace de l’atelier.  

Quelques chutes de découpe sont concentrées dans le foyer Fy 450 (4NR / 132 g). Des 

marques de ciseau ou burin s’y distinguent très clairement (cf. fig. 112, n° a et b). Dans les 

niveaux contemporains de l’utilisation de l’atelier, deux chutes de découpe proviennent des 

comblements inférieurs de la fosse dépotoir F 507. Ces déchets s’accumulent principalement 

dans la fosse de rejet 1026 (34 NR / 119 g) et de façon encore plus importante dans la couche 

536 (43 NR / 227 g), concentration qui pourrait résulter d’une phase de nettoyage de l’édifice 

6 (cf. fig. 111). 

 

Ces déchets accompagnent d’autres résidus attestant le travail du fer comme les 

battitures. Collectées à la fouille à l’aide d’un aimant, elles sont concentrées autour du foyer 

Fy 450. Cette présence est sans doute générée par les opérations de martelage sur l’enclume 

qui devait se localiser à proximité de l’aire de chauffe. Dans la couche de rejet 1026 où de 

nombreuses battitures ont été évacuées, elles sont de formes lamellaires ou globulaires  

(134 NR / 121,8 g). Cette concentration montre clairement la relation entre la couche orientale 

1026 et le foyer Fy 450. 

 

3.2.3. L’outillage métallique 

 

L’appréciation des tâches de l’artisan procède en partie de l’analyse de ses outils. Mais 

ces découvertes restent tributaires de conditions particulières car, même abîmés, les outils en 

métal ne sont pas nécessairement mis au rebut. Ces pratiques de récupération ou de réemploi 

nous privent d’informations précieuses.  

                                                 
768 Guillaumet 2003, p. 56-59 ; Serneels et al. 2004, p. 105. 
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Dans l’édifice 6, l’activité temporaire des forgerons ne s’est pas traduit par un abandon 

particulier d’outils. Toutefois, trois pièces en fer ont été identifiées comme des tas portatifs769. 

Au milieu des demi-produits en fer et des scories du foyer Fy 450, un tas en fer forgé possède 

une table circulaire plate et débordante d’un diamètre de 40 mm. La soie, de section 

circulaire, est assez courte (35 mm)770. De nombreuses déformations résultent probablement 

de coups portés par l’artisan (cf. fig. 113, n° a). Dans le comblement de la structure 485771, un 

second tas provient de l’angle sud-ouest de l’atelier (AL 05 99 1037). Sa partie supérieure, 

appelée la table, est rectangulaire et mesure 13 mm de long772. De section quadrangulaire, la 

soie mesure 90 mm et est légèrement courbe à son extrémité (cf. fig. 113, n° b). Le troisième 

outil en fer (AL 05 00 2526) a été piégé dans les remblais supérieurs (US 451) au-dessus de 

l’atelier. Débordante et de forme carrée, la table présente un léger enfoncement central773. La 

tige est de section quadrangulaire (cf. fig. 113, n° c).  

 

Ces tas en fer sont toutes de petites tailles. Elles sont les uniques vestiges de l’outillage 

des forgerons de l’édifice 6. D’autres déchets, caractéristiques de la chaîne opératoire 

(scories), attestent la fabrication d’objets manufacturés dont il conviendra, par la suite, 

d’envisager les formes.  

 

3.3. Les résidus du travail du fer 
 

Le forgeage et la production d’objets en fer produisent des déchets multiples 

habituellement désignés sous le nom de « scorie ». Ils sont de formes et de tailles aléatoires et 

plusieurs paramètres interagissent pour donner à un déchet ferreux sa nature et son aspect. Les 

conditions physico-chimiques environnantes, l’agencement des dispositifs de travail et les 

gestes techniques du forgeron sont alors déterminants774. 

 

 

 

                                                 
769 Duvauchelle 2005, p. 17-20. 
770 Brouquier-Reddé et al. 2003, p. 76, n° 78. 
771 Cette unité stratigraphique (US 485) correspondrait au trou du chambranle de la porte d’accès à l’édifice 6.  
772 Brouquier-Reddé et al. 2003, p. 76, n° 77. 
773 Brouquier-Reddé et al. 2003, p. 76, n° 79. 
774 Serneels et al. 2004, p. 100. 
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Dans l’atelier (édifice 6), les scories constituent le groupe de déchets le plus abondant 

(1474 NR / 11 486 g). Selon les critères d’identification publiés775, quatre ensembles de 

scories ont été individualisés (cf. Tabl. 7). L’organisation spatiale de ces scories disséminées 

sur la zone de fouille révèle plusieurs pôles de concentration. 

 

3.3.1. Les scories riches en oxydes de fer* 

 

D’un aspect externe terreux ou rouillé, les scories riches en fer ou en oxydes de fer ont 

une densité globalement élevée et constituent des déchets de post-réduction très 

caractéristiques776. Elles désignent des masses de fer qui réagissent à l’aimant  

(cf. fig. 114, n° a). Elles sont de tailles variables. Certains exemplaires peuvent atteindre une 

dizaine de centimètres, mais le corpus est principalement constitué par des fragments plus 

réduits (quelques centimètres), voire sensiblement petits (moins d’un centimètre).  

Les scories riches en fer ou en oxyde de fer parsèment (674 NR / 5236 g) l’ensemble 

de la zone artisanale (cf. fig. 115)777. Elles comblent en partie le foyer Fy 450 (167 NR / 2803 

g). A l’extérieur de l’atelier, leur rejet est massivement effectué, à l’est, dans la couche 

cendreuse 1026 (477 NR / 1715 g) à proximité du foyer Fy 450. D’autres scories riches en 

oxydes de fer polluent très sporadiquement l’aire de combustion des alliages cuivreux454  

(1 NR / 36 g) et la fosse-dépotoir F 507 (1 NR / 32 g). Lors d’une phase de nettoyage de 

l’atelier, quelques fragments ont pu être évacués avec les déchets cuivreux dans la fosse 

septentrionale 536 (7 NR / 237 g). 

 

La répartition spatiale des scories riches en fer ou en oxydes de fer établit leur 

concentration dans le foyer Fy 450 et reconnaît leur rejet privilégié dans la zone de rejet 1026 

toute proche. Cette démarche, appliquée aux scories « grises* » et « argilo-sableuses* », 

montre une organisation comparable.  

 

 

 

 

 

                                                 
775 Guillaumet 2003 ; Orengo 2003 ; Serneels et al. 2004. 
776 Serneels et al. 2004, p. 102. 
777 Le rapport entre le poids total et le nombre de restes donne le poids moyen d’une scorie riche en fer à 7,76 g.  
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3.3.2. Les scories « grises » 

 

Les scories « grises » sont de couleur sombre et d’aspect vitreux voire déchiqueté. 

Elles présentent une surface supérieure plane, convexe ou concave778. Parfois rouillées, 

elles ne réagissent que très faiblement à l’aimant (cf. fig. 114, n° b). Relativement informes, 

elles sont bien représentées dans l’atelier (621 NR / 3430 g)779. Les plus volumineux 

spécimens sont piégés dans le comblement du foyer 450 (146 NR /1066 g). Les scories 

« grises » sont localisées dans la fosse de rejet 1026 (434 NR / 2275 g) qui sert de dépotoir 

aux déchets de forge du foyer Fy 450. Les autres lots sont plus faiblement représentés. On les 

retrouve notamment mêlés aux déchets métalliques de la zone de rejet 536 (34 NR / 52 g). Les 

scories « grises » sont donc plus abondantes dans les niveaux d’utilisation de l’atelier (horizon 

5c2) et dans les comblements des fosses de rejet (horizon 5c3). Les quantités recensées dans 

les couches de destruction de l’atelier sont insignifiantes (cf. fig. 116).  

 

3.3.3. Les scories « argilo-sableuses » 

 

Les scories « argilo-sableuses » sont très poreuses et d’aspect vitreux. Elles sont 

souvent larges, irrégulières et peuvent aisément se confondre avec des fragments de parois de 

foyer fondu. Ces scories se forment principalement au contact des parois du foyer  

(cf. fig. 114, n° c)780. Plus généralement dénommées « scories en gouttes », elles sont 

fréquentes dans les contextes de forge (cf. fig. 115). Dans le corpus des déchets de post-

réduction de l’édifice 6, ces déchets constituent des vestiges peu abondants (129 NR / 690 

g)781. Quelques spécimens se détachent du foyer Fy 450 (7 NR / 39 g). Mais la plupart des 

scories « argilo-sableuses » sont concentrées dans la zone de rejet 1026 (110 NR / 393 g ; cf. 

fig. 117).  

 

Tous ces déchets informes - scories riches, grises ou argilo-sableuses - comblent en 

grande majorité le foyer Fy 450. Ils ont fortement été évacués dans la zone de rejet 1026, à 

l’est de l’atelier et du foyer Fy 450 ce qui semble confirmer la relation entre l’aire de 

combustion et le dépotoir.  

                                                 
778 Serneels et al. 2004, p. 101. 
779 Le rapport entre le poids global et le nombre total de restes établit leur valeur moyenne à 5,52 g par fragment.  
780 Serneels et al. 2004, p. 101 ; Perret 2002, p. 36-37. 
781 Le poids moyen d’une scorie « argilo-sableuses » (5,3 g) est légèrement inférieur à celui d’une scorie grise.  
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Toutefois, dans ce schéma, un type de déchets se distingue. Il s’agit des scories en 

calotte, témoins probants du travail du fer qui proposent une distribution spatiale plus 

spécifique.  

 

3.3.4. Les scories en calotte 

 

Les scories en calotte ou « culots de forge » sont de forme grossièrement 

hémisphérique et se constituent au fond du foyer par l’accumulation des déchets (cf. fig. 118). 

Leur composition physico-chimique reflète souvent les conditions de leur formation. Par 

rapport aux autres rebus ferreux, leur taille et leur poids sont incontestablement plus élevés782. 

Les scories en calotte ne sont pas nombreuses (50 NR / 2130 g). Absentes du foyer Fy 450, 

elles sont néanmoins présentes dans la couche de rejet 1026 (10 NR / 1287 g). Un exemplaire, 

assez volumineux, se distingue dans la couche de démontage de l’atelier (1 NR / 289 g). Un 

second lot (39 NR / 554 g) est dispersé dans les comblements argileux qui recouvrent l’espace 

artisanal de l’édifice 6 (cf. fig. 119).  

 

Dans la partie sud-est de l’édifice 6, un espace de 20 m² abrite des opérations de 

forgeage. Une grande partie des déchets ferreux est concentrée dans le comblement du foyer 

Fy 450 à l’exception des scories en calotte évacuées dans la fosse de rejet voisine (US 1026). 

Quelques résidus de forge sont mêlés aux rebuts des alliages cuivreux dans la fosse dépotoir  

F 507 ou dans la couche de rejet septentrionale 536. Ils ont été peu dispersés lors du 

démontage de l’atelier et dans les comblements argileux supérieurs. La répartition des déchets 

de la chaîne opératoire du travail du fer paraît donc limitée à l’espace oriental de l’atelier. 

Cette situation guidera, dans un second temps, l’examen des productions.  

 

 

IV. Une étape dans la mise en œuvre de la décoration en pierre du temple 

 

Si les activités en relation avec le travail des alliages cuivreux demeure difficile à 

interpréter783, les déchets de l’artisanat du fer sont mêlés à un corpus d’objets en fer qui 

guident la nature des productions.  

                                                 
782 Perret 2002, p. 40. Le rapport entre le poids total et le nombre de reste fixe le poids moyen d’une scorie en 
calotte de l’édifice 6 à 42,6 g. 
783 cf. volume I, p. 192-218. 
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Cette démarche ne doit toutefois pas se limiter aux seuls artefacts métalliques car, 

comme nous tenterons de le démontrer, les autres déchets, principalement en pierre, 

complètent les identifications du mobilier métallique et dévoilent une étape de préparation des 

décors plaqués. Ainsi, les autres types de déchets, principalement les cales*, les demi-produits 

et les éclats de taille de pierre, feront l’objet d’une étude plus approfondie. Dans un second 

temps, ces indices, recueillis dans l’édifice 6, seront comparés à l’ensemble des données 

métalliques et lapidaires du chantier de construction du temple à podium. Nous pourrons 

alors, peut-être, mieux entrevoir et apprécier l’organisation des espaces de travail dans 

lesquels se sont affairés les artisans œuvrant à la mise en place des décors en roche décorative.  

 

4.1. Nature et forme des productions de l’atelier 

 

Parallèlement à l’étude des résidus métalliques, toute une série de pièces comme des 

clous ou divers types de fiches suggèrent des fonctions architecturales. Après avoir dénombré, 

organisé et présenté ces données métalliques, souvent très fragmentaires, nous tenterons 

d’entrevoir les pièces en relation avec les activités de l’édifice 6. 

 

4.1.1. Un corpus d’objets métalliques restreint 

 

L’examen des objets en fer permet de s’interroger sur la nature des productions de 

l’édifice 6 (cf. fig. 120). Le plus volumineux lot rassemble des clous répartis en cinq 

catégories : clous de menuiserie, petite menuiserie, construction, décoration, « tapissier ». Ces 

pièces de quincaillerie laissent envisager deux suppositions. Elles peuvent, tout d’abord, 

provenir de la structure de l’atelier et avoir servi à la fixation de panneaux en bois ou 

d’éléments de la toiture784. Elles peuvent également, pour une partie d’entre elles, relever 

d’un stock ou surplus de marchandise abandonné sur le chantier. L’importante fragmentation 

des clous et leur éparpillement sur l’ensemble du secteur attesterait davantage des opérations 

de démontage, hypothèse que peut confirmer la présence dans l’atelier d’une extrémité  

de pied-de-biche ou arrache clou (cf. fig. 120, n° a). 

 

 

                                                 
784 La fragmentation de cette documentation, sensiblement plus importante dans les niveaux de destruction de 
l’atelier (horizon 5c4), soutient cette hypothèse.  
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Quelques tiges (8 NR / 104 g), de nombreux fragments de plaques informes (51 NR / 

679,2 g), de probables outils (3 NR / 62 g), des fiches en T à queue et deux pitons rivetés à 

deux pointes constituent les seuls objets dont la forme est clairement identifiable  

(cf. fig. 120, n° d, c et d)785. Dans l’état actuel des inventaires, les quantités d’objets recensés 

sont trop faibles pour entrevoir la destination artisanale de l’atelier. Toutefois, un second lot 

d’objets en fer se démarque (cf. fig. 120).  

 

4.1.1.1. Les pattes à marbre 

 

La récurrence d’un certain nombre de plaques en fer, aux caractéristiques techniques 

proches, pose la question de leur usage. Elles ont la régularité d’une bande de fer plat, mais 

sont dépourvues de trou de fixation et, quand leur état de conservation l’autorise, leur 

extrémité en pointe, de section circulaire, est recourbée. Selon une démarche 

pluridisciplinaire, ces pièces ont été associées à la mise en œuvre de la décoration en pierre. 

Malgré quelques évocations bibliographiques786, ces objets restent peu documentés. Souvent, 

les dénominations publiées ne conçoivent ni la forme (crampon, agrafe, tenon) ni la fonction 

(scellement, fixation) de ces fixations de l’ordre plaqué. S’efforçant, pour chaque objet, 

d’éclairer son usage architectural, son aspect et sa mise en oeuvre, l’étude privilégie le terme 

de « patte à marbre »787. Selon le dictionnaire de géologie, l’appellation « Marbre » rassemble 

toutes les roches susceptibles de prendre un beau poli et d’être utilisées en décoration. Elle 

doit s’interpréter non pas comme la définition d’une roche métamorphique mais comme le 

terme générique désignant un support décoratif en pierre. Le terme de « patte à marbre » 

désigne donc toute pièce métallique servant à la fixation d’un décor en marbre, en calcaire ou 

produit dans toute autre roche788. 

 

La distribution spatiale de ces pièces contribue à l’organisation des pôles d’activités de 

l’édifice 6. De même, les pattes à marbre, vestiges des opérations de montage de décor en 

pierre, sont complétées par d’autres résidus métalliques, en particulier des objets en métaux 

blancs qui sont associés aux déchets lapidaires et qui précisent aussi les techniques de pose de 

la décoration en pierre. 

                                                 
785 De nombreux fragments en très mauvais état de conservation (144 NR / 611,1 g) n’ont pu être identifiés 
précisément. 
786 Fouet 1969, p. 104, fig. 50 ; Lauffray 1990, p. 61, fig. 23. 
787 Voir Cormier, Loiseau 2003b, p. 80 et p. 84, n° 103.  
788 cf. volume I, p. 589. 
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Sur les pattes à marbre des unités stratigraphiques de l’édifice 6, les variations de taille 

observées résultent davantage d’une fragmentation consécutive à leur abandon, 

principalement dans les zones de rejet bordant l’atelier (US 536, US 1026). Sur la totalité des 

pattes à marbre recensées (32 NR / 287 g), les plus petits spécimens mesurent une trentaine de 

millimètres alors que les individus les plus longs atteignent plus de 120 mm. Les largeurs sont 

plus régulières et s’établissent entre 10 et 15 mm pour des épaisseurs comprises entre 2 et 5 

millimètres. Cet inventaire, assez réduit, laisse observer quelques variations typologiques, que 

confirme le lot trouvé dans les niveaux supérieurs.  

 

Les exemplaires les plus représentatifs se présentent sous la forme d’un fer plat 

régulier. L’extrémité se réduit puis se courbe pour former une tige, de section circulaire (type 

1a), qui se loge dans les trous préalablement aménagés dans la roche (cf. fig. 121). D’autres 

spécimens se distinguent par une différence de largeur entre les deux extrémités de la patte 

conférant à la fixation une forme triangulaire. Un troisième type se démarque par la section de 

la patte qui n’est plus circulaire mais rectangulaire (type 2a) et induit une préparation du 

support spécifique.  

 

Les pattes à marbre apparaissent dans l’édifice 6 dès l’horizon 5c2 (7 NR / 66 g). Elles 

sont concentrées dans les comblements de la fosse dépotoir F 507 (US 471, 472, 496, 512, 

531). Elles sont complétées par un autre exemplaire dans le foyer Fy 500  

(horizon 5c2) installé dans cette même fosse (US 507). Si quelques pattes à marbre sont mises 

au rebut dans la fosse de rejet septentrionale F 536 (2 NR / 42 g), leur évacuation s’effectue 

plus largement à l’est, dans la couche cendreuse 1026 (12 NR / 118 g). Le démontage de 

l’atelier entraîne un éparpillement des pattes à marbre sur l’ensemble de la zone 

(10 NR / 57 g). Enfin, un unique exemplaire provient des comblements argileux supérieurs 

(cf. fig. 122). 

 

Pièces de liaison qui assurent le maintien des placages muraux dans la décoration du 

temple, les pattes à marbre en fer identifiées dans l’édifice 6 participent donc au programme 

architectural d’embellissement du nouvel édifice cultuel. Elles peuvent avoir été forgées dans 

l’atelier car leur production n’exige probablement pas un savoir-faire très élaboré ni de 

structures artisanales complexes.  
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Toutefois, nous ne disposons pas, dans nos inventaires, de ratés de fabrication qui 

pourraient confirmer cette hypothèse. L’analyse du décor marmoréen est également 

documentée, dans l’édifice 6, par d’autres pièces métalliques, principalement des cales en 

métal blanc, qui complètent le processus de mise en œuvre. 

 

4.1.1.2. Les déchets en métal blanc et la fabrication de cales pour les 

placages 

 

Généralement assimilé aux scellements des blocs de grand appareil, le plomb est, dans 

les inventaires archéologiques, le métal de construction le moins représenté et l’histoire ne 

conserve bien souvent de lui que les récupérations dont il a fait l’objet, justifiant ainsi sa sous-

représentation dans les corpus. Mais pour peu qu’on lui prête attention, le plomb peut révéler 

des indices architecturaux très particuliers et renseigner sur des travaux souvent ignorés. Dans 

l’édifice 6, les scories, coulures et déchets de combustion en métal blanc évoquent des 

opérations de coulée. Les chutes et les barres évoquent des travaux de découpe alors que les 

fragments de brasure suggèrent des assemblages métalliques. Par rapport aux déchets que les 

opérations de fonderie ou de forgeage ont pu produire, les volumes de métal blanc recensés 

(263 NR / 1631 g) sont faibles. Toutefois, parmi ces déchets, quelques objets abandonnés 

dans les zones de rejet (US 1026) complètent les indices de production de l’atelier.  

 

4.1.1.3. Les déchets en métal blanc  

 

Les résidus de la paléomanufacture des métaux blancs regroupent principalement des 

déchets de combustion aux nuances gris clair et aux craquelures rougeâtres caractéristiques. 

L’inventaire distingue également des reliquats de brasure reconnaissable à leur couleur gris 

foncé et leur aspect très fortement craquelé (cf. fig. 123, n° a), des chutes de découpe  

(cf. fig. 123, n° b et c), des vestiges de scellement (cf. fig. 123, n° d), des déchets de coulée, 

des fragments de barres et des plaques repliées (cf. fig. 123, n° e). Témoins des travaux de 

finition effectués, ces déchets sont localisés principalement dans l’atelier, la fosse dépotoir  

F 507 et les couches de rejet 536 et 1026.  
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Dans l’atelier, seuls quelques minces fragments sont associés aux aires de combustion, 

en particulier, dans le foyer Fy 502 où un déchet de brasure (10 g) a été isolé. Dans l’aire de 

chauffe Fy 500, on distingue la présence d’un fragment de paroi de foyer sur lequel se 

remarquent des inclusions d’oxydations de métal blanc. Parallèlement, dans la fosse-dépotoir 

F 507, tout proche, des déchets de brasure (4 NR / 31,5 g), de coulée (1 NR / 5 g) et de 

découpe (1 NR / 97 g) se retrouvent dans les différentes couches de comblement. Les autres 

lots se retrouvent dans la partie nord de l’atelier, dans la fosse septentrionale 536. On y 

recense notamment des déchets de brasure (20 NR / 108 g), des reliquats de combustion (80 

NR / 479 g), de fonderie (24 NR / 172 g) et des chutes de découpe (3 NR / 60 g). Au sud-est 

de l’édifice 6, dans la couche de rejet 1026, les déchets de brasure (22 NR / 115,20 g) et de 

découpe (5 NR / 69 g) sont majoritaires par rapport aux déchets de combustion (10 NR / 29 g) 

et de fonderie (3 NR / 21 g). Comme nous l’avons signalé pour les autres résidus de la 

paléomanufacture métallique, le démontage de l’édifice 6 éparpille les déchets en métal blanc 

sur l’ensemble de la zone et quelques rares fragments interfèrent dans les remblais supérieurs. 

 

Les vestiges artisanaux des métaux blancs ont probablement participé à la décoration 

du temple. Toutefois, ces opérations de scellement ou d’assemblage sont généralement 

réalisées sur place, leur présence dans l’atelier ne paraît donc pas justifiée à moins que ces 

déchets proviennent d’une production abritée dans l’édifice 6. Cette hypothèse est 

difficilement vérifiable en l’absence de raté de fabrication ou d’équipement particulier comme 

les fragments de creuset ou de moule. Elle peut néanmoins être envisagée car, dans les zones 

de rejets, on observe des objets en métal blanc finis. Ces pièces ont été interprétées comme 

des cales dont l’usage est reconnu dans le revêtement des placages muraux.  

 

4.1.1.4. Les cales en métal blanc  

 

L’usage de cales en métal blanc paraît inattendu dans la mise en œuvre du revêtement 

des murs car, souvent, ces pièces sont produites en pierre789. Seules quelques rares 

publications permettent de proposer des parallèles790, cette situation illustre davantage les 

lacunes scientifiques de ce matériel que ses emplois exceptionnels791.  

                                                 
789 cf. volume I, p. 478-483. voir aussi volume II, fig. 297-290. 
790 Bertaux 2003, p. 345, fig. 14.  
791 cf. volume I, p. 478-480. 
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Dans le cas du sanctuaire de Mars Mullo, deux exemplaires de cales en métal blanc 

sont localisés dans la zone de rejet orientale 1026 qui jouxte l’édifice 6. D’après le contexte 

stratigraphique792, les déchets métalliques et lapidaires, l’hypothèse de leur usage dans la mise 

en œuvre des placages en pierre est confirmée. Les cales de l’édifice 6 mesurent 30 à 35 mm 

de long, entre 5 et 8 mm d’épaisseur. De forme triangulaire, leur largeur centrale est d’environ 

10 mm (cf. fig. 124, n° a et b). A la différence d’exemplaires similaires découverts aux abords 

du temple793, l’absence de déformation et de particule ferreuse démontre que les deux 

exemplaires individualisés dans la couche 1026 n’ont pas servi. Ces objets intacts prouvent 

donc qu’ils étaient soient livrés sur le chantier, soit fabriqués dans l’atelier.  

 

Pour compléter cette étude, il convient de signaler un autre objet en métal blanc. 

Découverte dans le foyer Fy 450, cette fiche reprend la forme des pattes à marbre 

traditionnellement en fer (cf. fig. 124, n° c). Unique exemplaire de ce type d’objet sur le site, 

cette pièce correspond manifestement à une production ponctuelle. 

 

Selon A. Cochet, la simplicité de fabrication des cales n’exige pas l’expérience d’un 

artisan spécialisé. Ces pièces peuvent donc être produites au fur et à mesure des besoins du 

chantier794. Les installations de l’édifice 6 ont pu servir à cette production relativement 

simple. Cette perspective éclaire la présence des déchets de combustion, de fonderie et des 

chutes de découpe en métal blanc recueillis dans le local et dans les fosses de rejet qui le 

bordent.  

 

La présence de pattes à marbre en fer et de cales en métal blanc dans l’atelier et dans 

le comblement des fosses de rejet (fosse-dépotoir F 507, US 536, US 1026) contribue à 

identifier dans l’édifice 6 des opérations de préparation à la mise en œuvre des placages 

muraux selon des schémas encore peu reconnus. Mais afin de confirmer cette hypothèse, il 

convient de ne pas restreindre l’analyse aux seuls artefacts métalliques et d’élargir le champ 

de l’investigation aux indices en pierre. Les déchets et les éclats de taille de marbre 

complètent, en effet, la chaîne opératoire et ils précisent les productions de l’édifice 6.  

 

                                                 
792 Selon les phases de construction définies pour le temple de Mars Mullo, les travaux de maçonnerie seraient 
achevés, sauf peut-être pour ceux de la tour-cella, quand l’édifice 6 est installé. Ainsi, l’atelier n’abrite donc pas 
les installations artisanales relatives aux scellements des blocs de pierre de l’ordre monumental.  
793 cf. volume I, p. 259-260. 
794 Cochet 2000, p. 56. 
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4.1.2. Les débris en pierre 

 

L’étude des fragments lapidaires fixe les origines locales des pierres décoratives et 

précise les provenances des matériaux d’importation. Elle permet de détailler les revêtements 

en pierre depuis les lieux d’approvisionnement, les modes d’acheminements terrestres, 

fluviaux ou maritimes. Elle permet aussi de compléter les mises en œuvre dans l’édifice 

cultuel à partir de l’analyse des formes et des déchets de taille795. Ces indices se retrouvent en 

nombre dans les unités stratigraphiques de l’atelier et contribuent à préciser le rôle de l’édifice 

6 dans la réalisation du programme architectural du nouveau temple (édifice 3)796.  

 

4.1.2.1. Des déchets des revêtements lisses et muraux 

 

Selon les interprétations et les identifications de S. Cormier797, des fragments des 

revêtements lisses (272 NR), muraux (172 NR) ou des dallages (4 NR) sont dispersés dans les 

horizons chronologiques de l’édifice 6, au milieu des déchets métalliques de l’artisanat du fer 

et des alliages cuivreux. Ces revêtements lisses muraux sont composés soit de plaquettes soit 

d’appliques798. La répartition spatiale des roches lisses ou murales suit le même schéma que 

l’organisation reconnue pour les déchets de post-réduction. Au sud-est, la couche 1026 

regroupe une grande partie des déchets en pierre évacués. Quelques déchets se mêlent aux 

comblements de la fosse-dépotoir F 507. Au nord et à l’extérieur de l’atelier, des revêtements 

lisses (23 NR) et muraux (22 NR) se concentrent dans la zone de rejet 536. Seul un mince 

fragment de revêtement lisse mural, dans la couche de rejet 454, suggère l’activité de travail 

sur les roches décoratives dans les niveaux d’utilisation de l’édifice 6.  

 

Le démontage de l’atelier occasionne le déplacement ou le bouleversement des indices 

en pierre. Trois zones de concentration se distinguent. A nouveau, au nord et à l’extérieur de 

l’édifice 6, les indices lapidaires suggèrent l’évacuation de déchets dans ce secteur artisanal 

où la pente naturelle du terrain favorise leur dispersion.  

                                                 
795 Cormier 2008, p. 231. 
796 Seuls sont développés ici la nature des déchets lapidaires produits et les indices de mise en œuvre. Pour les 
données sur l’origine des matériaux de construction et les roches décoratives du sanctuaire de Mars Mullo 
(Allonnes, Sarthe), la thèse de S. Cormier constitue l’ouvrage de référence (Cormier 2008). 
797 Cormier 2008, vol. I, p. 231. 
798 Parfois, les revêtements lisses rassemblent des fragments de dallages. Pour les revêtements lisses muraux, 
l’état de conservation ne permet pas toujours la distinction des formes entre une applique et une plaquette. Ces 
nombreux fragments sont interprétés comme « plaquette / applique ».  
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A l’ouest, d’autres éclats forment le comblement de la fosse-dépotoir F 507. Enfin, 

quelques déchets et rebuts de taille interfèrent dans les remblais argileux supérieurs  

(cf. fig. 125 et 126). 

 

Parallèlement à ces pierres décoratives, des ratés de taille, des rebuts, des éclats de 

roches locales en calcaires ou des roches lointaines en marbre, des traces d’outils (ciseau, 

gorge de sciage), des lignes préparatoires et des cassures de séparation d’éléments sciés 

attestent des travaux de préparation des revêtements muraux dans les niveaux de l’édifice 6. 

 

4.1.2.2. Approvisionnement, taille et ajustement des décors plaqués 

 

Les déchets de construction en pierre regroupent, tout d’abord, des éclats de taille  

(404 NR) qui proviennent de la préparation des revêtements décoratifs. Des demi-produits (3 

NR)799, surplus des livraisons, sont aussi abandonnés sur place au terme des travaux de 

construction et suggèrent les modes d’approvisionnement de roches décoratives. Les déchets 

de construction regroupent, majoritairement des fragments de plaques en schiste ardoisier 

(183 NR), dont l’usage est reconnu, selon S. Cormier, dans le montage et la mise en œuvre du 

décor marmoréen800. Dans les comblements de la fosse-dépotoir F 507 (14 NR)801, un lot de 

plaques en schiste ardoisier a été recensé (cf. fig. 127). Ces données sont complétées par deux 

autres plaques dans le foyer Fy 500 situé dans la même fosse. Sept autres plaques en schiste 

ardoisier et des déchets de taille de pierre (16 NR) sont associés, au nord (US 536), aux débris 

de l’artisanat des alliages cuivreux. Un lot significatif de plaques en schiste ardoisier (107 

NR) provient également de la couche de rejet 1026, au sud-est de l’atelier (cf. fig. 127). Ces 

plaques sont évacuées avec d’autres débris de construction (388 NR) qui permettent de 

préciser les provenances locales ou lointaines des matériaux de la décoration en pierre du 

temple à podium802 et donnent une idée de la gamme des couleurs des roches décoratives803.  

                                                 
799 Des demi-produits et quelques blocs ont conservé les traces de scie à lames multiples que les artisans ont 
utilisées pour le débitage et la préparation des décors en roche décorative plaqués, voir Cormier 2003, p. 89,  
fig. 118 ; p. 90, fig. 121 et Cormier 2008, vol. I, p. 146-147 et vol. II, p. fig. 37. 
800 Cormier 2008, vol. I, p. 97 et vol. II, p. fig. 23 et 24. 
801 Ce lot se compose principalement de rebuts de taille de revêtement mural (16 NR) de provenance locale 
(Sarthe / Mayenne), de déchets de revêtement lisse (4 NR) et de plusieurs plaques en schiste ardoisier (14 NR).  
802 Les roches locales, issues de gisements mayennais, sarthois (Bois Jourdan gris clair, Cristal de calcite, Saint-
Berthevin / Bois Jourdan gris sombre) ou normand (Calcaires blanchâtres) dominent très largement les roches 
d’importation de Gaule narbonnaise (griotte rouge), de Lyonnaise (Calcaire cristallin coloré), de Grèce (cipolin 
vert), d’Italie (Bardiglio de Carrare) ou de Turquie (Brèche coralline). 
803 Seize catégories minéralogiques de matériau rassemblent ainsi huit nuances colorées différentes  
(Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 36). 
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De même, posé sur le pendage de la couche de rejet 1026, un bloc en calcaire cristallin 

à entroques mayennais (AL 05 07 493)804 est identifié à un demi-produit (cf. fig. 127). Des 

déchets de taille et des rebuts d’ajustement de cette même roche, lui sont d'ailleurs associés, 

ainsi que plusieurs appliques moulurées abandonnées en cours d'exécution805. 

 

Dans le démontage de l’édifice 6 (horizon 5c4), des plaques de schistes ardoisiers, 

indices du montage des décors en roche décorative, sont concentrées à l’intérieur du local 

artisanal (cf. fig. 128). Elles sont également dispersées dans les comblements supérieurs de la 

fosse dépotoir F 507 et vers l’angle nord-est de l’atelier selon la pente du terrain. A l’extérieur 

de l’édifice 6, dans la couche de son démontage (US 474), une barre de calcaire cristallin à 

double profil concave opposé (AL 05 01 1566) correspond à un autre produit  

semi-manufacturé d’astragale. Au nord, un autre fragment de ce type a été recensé  

(cf. fig. 128). 

 

Dans une seconde phase d’utilisation de l’atelier (édifice 6 -état 2), les déchets de post-

réduction évoqueraient le forgeage de pattes à marbre en fer et la préparation de cales pour la 

mise en œuvre des décors muraux. Les indices en pierre confirment cette activité 

architecturale et décorative. Les témoins métalliques et les déchets en pierre permettent donc 

de restituer l’espace artisanal de l’édifice 6. L’activité de préparation des décors lithiques est 

plus présente dans la partie sud-est de l’atelier. A l’ouest (fosse-dépotoir F 507) et au nord 

(US 536), les rejets sont plus limités. Toutefois, dans le chantier de construction du temple à 

podium, les vestiges métalliques et en pierre des décors plaqués ne se bornent pas uniquement 

aux unités stratigraphiques de l’édifice 6. Ces rebuts de travaux préparatoires ont également 

été observés aux abords du temple à podium dont l’étude nous permet de mieux appréhender 

notre connaissance de l’organisation des espaces de travail dans le chantier de construction 

d’Allonnes.  

 

 

 

 

 

                                                 
804 Ce bloc mesure 1,01 m de long, 0,67 m de large pour une épaisseur de 0,10 m (Gruel, Brouquier-Reddé 2007, 
p. 36). 
805 Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 36. 
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4.2. L’organisation des espaces de travail du chantier de construction 

 

4.2.1. La distribution spatiale des aires de taille de la pierre 

 

Au cours des opérations de finition du temple à podium, l’emprise des aires de taille de 

la pierre dépasse largement l’espace artisanal de l’édifice 6. A l’est, à une dizaine de mètres 

de l’atelier et dans l’axe du temple à podium, une seconde structure temporaire sur sablières et 

trous de poteau (édifice 7 - état 2) contient des indices de la préparation des roches 

décoratives. La nature géologique des rebuts lapidaires de l’édifice 7 est identique aux autres 

secteurs du chantier de construction. Cependant, à l’est, le corpus rassemble des déchets de 

blocs, des tranches sciées et des demi-produits denses qui suggèrent des travaux de mise en 

œuvre et de montage des décors806. Au sud du temple, l’analyse des revêtements plaqués 

confirme les choix des constructeurs pour les roches locales. Dans ce secteur, les plaquettes 

d’incrustation (crustae) sont préférées aux appliques moulurées.  

 

Au nord, d’autres indices lapidaires fixent l’organisation du travail dans le chantier de 

construction. Un premier bloc en calcaire avec marque glyptographique (AL 05 05 0174, 

lecture « X »), dans le comblement d’un foyer Fy 1102 (horizon 5c2) et un demi-produit en 

calcaire cristallin gris (AL 05 05 1906) piégé dans l’aire de travail 1100 du portique ouest 

(horizon 5d1) confirment à nouveau la présence de produits bruts ou ébauchés, importés sur le 

chantier807. D’importants volumes de déchets de taille des roches locales et de fragments de 

plaques en schiste ardoisier, nécessaires au montage des décors, sont attribués à la décoration 

des parois du temple ou du portique ouest.  

 

Les vestiges lapidaires dévoilent aussi d’autres zones de concentration, en particulier 

vers l’est, dans l’axe du temple à podium. Des rebuts de taille, au sud, justifient des décors 

plus fins (crustae). Au nord, des indices de la chaîne opératoire sont également présents. Ils 

soulignent cependant la répétition des schémas artisanaux dans la décoration du portique 

ouest. L’analyse des vestiges lapidaires structure donc l’organisation des espaces de travail et 

des schémas de construction. Cette démarche, appliquée aux indices métalliques, témoigne de 

pratiques plus spécifiques.  

 

                                                 
806 Gruel, Brouquier-Reddé 2005, p. 70. 
807 Gruel, Brouquier-Reddé 2005, p. 72. 
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4.2.2. Les indices métalliques 

 

L’analyse des indices métalliques de la mise en œuvre des matériaux décoratifs 

s’appuie sur les vestiges de la paléomanufacture du fer et des métaux blancs et sur les pièces 

du revêtement des murs (pattes à marbre et cales). Cette approche éclaire la distribution 

spatiale des aires de travail au nord, à l’est et au sud selon les étapes de finition du temple 

(horizons 5c, 5d, 5e)808. 

 

Aux abords du temple à podium, la plupart des vestiges métalliques, découverts dans 

les unités stratigraphiques contemporaines de l’édifice 6 (horizons 5c2, c3 et c4), proviennent 

de l’aire de débitage (US 442). Dans cette partie du chantier de construction, des pattes à 

marbre en fer sont associées à des reliquats de brasure, des chutes de découpe et des déchets 

de combustion en métal blanc (cf. fig. 129). Les remblais argileux supérieurs (horizon 5e1, 

e2) qui scellent le chantier de construction ont également livré quelques vestiges métalliques 

des précédentes activités. Là encore, ils sont plus abondants au sud du temple à podium  

(33 NR / 506 g). Deux exemplaires de pattes à marbre abandonnés et une cale en métal 

blanc809 suggèrent les opérations de mise en œuvre des revêtements en pierre.  

 

Des déchets de combustion, de brasure, des chutes de découpe en métal blanc et un 

probable demi-produit en fer complètent les lots de déchets attribués à la paléomanufacture. 

Au nord (22 NR / 392 g), une patte à marbre et une cale suggèrent également les précédents 

travaux de mise en oeuvre. A l’est du temple (13 NR / 167 g), quelques minces déchets 

ferreux et des résidus de métal blanc se retrouvent dispersés.  

 

Les rebuts de post-réduction (demi-produits, scories, parois de foyer) sont cantonnés à 

l’édifice 6 et à la fosse de rejet contiguë 1026. Seuls les indices en fer (pattes à marbre) et en 

métal blanc (cale) de la mise en œuvre des placages proposent une répartition spatiale plus 

spécifique car plusieurs exemplaires sont localisés hors de l’espace de l’atelier, en particulier 

au sud du temple à podium.  

 

                                                 
808 Les fouilles anciennes de P. Térouanne ont totalement fait disparaître les niveaux du chantier de construction 
à l’ouest du temple à podium. Ces dégagements expliquent l’absence de données dans ce secteur du sanctuaire.  
809 L’absence de résidus ferreux et de déformation sur cette cale indique qu’elle n’a pas servi.  
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Dans l’état actuel de nos recherches, aucun élément ne permet d’identifier la nature 

des productions cuivreuses de l’édifice 6. On notera seulement que les opérations de débitage 

observées dans l’atelier sont aussi très fortement localisées au sud du temple à podium. 

 

Les témoins artisanaux de mise en œuvre des revêtements muraux et l’organisation 

spatiale des déchets cuivreux et ferreux laissent entrevoir, au sud, une densité plus forte des 

indices métalliques et lapidaires. Ce constat est d’autant plus intéressant que les fouilles ont 

été moins extensives vers le sud du site. Cependant, la présence d’un autre atelier est peu 

envisageable car, sous la cour au sud du temple, aucune structure liée au chantier de 

construction n’a été, à ce jour, repérée. Les zones fouillées au sud ont, toutefois, porté sur des 

dégagements ponctuels davantage centrés sur le monument et moins sur les couches 

environnantes810. Les indices métalliques et lapidaires laisseraient donc supposer la présence 

d’un second aménagement artisanal établi dans un autre secteur du chantier de construction. 

 

 

Conclusion du cinquième chapitre 

 

Dans le sanctuaire de Mars Mullo, des vestiges artisanaux, que des conditions 

particulières d’enfouissement ont contribué à préserver en place811, sont les témoins des 

phases de construction du monument. Ils s’organisent principalement autour de l’édifice 6, 

structure temporaire qui connaît entre 110 - 130 apr. J.-C. deux phases d’utilisation.  

 

Dans un premier temps, l’espace artisanal de l’atelier regroupe des activités liées au 

travail des alliages cuivreux et au travail du fer. Malgré une démarche macroscopique et une 

analyse spatiale systématique, nous ne sommes pas encore parvenus à éclairer la nature des 

productions. Certains des marqueurs artisanaux comme les moules, les creusets ou les ratés de 

fabrication sont absents des inventaires et ne permettent pas de préciser les volumes produits 

et la nature des réalisations. Toutefois, si nous ne pouvons évaluer les objets manufacturés, un 

lot important de fragments cuivreux atteste la présence d’opérations de débitage ou de refonte.  
                                                 
810 Gruel, Brouquier-Reddé 2001, p. 21. 
811 L’aménagement de la cour du temple a nécessité un important remblai argileux qui a scellé et protégé les 
vestiges du chantier de construction, en particulier ceux plus fragiles de l’édifice 6. Notre ignorance des 
installations artisanales liées à la construction d’un bâtiment public résulte du désintérêt et du manque d’étude 
des corpus métalliques. Elle découle aussi des conditions de fouille qui se limitent souvent aux dégagements des 
bâtiments sans qu’il soit entrepris de recherches plus poussées dans les niveaux contigus où se concentrent 
principalement ces structures. Toutefois, des indices existent. Il conviendra de les examiner. cf. volume I,  
p. 502-513. 
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Après quelques réaménagements internes, les opérations artisanales s’orientent vers la 

préparation des revêtements muraux comme le laissent entrevoir les indices métalliques et les 

déchets lapidaires. Les structures de chauffe et les installations artisanales peuvent peut-être 

avoir servi à la fabrication de ces pattes à marbre en fer et de ces cales en métal blanc.  

 

L’édifice 6 contribue à la réalisation du programme architectural du temple à podium 

car il abrite les activités de préparation des décors en roche décorative. L’étude des vestiges 

métalliques et lapidaires complète nos connaissances sur les conditions et la chronologie de la 

construction du temple à podium. Elle suggère aussi les modes d’approvisionnement de la 

matière métallique et lapidaire (demi-produits). Mais au-delà des apports architecturaux, nos 

travaux soulèvent la question de l’étendue et du degré de structuration d’un chantier de 

construction. Ils participent donc à notre approche des programmes architecturaux où les 

textes antiques et les vestiges archéologiques restent trop souvent lacunaires.  

 

Si la mise en œuvre des placages nécessite des pièces métalliques et des installations 

artisanales aussi vastes que l’édifice 6, d’autres destinations architecturales sont attestées par 

des usages métalliques plus spécifiques. Elles exigent une approche pluridisciplinaire qui 

appuie les identifications, soutient les restitutions proposées et établit la diversité des 

fonctions recensées.  
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CHAPITRE 6 
 
 

Le rôle des pièces métalliques  
dans le programme architectural 
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Réservée aux travaux de finition et de décoration, la seconde phase du chantier marque 

la fin de la construction du temple à podium (horizons 5c -5d). Puis, l’édification des 

portiques est engagée. Les installations artisanales (édifices 6 et 7) sont démontées et les aires 

de travail nivelées (horizon 5d / 120 - 140 apr. J.-C.)812. D’importants terrassements argileux 

scellent le chantier de construction et rectifient la pente du terrain (horizon 5e / 140-160  

apr. J.-C.813). Sur ces remblais stériles (horizon 5e2), la vaste cour du temple à podium est 

aménagée (cf. Tabl. 3). Entre 120 et 140 apr. J.-C. (horizon 5d1), l’édification des portiques 

commence au sud puis se poursuit au nord. Comme pour le temple, les galeries du sanctuaire 

exigent des qualifications et des soins particuliers. La diversité des mises en œuvre de 

l’architecture de finition requiert une « quincaillerie » métallique spécifique et abondante.  

 

Composés majoritairement des pièces en fer, parfois en alliage à base de cuivre et plus 

rarement en métal blanc, ces lots ont été classés selon leur forme. A partir de cet inventaire, 

nous avons tenté de leur attribuer une destination afin de proposer une liste des différents 

domaines architecturaux dans lesquels ces pièces de construction sont employées. Après ce 

travail de classification puis de typologie, ces volumes métalliques ont presque 

systématiquement été abordés selon une répartition cartographique. Cette démarche appuie 

l’interprétation fonctionnelle d’un objet mais elle met aussi parfois en évidence les choix 

décoratifs adoptés par les constructeurs. Nous pourrons, dés lors, entrevoir des usages dans 

l’adduction, l’isolation, le couvrement des plafonds ou le revêtement des parois. Toutefois, 

tous les corpus métalliques ne sont pas attribuables à une destination fixe. Des lots abondants 

de clous, de fiches et d’objets indéterminés contribuent à renforcer l’état lacunaire de notre 

documentation. Loin d’être négligées, ces pièces, confrontées à une démarche quantitative, 

typologique et spatiale, contribuent à décrire l’histoire du sanctuaire de Mars Mullo.  

 

 

I. Réseau hydraulique et protection des parois 

 

Avant la mise en place du décor peint ou plaqué, il convient de disposer les 

aménagements hydrauliques qui assurent l’alimentation et l’évacuation en eau puis d’installer 

les dispositifs qui préserveront l’ornementation architecturale.  

                                                 
812 Gruel, Brouquier-Reddé 2004 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 14. 
813 Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 15. 
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Pour ces deux domaines architecturaux (adduction et étanchéité), l’étude du mobilier 

métallique du sanctuaire de Mars Mullo distingue des inventaires spécifiques et 

typologiquement constants. Ces indices, systématiquement cartographiés, illustrent les choix 

techniques et décoratifs que nous tenterons d’éclairer dans ce développement.  

 

1.1. La gestion des eaux pluviales et les aménagements hydrauliques 

 

La localisation géographique du sanctuaire des Aulerques Cénomans, dans l’ouest de 

la Gaule Lyonnaise, et l’architecture de ses toitures à double pente imposent l’aménagement 

de drains pour la collecte des eaux. Ces dispositifs préviennent aussi les risques d’infiltration 

de l’humidité dans les maçonneries. Ils protègent la qualité d’exécution de la construction et 

pérennisent la décoration de l’édifice.  

 

1.1.1. Le drainage des eaux de pluie 

 

Le système d’aménagements hydrauliques privilégie l’installation de drains, de 

trottoirs ou d’égouts814. D’autres conduites, plus difficilement discernables, servent à la 

distribution et à la gestion de l’eau de l’édifice cultuel. Ces conduites en bois exigent des 

conditions de conservation particulières. Quand ces dernières ne sont pas réunies, seuls 

subsistent les « raccords » en fer qui reliaient deux sections de tuyaux.  

 

Selon la topographie du terrain et la position des vestiges, plusieurs types 

d’installations hydrauliques conduisent les eaux du sanctuaire. A la base des faces nord, sud et 

ouest du podium du temple, un caniveau en pierre (C1), formé de blocs en grand appareil dans 

lesquels une rigole semi-circulaire est creusée, ceinture le temple et draine les eaux de sa 

toiture815. Devant l’escalier monumental, le caniveau s’interrompt. Une canalisation latérale 

devait poursuivre l’évacuation des eaux, vers la galerie nord, selon la pente du terrain816. 

Au nord, une canalisation (C6) traverse le mur du péribole juste au-dessus de la 

semelle de fondation. Elle évacue les eaux de pluie et de ruissellement du temple à podium et 

de la cour817.  

                                                 
814 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 340. 
815 Au sud du temple à podium, un des blocs en grand appareil (AL 05 94 1105) du caniveau 1 est conservé en 
place (Gruel, Brouquier-Reddé 2004, p. 130-131).  
816 Brouquier-Reddé et al. 2004, p. 116. 
817 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 336, fig. 54. 
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Toujours suivant les dénivelés du terrain, un drain en mortier de tuileau, large de 0,70 

m, longe le péribole septentrional (C7, C8, C13), occidental (C9) et méridional (C10). Ce 

caniveau recueille les eaux de ruissellement818. A l’extérieur du portique nord, un égout en 

pierre (C14) sert aussi à l’évacuation des eaux. Il est construit avec des dalles de couverture et 

blocs angulaires non taillés en grès éocène, des piédroits en grès psammitiques et roussard 

(calage et régularité des assises). Il est large de 1,20 m et son conduit intérieur mesure 0,6 m 

de haut par 0,2 m de large819. 

Le long de la galerie sud, les aménagements sont plus complexes. Placée en contrebas 

de la colline, la façade méridionale du portique devait être protégée des eaux de ruissellement 

en plus des eaux de pluie. Au sud et à l’est de l’exèdre A, le mur du péribole est donc doublé, 

à sa base, par une canalisation maçonnée (C10), large de 0,25 m à 0,50 m qui assure le 

drainage des eaux de toiture. Selon un axe nord-sud, deux canalisations parallèles longues de 

4,50 m et couvertes de tuiles (C11 et C12) évacuent le trop plein du premier collecteur vers un 

petit fossé orienté d’ouest en est. L’eau, ainsi drainée, est évacuée dans des puisards  

(P1, P2, P3, P4), non maçonnés, qui traversent les couches d’argile et de cénomanien pour 

atteindre les couches de sables géologiques à dix mètres de profondeur820.  

 

1.1.2. La fontaine monumentale 

 

Dans la cour du sanctuaire, une fontaine monumentale (édifice 9) se situe à 13 m dans 

l’axe de l’escalier du temple à podium821. Seul le soubassement est conservé. De forme 

hexagonale (de 3,70 m sur 4,30 m, L. côté 2,15 m), l’édifice n’a conservé aucun vestige de la 

vasque centrale. Dans les décombres de la fontaine, la découverte d’un des blocs du parapet 

en marbre blanc pyrénéen autorise la restitution d’un bassin de 3,40 m sur 2,90 m dont le 

pourtour est décoré par un ordre de pilastre en marbre rose de Laval. Une canalisation en 

mortier de tuileau et à parois de tuiles (C2) évacue les eaux du bassin. Conservée sur une 

longueur de 2,50 m, elle se dirige vers le portique nord, en direction de la canalisation (C6) 

repérée à l’est de l’escalier 6 de la porte nord. Autour de la fontaine, aucune trace d’adduction 

n’a été clairement retrouvée822. 

 
                                                 
818 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 340. 
819 Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 114-115. 
820 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 340. 
821 Brouquier-Reddé, Gruel 2003, p. 106-107 ; Brouquier-Reddé et al. 2004, p. 111-114 ; Brouquier-Reddé, 
Gruel 2004, p. 334-335 ; Cormier 2008, p. 254-258. 
822 Brouquier-Reddé et al. 2004, p. 112. 
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Ainsi, dans le sanctuaire de Mars Mullo, plusieurs installations hydrauliques drainent 

les eaux de toiture et d’infiltration. Si l’eau doit être évacuée pour ne pas altérer l’édifice ni 

perturbé son occupation, certaines situations décoratives ou cultuelles exigent sa présence et 

sa maîtrise. Dans ce schéma, il convient donc de reconnaître la présence de canalisations en 

bois associées aux modes d’adduction des monuments.  

 

1.1.3. Les canalisations en bois du complexe cultuel 

 

De ces canaux de bois ne sont bien souvent conservées que les emboîtures en fer qui 

en assuraient l’assemblage823. Ces vestiges sont rarement retrouvés in situ824. S’ils ont peu 

attiré l’attention des archéologues, la littérature antique conserve le souvenir de leur 

emploi825. Toujours en fer, ces pièces métalliques sont connues sous de multiples 

dénominations : cylindre d’assemblage de tubulures de bois826, raccord métallique827, cercle 

de fer828, mandrin829, manchon de frettes en fer830. Elles se présentent généralement sous la 

forme d’un anneau plat muni, dans sa partie centrale, d’un bourrelet concentrique qui délimite 

l’emprise de l’emboîture dans le tuyau831. Afin de restituer aussi bien la forme de l’objet que 

sa fonction et sa mise en œuvre, le terme « emboîture de canalisation » est privilégié832. Seuls 

les exemplaires les mieux conservés sont généralement identifiés. D’autres spécimens, certes 

plus fragmentaires, figurent pourtant dans les inventaires. Le recensement intégral de cette 

documentation permet de mieux apprécier la distribution de l’eau des édifices publics comme 

privés833.  

                                                 
823 Dans le sanctuaire de Mars Mullo, l’acidité des sols ne permet pas la conservation des tubulures en bois. 
Piégées par l’oxydation de leur support, quelques portions de bois ont été examinées par J. Wiethold (INRAP, 
Laboratoire d’archéobotanique, Metz) qui, malgré l’insuffisance des données observables, privilégie des 
canalisations en fût de chêne. 
824 Comme le rappelle J.-P. Guillaumet dans son glossaire (2003, p. 155), le terme « frette » renvoie à de 
multiples possibilités d’interprétation en particulier dans l’armement (pièce rectangulaire plate, entourant 
l’ouverture du fourreau ou le pontet pour les maintenir) ou le transport (cercle de fer plat serrant l’extrémité du 
moyeu de la roue).  
825 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 16, 81, 224 ; Cetius Faventinus, Abrégé d'architecture privée, 6, 1 ; 
Palladius, De l’économie rurale, 9, 11. 
826 Fouet 1969, p. 141, fig. 65. 
827 Adam 1984, p. 276. 
828 Monturet, Rivière 1986, p. 239. 
829 Malissard 1994, p. 204-205. 
830 Petit 2000, p. 178-179. 
831 Loiseau, Cormier 2003, p. 81. 
832 Ce terme a été proposé par G. Laude lors de la table ronde sur le métal dans l’architecture romaine (Le Mans, 
Université du Maine, 15 et 16 avril 2005) où les problèmes de l’identification et de la terminologie des pièces 
métalliques de la construction publique et privée ont été au centre des discussions. 
833 cf. volume I, p. 398-417. 

 244



L’étude exhaustive du mobilier métallique de construction du sanctuaire de Mars 

Mullo recense vingt-sept emboîtures ou fragments d’emboîtures de canalisation. Le diamètre 

le plus fréquemment observé pour ce type d’objet est de 10 cm834. Dans le sanctuaire de Mars 

Mullo, l’unique exemplaire entier dessine un diamètre intérieur de 7 cm (cf. fig. 130). Si la 

fonction de cet objet pose généralement peu de problèmes, sa mise en œuvre prête à 

confusion. Servant à joindre deux tuyaux, l’emboîture est enfoncée dans l’épaisseur des 

tubulures. Sur plusieurs exemplaires, les traces de bois observables à l’extérieur et à 

l’intérieur de l’anneau justifient les restitutions proposées (cf. fig. 131). Le faible diamètre 

d’écoulement (inférieur aux raccords) tend aussi à confirmer le rôle des emboîtures dans le 

transport de l’eau propre, peut-être même de l’eau sous pression.  

 

L’organisation spatiale des emboîtures de canalisation montre deux lots bien distincts. 

Si certains éléments sont localisés dans la destruction des portiques à l’extérieur de l’espace 

cultuel, les emboîtures sont concentrées majoritairement dans les niveaux de la cour du 

temple à podium.  

 

1.1.3.1. Les conduites d’eau en bois de la cour 

 

Sur les vingt-sept fragments d’emboîtures en fer recensés dans le sanctuaire de Mars 

Mullo, seize exemplaires proviennent de la cour (cf. fig. 132). Un premier lot (10 NR) 

confirme la présence de tubulures en bois autour de la fontaine (édifice 9). Notons qu’aux 

abords de cet espace hydraulique, aucun système d’alimentation en eau n’avait été repéré. Par 

le nombre important d’emboîtures en fer, il convient d’envisager la présence d’une adduction 

en bois. Toutefois, dans cette zone, les vestiges sont très perturbés. Il demeure donc difficile, 

et peut-être même impossible, dans l’état actuel, de situer précisément le point de captage. 

D’autres fragments épars d’emboîtures de canalisation sont localisés dans la cour, au nord 

(canalisation C3 = 2 NR ; canalisation C4 = 1 NR), au sud-est du temple à podium (1 NR) et 

dans les décombres du pronaos (1 NR), à l’est des murs 51 et 54. La canalisation C5, en arc 

de cercle, matérialisée par un négatif profond de 15 cm (US 574) et par la présence 

d’emboîtures en fer se dirige vers le mur de refend M 85 du portique nord835.  

                                                 
834 Comme le rappelle J.-P. Guillaumet dans la paléomanufacture métallique, la mesure pertinente pour ce type 
d’objet est le diamètre intérieur (Guillaumet 2003, p. 135, fig. 95). 
835 Probablement en place au moment de leur découverte, les emboîtures de la canalisation C5 ont 
malheureusement été pillées après leur découverte mais avant leur relevé nous privant donc de précieuses 
informations. 
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1.1.3.2. Les canalisations à l’extérieur de l’espace cultuel  

 

A l’extérieur du portique nord et à l’est de l’entrée monumentale du sanctuaire 

(escalier 6), deux fragments d’emboîtures sont situés à proximité du trottoir hydraulique (C7). 

A l’ouest, un exemplaire a été extrait de la tranchée de récupération du stylobate. Dans l’angle 

nord-ouest du portique nord, plusieurs emboîtures proviennent de la destruction du drain en 

pierre (C14). Ces six exemplaires sont probablement en relation avec la tranchée 

d’aménagement de la canalisation C13 qui se trouve plus à l’ouest.  

 

Si la conduite des eaux du temple vers les portiques par un réseau de canalisation en 

bois peut être envisagée, la captation des eaux hors de l’espace cultuel avec le même procédé 

soulève quelques interrogations. Outre les questions relatives au mode de raccordement des 

canalisations en bois avec les trottoirs hydrauliques et les drains, quel est l’intérêt de conduire 

les eaux avec ce système alors que d’autres installations maçonnées toutes proches s’en 

chargent ? Il est difficile de répondre à ces problèmes de mise en œuvre du réseau hydraulique 

car les données recueillies sont généralement très perturbées. Elles posent toutefois le 

problème de la conduite des eaux hors de l’espace du sanctuaire : existe-t-il d’autres bassins 

ou structures hydrauliques, quelle est précisément la chronologie de ces installations ? Il faut 

enfin noter l’absence de fragments d’emboîtures de canalisation, au sud, là où les installations 

hydrauliques maçonnées sont les plus importantes.  

 

Dans le sanctuaire de Mars Mullo, un caniveau en pierre (C1), des canalisations  

(C6, C14), des trottoirs hydrauliques (C7, C8, C9, C10, C13), des structures maçonnées 

(C2, C11, C12), des puisards (P1, P2, P3, P4) constituent l’éventail des aménagements 

hydrauliques disponibles pour l’évacuation des eaux de pluies et de ruissellement. 

Parallèlement à ce dispositif, un réseau de canalisations en bois (C3, C4, C5) acheminent 

l’eau propre dans le sanctuaire. 

 

Ce dispositif d’évacuation des eaux de pluie ou de ruissellement évite aussi que 

l’humidité ne pénètre dans les maçonneries du sanctuaire. Mais, ces aménagements n’étaient 

probablement pas suffisamment efficaces. D’autres solutions architecturales renforcent alors 

l’imperméabilité des murs et préservent la qualité de la construction tant à l’extérieur qu’à 

l’intérieur du monument. Dans l’éventail de ces mises en œuvre, se reconnaissent des usages 

métalliques simples mais très spécifiques.  
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1.2. Les protections contre l’humidité 

 

La gestion des eaux de l’édifice n’implique pas uniquement le drainage des eaux de 

pluie ou de ruissellement. La volonté de conserver la qualité des réalisations architecturales et 

celle, plus fragile, des décors peints, exige un traitement préventif des parois extérieures et 

intérieures.  

 

A la différence des maçonneries des murs extérieurs des portiques nord et ouest sur 

lesquelles s’observent encore ponctuellement les techniques appliquées, aucune paroi peinte 

du monument n’est conservée in situ. Parallèlement aux fragments d’enduits mis au jour dans 

les niveaux de destruction du sanctuaire, l’examen des pièces métalliques ouvre aussi des 

pistes de réflexion sur les solutions adoptées pour le traitement et la protection de la 

décoration picturale du sanctuaire. 

 

1.2.1. Les enduits extérieurs de protection des galeries 

 

Pour éviter les risques d’infiltration de l’humidité dans les maçonneries, un enduit de 

protection recouvre les murs extérieurs des portiques. L’aspect purement pratique de la 

technique supplante toute velléité décorative. Tirés au fer, les joints des maçonneries facilitent 

l’accrochage des enduits836. Encore ponctuellement en place sur les galeries nord et ouest, les 

enduits de protection, d’épaisseur variable (de 2 à 4 cm), sont constitués de quatre couches : 

un revêtement apprêtant qui atténue l’irrégularité des maçonneries, puis une à deux couches 

de transition et un enduit de finition. Toutes ces couches sont obtenues à partir d’un mortier 

de chaux et de sable très compact.  

 

Selon le procédé de fabrication du mortier de tuileau, des fragments broyés de terre 

cuite donne à l’enduit de protection une teinte rose foncé. Un badigeon rouge est appliqué 

pour achever la réalisation de l’ouvrage837. Tous les murs extérieurs des portiques ont ainsi 

été imperméabilisés838.  

 

                                                 
836 Coutelas 2003b, p. 72-73. voir aussi Coutelas et al. 2009. 
837 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 340. 
838 Par endroit, un voile de calcite est observable sur les fragments d’enduits conservés. Il trahit une remontée de 
l’humidité dans les maçonneries par capillarité (Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 340). 
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En règle générale, les mortiers de tuileau sont réservés à la protection des murs 

extérieurs contre les intempéries et protégent les constructions qui sont au contact avec des 

environnements humides. Ils s’appliquent aussi bien aux sols, aux enduits extérieurs, aux 

joints de toiture et aux canalisations839. Sur les parois internes du quadriportique, le mortier de 

tuileau n’est pas employé car l’aspect décoratif prédomine. Un autre procédé, bien plus 

spécifique, est donc privilégié par les constructeurs.  

 

1.2.2. Les dispositifs architecturaux de protection des décors 

 

Parmi le corpus des pièces métalliques du sanctuaire de Mars Mullo, des fiches en T à 

queue (10 NR) rappellent les fixations en fer des tubuli ou des tegulae du chauffage des 

complexes thermaux ou des bains des luxueuses demeures privées. Les exemplaires identifiés 

dans les fouilles du sanctuaire de Mars Mullo sont de petite  taille bien et ils n’autorisent pas 

un tel usage.  

 

Certains exemplaires, proches de ceux observés à Allonnes, ont été retrouvés en place 

dans le sanctuaire de Villards d’Héria. Selon L. Lerat, les dimensions sont très variables de 

8,5 à 35 cm840. Sur le site du « Pont des Arches », les fiches en T à queue maintiennent des 

tegulae pour former une paroi isolante entre la base des murs exposée à l’humidité et le 

revêtement peint qui porte le décor intérieur841. Pourtant d’après la bibliographie 

contemporaine, ces fiches servent soit au couvrement des plafonds, soit au maintien des 

placages muraux842.  

 

Dans les unités stratigraphiques du chantier de construction (horizon 5) ou dans les 

niveaux d’occupation et de destruction du sanctuaire de Mars Mullo (horizons 6 et 7), aucune 

trace de bois n’a été observée sur les fiches en T à queue. Ces détails guident souvent 

l’interprétation fonctionnelle d’un objet métallique.  

 

 

 

                                                 
839 Coutelas 2003b, p. 72-73. 
840 Au vue des mesures proposées, on peut envisager une confusion entre les deux types de fiches en T à queue. 
Les plus grandes sont probablement utilisées pour fixer les tubuli ou les tegulae des conduits thermiques. 
841 Lerat 1998, p. 83-84. cf. volume II, fig. 23d. 
842 Hofmann 1979, p. 89, pl. XL, n° 14 et 15. 
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En privilégiant leur rôle dans la protection des maçonneries843, les fiches en T à queue 

identifiées dans les niveaux du quadriportique précisent les traitements décoratifs du 

sanctuaire de Mars Mullo.  

 

Selon des degrés de conservation très variables, le plus petit exemplaire complet 

mesure 18 mm, le plus long 88 mm. Sur les dix exemplaires recensés, la longueur moyenne se 

situe entre 60 et 70 mm et la section quadrangulaire des fiches entre 7 et 8 mm. Plate et peu 

épaisse, la tête mesure de 50 à 70 mm de long et se distingue par un côté presque toujours 

légèrement plus long (A < B). Le poids de ces fiches en T est assez faible et ne dépasse guère 

les 50 g (cf. fig. 133).  

 

Aucune fiche en T à queue ne provient du temple à podium. Toutefois, un exemplaire 

est localisé dans les comblements de la fosse-dépotoir F 507 de l’édifice 6. Quatre autres 

spécimens sont localisés dans le démontage de l’édifice 6 et une sixième fiche est piégée dans 

les remblais supérieurs qui le recouvrent (cf. fig. 134). Des artisans œuvrant à la protection 

des décors du sanctuaire ont alors pu occupé l’espace de l’édifice 6 pour y stocker leur 

matériel ou pour exécuter des ajustements ponctuels.  

 

Une seconde zone de découverte des fiches en T à queue provient du portique sud. 

Dans la destruction de l’exèdre A, à l’ouest et au sud du mur 24 et au sud-est du mur 65, trois 

fiches en T à queue suggèrent un traitement particulier des parois. Dans ce secteur, il convient 

de rappeler la complexité du réseau hydraulique de l’édifice exposé aux eaux de 

ruissellement844.  

 

Ainsi, les fiches en T des décombres de l’exèdre A correspondraient peut-être à une 

ventilation des maçonneries par l’application d’une double paroi sur laquelle se pose le décor 

peint à l’abri des remontées d’humidité. Hors de tout contexte archéologique, un exemplaire 

fragmentaire, plus grand et plus long, se distingue des autres fiches en T à queue recensées 

dans le sanctuaire (cf. fig. 133, n° f). Les découvertes restent néanmoins trop limitées pour 

entrevoir des variations typologiques et/ou fonctionnelles.  

 
                                                 
843 Cette hypothèse doit être pondérée car aucune trace de support en terre cuite architectural n’a été observée sur 
le revers des enduits. Toutefois, l’étude est toujours en cours et les lots inventoriés sont relativement 
fragmentaires. Voir Fernandez, Miane 1997. 
844 cf. volume I, p. 243. 
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Dans le sanctuaire de Mars Mullo, un réseau hydraulique évacue et draine les eaux de 

pluie et de ruissellement. Des emboîtures en fer servent à l’assemblage de canalisations en 

bois. Ces vestiges complètent l’organisation du réseau hydraulique et précisent les modes de 

gestion de l’eau dans le sanctuaire de Mars Mullo.  

 

La qualité des réalisations architecturales nécessite une préparation des maçonneries et 

une protection plus délicate pour les décors. La protection des murs extérieurs est obtenue par 

des enduits d’étanchéité. Pour l’isolation des parois intérieures, des fiches en T à queue 

isoleraient le décor des murs humides, assureraient la protection des enduits peints et 

proposeraient un support sain aux peintres. Habituellement restituées dans la fixation de 

plaques de terre cuite au plafond845 ou parfois dans le placage des revêtements muraux, les 

fiches en T à queue sont rarement associées à la protection des maçonneries. Au-delà des 

incohérences architecturales que posent de telles pratiques, le couvrement des plafonds et la 

fixation de l’ordre plaqué renvoient dans le corpus à des formes métalliques propres. 

Confrontées aux autres matériaux du sanctuaire, ces fiches justifient des mises en œuvre 

spécifiques et dénotent aussi de probables choix décoratifs. 

 

 

II. Compositions architecturales et traitements décoratifs 

 

Par leur forme, leur taille, leur position dans l’édifice et les indices qu’elles conservent 

ou qu’elles laissent dans les matériaux avec lesquels elles sont mises en œuvre, des pièces en 

fer sont attribuables à des destinations architecturales souvent ignorées. Fondée sur le corpus 

des pièces métalliques du sanctuaire de Mars Mullo, l’étude typologique met en évidence des 

formes assez simples et communes à de nombreux sites. Dépassant le cadre du catalogue, 

l’analyse des indices stratigraphiques et une démarche interdisciplinaire essentielle 

contribuent à une meilleure connaissance des modes de mises en œuvre, comme celle 

notamment du couvrement des plafonds et du revêtement des murs. Enfin, l’organisation 

spatiale suggère, à nouveau, de probables choix décoratifs.  

 

 

 

                                                 
845 Hofmann 1979, p. 89, pl. XL, n° 14 et 15. 
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2.1. La composition des plafonds ? 

 

Comme le rappelle A. Barbet, le plafond désigne un revêtement plan ou courbe qui 

cache les structures des planchers, lorsqu’il y a un étage ou qui couvre un local en cachant les 

structures d’un toit. Douze types de couvrement de plafonds décorés ont été recensés846. Cette 

démarche, non exhaustive, n’inclut pas les modes de couvrement sans décor847. Les briques, 

les peintures, les stucs, les empreintes des roseaux ou les lattes de bois dans les enduits, et 

parfois même des fragments de mosaïque conservent des surfaces planes ou courbes et des 

indices de montage qui permettent de les restituer au plafond848. Cet inventaire ne fait aucune 

place aux témoins métalliques. Pourtant, comme l’étude tentera de le détailler, des 

assemblages métalliques peuvent servir à la suspension des supports de plafonds en bois ou en 

terres cuites architecturales.  

 

2.1.1. Les indices métalliques du couvrement des plafonds 

 

Dans les fouilles du sanctuaire de Mars Mullo, aucun des témoins architecturaux 

traditionnellement attribués au plafond ne figure parmi les recensements. Doit-on alors 

envisager l’absence de plafonds dans l’édifice cultuel ? Pas nécessairement car l’étude des 

corpus métalliques révèle l’usage complémentaire de deux pièces en fer : un piton et un 

crochet.  

 

A l’époque romaine, le piton et le crochet renvoient à des domaines variés et 

hétéroclites : support de fixation pour volet849, usage domestique et plus rarement cultuel. 

Pour certains auteurs, la découverte de pitons et de crochets maintenus unis ensemble est 

même jugée « accidentelle »850.  

 

 

 

                                                 
846 Par ordre de représentation, citons les voûtes en berceau, d’arêtes, à soffites, voûtes combinées, voûtes 
combinées d’axes différents, les plafonds, plafonds à décrochements, plafonds irréguliers, plafonds en bâtière, 
plafonds à plans inclinés, plafonds à soffite, les coupoles et absides (Barbet 2004). 
847 Barbet 2004, p. 27. 
848 Barbet 1985 ; Fincker 1986 ; Sabrié, Solier 1987 ; Fuchs, Ramjoué 1994 ; Becq 1995 ; Gogräfe 1999 ; Broise, 
Lafon 2001, p. 54-55 ; Barbet 2004 ; Borhy 2004.  
849 Fouet 1969, p. 202. cf. volume I, p. 90. 
850 Lerat 1998, p. 85. 
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Cette technique permet pourtant d’apprécier des originalités architecturales que peu 

d’autres vestiges laissent entrevoir. Afin d’identifier l’usage architectural des pitons et des 

crochets, nous nous sommes appuyés sur les travaux de Verena Schaltenbrand Obrecht 

(1996)851. Des multiples hypothèses fonctionnelles envisagées852, l’auteur privilégie la 

fixation de plafond suspendu et constate la récurrence de cet emploi dans divers édifices 

publics de Germanie supérieure853.  

 

Connus sous le terme « piton à œilleton à river »854, de « goupille »855 ou goupille 

fendue856, les pitons fermés à deux pointes rivetées désignent la fixation haute du système de 

suspension. Cet objet est décrit par J.-P. Guillaumet comme une fixation à la tête en anneau et 

à deux branches appointées toujours rivetées857.  

 

Dans les fouilles du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, trente cinq pitons ont été 

recensés. Selon les exemplaires les mieux conservés (10 sur 35 NR), leur longueur 

s’échelonne entre 105 mm et 130 mm. Le diamètre de l’œil du piton est constant avec 23 à 25 

mm. De section quadrangulaire, les tiges se terminent en pointe et conservent ponctuellement 

l’empreinte de leur rivetage (cf. fig. 135).  

 

Très fréquemment, les pitons sont associés à des crochets plats. Au nombre de dix, ils 

sont répartis sur l’ensemble du quadriportique. Ils peuvent mesurer jusqu’à 140 mm, leur 

largeur varie de 22 à 28 mm pour une épaisseur de 3 et 70 mm. Deux trous servent au 

logement des clous de fixation toujours disposés dans des sens opposés (cf. fig. 136). 

 

                                                 
851 Des dégagements de la Curie et du Temple Sichelen 2 de la colonie romaine d’Augusta Raurica, partiellement 
publiés en 1908, ont été extraits des métaux de construction que V. Schaltenbrand Obrecht a étudiés puis publiés 
(Schaltenbrand Obrecht 1996). Je réitère mes remerciements à G. Bataille pour m’avoir très amicalement 
communiqué cet article ainsi qu’à V. Schaltenbrand Obrecht pour m’avoir envoyé un extrait de ses travaux et 
pour avoir répondu à mes interrogations. 
852 Pour V. Schaltenbrand Obrecht, ces pièces peuvent être utilisées comme un dispositif de suspension pour 
rideaux ou tentures, une suspension de planches, une charnière de volets ou une fixation de tente.  
853 V. Schaltenbrand Obrecht privilégie cette destination architecturale en raison du grand nombre de pitons et 
crochets découverts dans les ruines des édifices publics d’Augusta Raurica. Dans la zone de fouille du temple 
Sichelen 2 (157 m²), 71 crochets soit 0,45 exemplaires par m² ont été découverts. Des 140 m² fouillés dans la 
Curie proviennent soixante seize crochets soit 0,54 exemplaire par m² et une densité globalement identique  
(0,47 exemplaire par m²) s’observe dans les fouilles du Cryptoportique du forum de Nyon  
(entre 10 et 15 crochets sur les 32 m² fouillés). De plus, ces crochets ont été extraits d’une couche d’incendie très 
charbonneuse. Voir Schaltenbrand Obrecht 1996, p. 342-343. 
854 Fouet 1979, p. 198. 
855 Lerat 1998, p. 85. 
856 Schaltenbrand Obrecht 1996, p. 327, pl. 5. 
857 Guillaumet 2003, p. 52-53, fig. 23. 
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Liés par l’oxydation, un piton et un crochet attestent d’une utilisation commune. Dans 

l’anneau du piton se loge le crochet. Cette information permet de restituer le sens de montage 

du procédé et précise son mode de mise en œuvre. Si le rivetage du piton de cet exemplaire 

n’a pas résisté aux récupérateurs858, les clous du crochet ont échappé au démontage. Ils sont 

eux aussi logés dans des sens opposés (cf. fig. 137, n° a). 

 

2.1.2. La mise en œuvre et la destination architecturale des pitons et des 

crochets 

 

Quelques pitons et crochets en fer conservent des traces de bois859. Ces indices partiels 

et les traces de rivetage des pièces métalliques guident les interprétations et confortent les 

propositions de restitution (cf. fig. 137, n° b). 

 

La pièce de bois restituable à partir du piton est la plus massive. Dans certains cas, son 

épaisseur peut approcher 100 mm ou n’atteindre que 50 mm voire, plus rarement, 30 mm pour 

les pièces les plus faibles. La confrontation de ces valeurs avec des exemples antiques reste 

tributaire de conditions très particulières. Les maisons et les monuments d’Ostie, Pompéi et 

Herculanum offrent un cadre de réflexion approprié étant donné la hauteur et le très bon état 

de conservation des élévations. Toutefois, les exemples latins n’offrent pas, dans ce cas de 

figure, de comparaison convaincante.  

 

Les crochets gardent aussi l’empreinte d’indices architecturaux. Les clous, disposés 

dans des sens opposés, fixent un support en bois probablement de forme rectangulaire. Le 

rivetage partiel des tiges établit le gabarit d’une pièce de bois d’une section comprise entre  

20 et 50 mm (cf. fig. 137, n° b). 

 

D’après la restitution de V. Schaltenbrand Obrecht, la partie portante de la suspension 

s’articule autour du piton fermé à deux pointes rivetées. Disposé dans une pièce de bois, 

probablement percée avant, le piton serait placé vers le bas et riveté pour assurer la solidité du 

procédé. Le crochet se logerait dans l’anneau du piton et maintiendrait un support en bois. Un 

premier clou en fer fixerait le crochet sur ce rail.  
                                                 
858 D’après le dessin, on distingue assez nettement le repli consécutif au démontage ou à la récupération du piton.  
859 Les spécimens sur lesquels sont conservées des traces de bois ont été examinés par J. Wiethold (INRAP, 
Laboratoire d’archéobotanique, Metz). D’après ses conclusions et malgré un état de conservation qui incite à la 
prudence, les résidus de bois proviendraient de pièces de chêne. Inédit.  
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Par un léger pivotement, le crochet serait ensuite amené vers l’anneau du piton. Après 

avoir été repositionné, il prendrait sa place définitive. Un deuxième clou lui opposerait une 

résistance inverse et assurerait la fixation du crochet et préviendrait, parallèlement, tout risque 

de balancement (cf. fig. 138, n° a). Sur le rail de bois, V. Schaltenbrand Obrecht restitue un 

lattis de bois probablement clouté (cf. fig. 138, n° b). Ce système de suspension contribuait, 

selon V. Schaltenbrand Obrecht, au mode de couvrement des plafonds. L’auteur élargit même 

l’hypothèse à la suspension des plafonds à caissons dont quelques peintures de Pompéi, 

d’Herculanum et des restitutions du début du XXe siècle (basilique et temple de la Fortune 

Auguste) conservent le faste860.  

 

Cette approche des vestiges métalliques qui envisage le mode de mise en œuvre du 

procédé et sa fonction architecturale n’est pas exempte de toute objection861. Tout d’abord, la 

restitution propose un support en bois profilé et préparé dans une seule pièce de bois. D’une 

exécution probablement complexe, même avec des techniques modernes, et d’une dépense en 

matériau sans doute excessive, un rail composé de deux parties assemblées serait plus 

approprié (cf. fig. 138, n° b). Par ailleurs, les épaisseurs des supports en bois (de 50 à 100 mm 

en moyenne) paraissent relativement faibles pour un niveau de charpente sur lequel se pose 

cet assemblage. De même, V. Schaltenbrand Obrecht propose une suspension de plafond 

composée avec des caissons mais aucune proposition de montage ou de mise en œuvre 

relative au levage, au positionnement, au réglage des entraxes ou des hauteurs n’est abordée. 

Enfin, il conviendra également de s’interroger sur l’originalité du procédé et son intérêt 

architectural862.  

 

Présents dans les unités stratigraphiques de la destruction du sanctuaire de Mars 

Mullo, ces vestiges métalliques sont insuffisamment nombreux pour entrevoir pleinement la 

réalité du procédé. Si quelques réserves d’identification doivent être faites, les pitons et les 

crochets laissent toutefois apparaître une organisation spatiale bien marquée.  

 

 
                                                 
860 Schaltenbrand Obrecht 1996, p. 344, fig. 39-41. 
861 Cette restitution architecturale a régulièrement été présentée aux chercheurs, archéologues, universitaires 
rencontrés dans des colloques, tables rondes ou journées thématiques. Ils m’ont tous fait partager leur expérience 
et leur connaissance et ont, parfois, fait évoluer mon raisonnement. Je tiens donc à remercier tous celles et ceux 
qui m’ont accordé de leur temps. Parmi eux, je ne saurais que trop remercier J. Seigne pour l’intérêt qu’il a 
accordé à mes demandes répétées de renseignements qui ont toujours trouvé des réponses favorables et pleines 
d’orientations et remarques scientifiques avisées. 
862 cf. volume I, p. 449. 
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2.1.3. Un traitement décoratif particulier ? 

 

La confrontation des indices métalliques attribuables au couvrement des plafonds 

(pitons, crochets) avec les structures archéologiques laisse apparaître une répartition des 

vestiges plus dense dans les niveaux des galeries du sanctuaire (cf. fig. 139). Un piton et un 

crochet sont localisés aux abords du pronaos mais ils sont trop incertains pour envisager ce 

mode de couvrement dans le temple à podium.  

 

Les pitons et les crochets sont principalement associés aux contextes stratigraphiques 

des portiques. Dans les niveaux de destruction à l’extérieur du portique nord et dans l’axe de 

l’escalier 6 de la porte nord, trois pitons sont associés à deux crochets. Plus à l’est, deux 

pitons rivetés et un crochet avec quelques résidus de bois proviennent de la galerie nord à 

proximité du pavillon d’angle E. Deux pitons sont issus de l’intérieur de la galerie orientale et 

deux autres exemplaires ont été découverts devant l’entrée est, hors de l’espace cultuel  

(cf. fig. 139). Dans ce même secteur, deux crochets sont piégés dans la destruction des bases 

B5 et B6 qui bordent l’escalier 8. Au sud, les découvertes sont plus importantes et 

s’organisent en deux secteurs principaux. A l’extérieur de la galerie méridionale, onze pitons 

et un crochet proviennent des niveaux de destruction attribués à l’exèdre A. Plus à l’ouest, à 

l’intérieur du portique sud, sept pitons, trois crochets et l’unique système de suspension 

complet (crochet et piton) sont mêlés aux matériaux de la destruction de la galerie et de 

l’exèdre B. Fortement perturbés par les fouilles anciennes de P. Térouanne, les niveaux du 

portique ouest sont plus incertains. Toutefois, trois pitons sont localisés dans la cour, au sud 

de l’abside du portique ouest. Enfin, dans l’angle nord-ouest de la galerie de l’abside, quatre 

pitons sont piégés dans les couches de la destruction du sanctuaire (cf. fig. 139). 

 

Sans négliger l’impact des secteurs de fouille dans la localisation des découvertes 

archéologiques, il convient de noter la récurrence des pitons et des crochets dans les galeries 

du sanctuaire.  

 

Avérés dans les couches de destruction des structures des entrées orientale et 

septentrionale du monument cultuel, ces indices architecturaux sont localisés dans les exèdres 

A, B, et dans le pavillon d’angle E. Ils sont présents de part et d’autre de la galerie de l’abside 

ouest.  
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S’il est difficile de confirmer l’usage du piton et du crochet dans le couvrement des 

plafonds, leur récurrence dans les portiques paraît évidente. Ces pièces métalliques coïncident 

avec des espaces précis du monument (entrées, exèdres) où une décoration soignée, voire plus 

recherchée, rappelle la solennité des lieux. Mais cette situation pourrait toutefois convenir 

aussi à l’usage des pitons et des crochets dans la mise en œuvre des pièces d’huisserie ou dans 

la suspension de systèmes amovibles en relation avec la gestion des espaces de circulation.  

 

Dans l’état actuel des recherches, aucune destination architecturale n’est proposée 

pour ce type d’objet. Leur complémentarité reste même tributaire de conditions de 

découvertes particulières. Ces réserves s’appliquent à la majorité de pièces métalliques de 

l’architecture. Ainsi, pour le revêtement des parois, les mêmes difficultés ont été relevées 

dans l’identification des objets qui en assurent la fixation.  

 

2.2. Le revêtement des parois 

 

Dans les manuels de construction, la mise en œuvre des décors en marbre exige pour 

les « fines dalles et moulures »863 ou les « dalles épaisses »864 le recours à des « crampons 

métalliques » et l’application d’une ou plusieurs couches de mortier. Si la technique 

architecturale semble maîtrisée, les ouvrages dans lesquels des « crampons métalliques » sont 

référencés restent rares. Après l’abandon des monuments, les récupérations des matériaux en 

marbre nous ont privés d’une grande partie des pièces métalliques de liaison quand ces 

dernières n’ont pas été elles-mêmes recyclées. Souvent très fragmentaires, ces pièces 

métalliques sont dispersées parmi les matériaux de destruction du monument et se mêlent aux 

abondants corpus d’objets en fer sans qu’aucune distinction ne rappelle leur fonction 

première. 

 

Dans les portiques du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, les soubassements sont 

plaqués de roches décoratives locales ou de matériaux importés plus luxueux. Chaque exèdre 

est d’une composition unique, en particulier l’exèdre centrale sud (exèdre A) où le souci de 

symétrie avec l’escalier axial de la porte nord confère à cet espace une architecture et une 

décoration soignée865. Les bases, fûts et chapiteaux de pilastres plaqués sont d’ordre 

                                                 
863 Seigne 2004, p. 89-90. 
864 Adam 2005, p. 247. 
865 Brouquier-Reddé et al. 2004, p. 110-111. 
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corinthien. Ils sont taillés dans des gisements géologiques locaux866 et ornent l’accès aux 

exèdres. De nombreuses et très abondantes séries de décors en roche décorative sont ainsi 

recensées dans les inventaires867. Sur les murs, des placages lisses ou moulurés masquent les 

structures maçonnées et décorent l’édifice public. Au sol, les dallages, les marches, les 

margelles ou les tablettes d’appui décorent les accès du sanctuaire.  

 

L’étude des vestiges métalliques du chantier de construction du temple à podium a 

donné un premier aperçu des formes et particularités de mise en œuvre des décors lithiques868. 

L’élargissement du champ de la recherche au sanctuaire à quadriportique offre le cadre d’une 

réflexion plus large. Ces recherches permettent également de compléter l’approche 

typologique entreprise sur les pattes à marbre et les cales en métal blanc. Dans le sanctuaire 

de Mars Mullo, les connaissances architecturales et les propositions de mise en œuvre du 

revêtement des parois ne se basent pas uniquement sur les données lapidaires. L’étude des 

indices métalliques contribue aussi à restituer l’emplacement des décors et à mieux connaître 

les étapes de leur installation.  

 

2.2.1. Les indices métalliques des revêtements de parois 

 

La découverte d’oxydations ferreuses, plus rarement de morceaux de fer, dans divers 

types de placage, a naturellement posé la question de la forme et de la fonction de tels ajouts. 

Le croisement des corpus lapidaires avec les inventaires métalliques a permis l’identification 

« de crampons en fer » désignés par le terme de pattes à marbre869. Pour ce type d’objets, les 

comparaisons sont aléatoires. Les monuments publics et les habitations des cités du Latium 

offrent le cadre idéal pour observer les formes et les caractéristiques de tels objets. Dans 

certains édifices, la conservation exceptionnelle des décors muraux ne permet pas 

l’observation de ces fixations cachées. Le plus souvent, les plaques sont arrachées et seules 

subsistent les cales en marbre qui assurent encore le maintien d’une partie de la fiche 

prisonnière de la maçonnerie.  

                                                 
866 Les bases de pilastres sont sculptées dans un calcaire cristallin gris clair provenant du synclinal de Sablé-sur-
Sarthe. Les psammites (grès) de Sillé-le-Guillaume sont employés pour la réalisation des chapiteaux et de 
l’entablement plaqué (Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 339). 
867 Selon les recensements effectués par S. Cormier, les éléments de placage en pierre provenant des fouilles du 
sanctuaire de Mars Mullo ont été évalués à environ 15 500 nombres de restes (état des données en 2006). 
868 cf. volume I, p. 227-239. 
869 Loiseau, Cormier 2003, p. 84. 
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Dans de nombreux autres cas, les travaux acharnés des récupérateurs n’ont laissé que 

des trous régulièrement espacés qui suggèrent l’emplacement des décors870. A de très rares 

exceptions près, la conservation des sanctuaires ou des thermes des territoires des Aulerques 

Cénomans, Diablintes et Eburovices ne permet pas d’observer in situ de tels indices 

architecturaux871. Extraites des corpus, les informations existent néanmoins. Dans les fouilles 

du sanctuaire de Mars Mullo, de nombreuses pattes à marbre sont ainsi recensées. Elles sont 

complétées par des cales en métal blanc dont l’usage est aussi reconnu dans la mise en œuvre 

des revêtements en pierre. 

 

2.2.1.1. Les formes et les variantes de pattes à marbre 

 

Parmi les pattes à marbre du sanctuaire de Mars Mullo, quelques rares exemplaires 

sont conservés entiers (cf. fig. 140, n° a et 141, n° a). Ces modèles de référence mesurent 

entre 130 et 155 mm de longueur. Leur largeur varie de 15 à 18 mm pour une épaisseur 

oscillant de 3,5 à 4 mm. Le diamètre de la section de la pointe, qui retient la plaque, varie de 

3,5 à 4,5 mm. Le poids d’une patte à marbre en fer se situe entre 40 et 45 g. Les pattes à 

marbre, fixations métalliques de l’ordre plaqué, conservent ponctuellement des traces de 

démontage ou d’arrachage (cf. fig. 140, n° e et f). Dans le sanctuaire de Mars Mullo, le corpus 

des pattes à marbre se compose de cent vingt neuf exemplaires répartis entre les niveaux de 

construction (horizon 5), les phases d’abandon (horizon 6b) et de destruction (horizon 7). 

Dans ces lots, la forme des pattes laisse apparaître des variations typologiques et des 

adaptations relatives au mode de leur mise en œuvre.  

 

Un premier groupe est individualisé d’après la section circulaire de la pointe  

(cf. fig. 140 et 141). Ce lot rassemble l’essentiel des pattes à marbre identifiées. Ces 

exemplaires sont plus larges qu’épais et ont une extrémité pointue de section circulaire  

(type 1a, cf. fig. 140). D’infimes variations du diamètre de la pointe sont à noter. Elles 

trahissent probablement des disparités artisanales de forgeage ou des degrés de conservation 

variable. Dans cette catégorie à pointe circulaire, d’autres individus se distinguent par un plat 

moins large que l’épaisseur (cf. fig. 141). Très peu représentées dans le monument et d’une 

utilité architecturale plus spécifique, ces pièces désignent des pattes à marbre latérales à 

extrémité pointue de section circulaire (type 1b).  

                                                 
870 cf. volume II, fig. 278. 
871 cf. volume II, fig. 201-203 et fig. 232. 
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Un second lot se distingue par une section rectangulaire (type 2a, cf. fig. 142 et 143). 

Ces exemplaires exigent une préparation singulière du décor. Dans cette catégorie, des pattes 

latérales, de section rectangulaire, présentent aussi un plat moins large qu’épais  

(type 2b, cf. fig. 143). 

 

La reconnaissance des formes de fixations métalliques reste tributaire des vestiges 

conservés et recueillis à la fouille. Afin d’en apprécier pleinement la diversité typologique, il 

convient de ne négliger aucun indice. Selon l’étude des pierres décoratives, outre les 

mortaises pour le logement des pattes à marbre, des aménagements particuliers et très 

ponctuels sont également prévus par les marmorarii. Des traces d’oxydation du fer sont 

conservées dans ces cavités mais aucun fragment suffisamment pertinent ne permet d’en 

apprécier la forme. Servant probablement à l’ajustement entre deux décors, ces fixations sont 

avérées, dans le sanctuaire de Mars Mullo, sur huit plaques identifiées comme des tablettes 

d’appuis872. 

 

Ces différents types et sous-types de pattes à marbre sont mis en œuvre avec des cales 

en pierre (marbre ou calcaire), souvent de forme quadrangulaire, qui assurent, dans les 

maçonneries, le maintien de la fiche et rappellent, aujourd’hui, l’emplacement des décors  

(cf. fig. 282). Dans les fouilles du sanctuaire de Mars Mullo, ces cales n’ont pas été 

individualisées dans les corpus lapidaires soit parce qu’elles n’ont pu être identifiées parmi les 

nombreux déchets de construction, soit parce qu’elles n’ont pas été retrouvées. Toutefois, 

dans le corpus des pièces métalliques de l’architecture de l’édifice cultuel, des cales en métal 

blanc suggèrent une telle mise en œuvre. 

 

2.2.1.2. Caractéristiques des cales en métal blanc 

 

Comme nous l’avions évoqué dans le développement sur les niveaux du chantier de 

construction, l’édifice 6 a pu servir au stockage ou à la préparation de cales en métal blanc en 

lien avec l’ajustement et la pose des décors plaqués873.  

 

                                                 
872 Cormier 2008, vol. I, p. 76. La reconnaissance de ce type de fixation disposé verticalement s’inspire des 
travaux de G. Faccani sur les monuments d’Avenches (Faccani 2001, p. 211-212). 
873 cf. volume I, p. 227-235. 
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Dans les publications, ces témoins sont peu reconnus. Parallèlement aux exemplaires 

recensés dans l’édifice 6, plusieurs cales ont été découvertes dans les niveaux de démolition 

du sanctuaire de Mars Mullo. Ces vestiges complètent l’analyse des décors et ils permettent 

aussi d’approfondir les typologies (cf. fig. 144). A Allonnes, neuf des treize cales recueillies 

proviennent de la destruction du temple (horizon 7). Elles sont localisées dans la cour au nord 

du temple, au nord du pronaos, au sud du podium et aux abords de l’abside du portique ouest. 

Tous ces exemplaires présentent au moins sur l’une de leur face des traces d’oxydation 

ferreuse voire parfois des restes de la patte à marbre en fer (cf. fig. 144)874. Provenant de 

l’extérieur du portique ouest, un exemplaire permet d’observer la cale en métal blanc  

(lg. 3,6 mm ; Larg. 20 mm ; ep. 6,5 à 7 mm), une partie de la patte à marbre en fer (longueur 

conservée : 43 mm ; Larg. 18 mm) et quelques résidus d’un mortier rose (cf. fig. 144, n° e). 

Dans la matière malléable des cales en métal blanc, des marques trahissent leur mode de 

positionnement dans la maçonnerie par déformation ouverte (série 1), écrasement (série 2) ou 

par tassement (série 3). Ces disparités morphologiques peuvent s’expliquer soit par le « tour 

de main » d’un artisan, soit par l’utilisation d’un outil différent.  

 

Dans l’état actuel des recherches, les raisons qui motivent les constructeurs à 

privilégier, pour la production des cales, le plomb à la pierre, peuvent surprendre car elles ne 

semblent pas dues à une justification physique ou mécanique ni à un problème de ressources, 

les déchets de marbre étant présents en abondance sur le chantier. Cette technique de mise en 

œuvre particulière est peut-être justifiée par une volonté décorative, un savoir-faire propre aux 

artisans qui ont travaillé dans le monument, ou, plus simplement, par un usage répandu mais 

qui demeure encore à définir875. 

 

2.2.2. Les apports architecturaux du procédé de fixation 

 

La mise en place des pattes à marbre plates à section de pointe circulaire (type 1a) 

contraint les artisans à forer, sur la tranche des décors, des mortaises de forme circulaire - 

aussi appelées trous de trépan - dont le diamètre varie de 5 à 7 mm. Outre le trou de trépan 

dans lequel se loge la pointe de la fixation métallique, un petit évidement peu profond est 

également aménagé afin que la fixation conserve l’alignement et la stabilité du décor  

(cf. fig. 145).  

                                                 
874 Loiseau 2007b, p. 154-156. 
875 Ces questions sont développées dans la quatrième partie de cette étude, voir cf. volume I, p. 478-480. 
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Dans le sanctuaire de Mars Mullo, l’état fragmentaire des placages complique la 

reconnaissance des formes et des usages architecturaux. Dans cet examen, la présence et 

l’emplacement des logements pour les pattes à marbre en fer offrent des perspectives 

d’interprétation. Tous les revêtements ne nécessitent pas une fixation métallique. Les 

fragments sans support métallique dont l’épaisseur est souvent inférieure à 20 mm permettent 

d’envisager la proportion des crustae ou d’opus sectile, de localiser leur zone de découverte et 

d’apprécier ainsi la diversité décorative de l’édifice cultuel. De même, les archéologues ou 

architectes sont très souvent confrontés à des difficultés d’interprétation dans la distinction 

entre les décors plaqués et les dallages au sol. Les pattes à marbre offrent un critère de 

sériation entre les groupes de décors. De plus, le relevé des épaisseurs confronté aux divers 

types de provenance des matériaux permet même d’affiner l’identification des placages, des 

crustae ou des opus sectile. Ainsi, dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, les décors 

plaqués ont une épaisseur comprise entre 20 et 50 mm pour le marbre et entre 25 et 50 mm 

pour les calcaires locaux. Si l’épaisseur est supérieure à 50 mm, ces éléments ne présentent 

plus de traces métalliques d’ajustement et s’interprètent comme des vestiges des dallages.  

 

Les pattes à marbre sont donc un indice dans la reconnaissance des formes du décor. 

Elles sont aussi un critère déterminant pour le positionnement de l’ordre plaqué. Dans la 

gamme des décorations du sanctuaire, des appliques moulurées assurent la transition entre 

deux registres. Elles constituent aussi le couronnement d’un ornement plaqué ou l’encadrent 

des motifs composés. Ces appliques peuvent aussi se positionner à la base d’un mur. Il est 

donc délicat de restituer précisément l’emplacement d’une applique moulurée. Les trous de 

trépan, toujours aménagés sur la tranche supérieure, déterminent toutefois le sens de 

positionnement du bloc876. De cette interprétation découle donc les multiples possibilités 

fonctionnelles (base, couronnement). Par contre, dans certains cas, les logements des pattes à 

marbre sont préparés sur les tranchants latéraux des appliques. Pour ces cas plus ponctuels, les 

premiers modèles de pattes à marbre horizontales ne sont plus adaptés à la fixation du décor. 

Ainsi, une autre série de maintien métallique a été forgée. Telle est, selon nous, la fonction 

des pattes à marbre dites « latérales ». Là encore, on distingue des exemplaires soit à 

extrémité pointue de section circulaire (type 1b) soit à extrémité pointue de forme 

quadrangulaire (type 2b).  

                                                 
876 Cormier 2008, vol. I, p. 71, 73, 76, 77 et vol. II, fig. 6-8. 
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La présence des trous de trépan et la localisation des logements des pattes à marbre 

horizontale ou latérale contribuent donc à l’interprétation du décor et à la restitution de son 

positionnement selon un plan vertical ou horizontal. Parallèlement, la confrontation des divers 

indices recueillis dans le sanctuaire de Mars Mullo enrichit nos connaissances des modes de 

mises en œuvre des décors en roche décorative.  

 

2.2.3. Les modes de mise en œuvre 

 

Le montage du décor marmoréen semble faire l’objet d’une certaine confusion. 

D’après les schémas publiés, les revêtements lisses ou moulurés sont plaqués contre le mur, 

collés par une couche de mortier et, le cas échéant, maintenus par un « crampon ». Les 

vestiges métalliques extraits des unités stratigraphiques du sanctuaire de Mars Mullo éclairent 

la forme et les particularités typologiques de ces supports en fer – appelés pattes à marbre – et 

leur associent des cales en métal blanc. Selon l’étude lapidaire, des cales en schiste ardoisier 

complètent le système de montage877. Ces indices engagent une série d’opérations qui 

organisent le déroulement des travaux de mise en œuvre des décors plaqués. Toutefois, l’ordre 

précis des interventions reste encore difficile à percevoir et les vestiges du sanctuaire de Mars 

Mullo ne permettent pas, à eux seuls, de mesurer l’étendue des particularités architecturales 

des revêtements en pierre. Ils contribuent néanmoins à poser le problème et à en suggérer les 

grands principes.  

 

Les cales en métal blanc et les pattes à marbre seraient, tout d’abord, positionnées dans 

la maçonnerie, à l’endroit où se pose le décor en pierre. Cette tâche constitue probablement la 

première étape de l’opération. Il paraît, en effet, délicat de couvrir en premier le mur avec les 

enduits de pose car les pièces métalliques de maintien sont habituellement positionnées dans 

les joints verticaux ou horizontaux des maçonneries. Ensuite, deux cas de figure peuvent se 

présenter : soit les couches successives d’enduit sont appliquées soit le revêtement en pierre 

est positionné avant les enduits de pose. Souvent, des ajustements en marbre, en calcaire ou 

en schiste ardoisier sont disposés dans l’épaisseur des enduits de pose (cf. fig. 290).  

 

 

 

                                                 
877 Cormier 2008, vol. I, p. 96-99. 
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Selon les différents procédés de montage des décors, la patte à marbre sert davantage 

de maintien temporaire. Elle semble donc intervenir uniquement lors du séchage des enduits 

muraux afin qu’aucun déséquilibre ne perturbe la qualité de la réalisation. La confrontation 

des cales en métal blanc et des longueurs de pattes à marbre avec les épaisseurs des plaques et 

les trous de trépan permet d’évaluer, parfois, l’épaisseur des enduits de pose d’un édifice. Ces 

détails sont d’autant plus essentiels dans des monuments où les récupérations des élévations 

excluent toute observation in situ des décors.  

 

A Allonnes, l’étude des pattes à marbre jointe à l’analyse des vestiges lapidaires établit 

l’épaisseur des enduits de pose entre 68 et 88 mm878. Au-delà des considérations de mise en 

œuvre, l’organisation des vestiges métalliques de la fixation de l’ordre plaqué offre donc un 

cadre de réflexion sur les choix et les traitements décoratifs dans l’édifice cultuel.  

 

2.2.4. Les choix décoratifs 

 

Les pattes à marbre des niveaux de la construction du temple à podium (horizon 5) 

laissent entrevoir l’organisation des étapes de travail depuis la forge (édifice 6, Fy 450) et la 

zone de rejet de l’édifice 6 (US 1026) jusqu’à la mise en œuvre du décor dans l’édifice 

cultuel. A Allonnes, les phases de démontage et de destruction du sanctuaire ont fourni un 

corpus de pattes à marbre en fer (65 NR) et de cales en métal blanc (9 NR) abondant mais qui 

doit être traité avec précaution et retenue. Leur répartition précise l’organisation décorative du 

bâtiment. Dans le sanctuaire de Mars Mullo, les sondages examinés ont tous livré au moins un 

exemplaire de patte à marbre. Sans toutefois pouvoir restituer un traitement unique et intégral 

des parois du monument, quelques zones d’accumulation justifient un examen plus poussé  

(cf. fig. 146).  

 

 

 

 

 

                                                 
878 Cette restitution se fonde sur l’engagement de la patte à marbre dans la maçonnerie (reconnue par des traces 
d’usure toujours un peu hasardeuse) et sur l’épaisseur variable des plaques de marbre (Cormier 2008, vol. II,  
fig. 24). Il est toutefois plus prudent d’extraire la première valeur (engagement mural) à partir des cales en métal 
blanc ce qui ne modifie pas fondamentalement les résultats.  
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Dans l’axe du temple, les couches de récupération de l’escalier 1 révèlent une 

première zone de concentration. Les indices lapidaires et la proportion des fixations 

métalliques dans ce secteur confirmeraient le traitement des marches de l’escalier par un 

revêtement de marbre. Ces fiches métalliques correspondraient aussi aux témoins 

architecturaux arrachés de la décoration du pronaos de la cella du temple879. Aux abords du 

podium du temple, les lots de pattes à marbre et de cales en métal blanc proviendraient, peut-

être, de la décoration intérieure de la cella. Ces fixations métalliques ont pu servir au 

positionnement des moulures d’applique qui encadrent ces décors d’opus sectile. Au sud du 

temple à podium, les niveaux de démolition ont livré plusieurs exemplaires de cales en métal 

blanc880. Dans l’axe du temple, l’entrée orientale du sanctuaire est encadrée par deux 

structures quadrangulaires (B5 et B6) espacées de 6,30 m. Etant trés mal conservées, leur 

fonction reste incertaine. Elles peuvent correspondre à des bases d’offrandes ou d’autels ?881 

Plusieurs pattes à marbre, dont un exemplaire entier du type 1b, proviennent de ce secteur882. 

Devant l’escalier septentrional (esc. 6), un autre lot de pattes à marbre suggère leur emploi 

dans la décoration de l’entrée monumentale et dans l’ornement de la galerie  

(cf. fig. 146). Dans les portiques, les entrées des exèdres sont flanquées de pilastres d’ordre 

corinthien. Une plinthe et des placages muraux composent le registre inférieur des parois des 

galeries. Une corniche assure la transition entre les soubassements plaqués et le registre 

supérieur peint883. Ces éléments lapidaires variés s’observent dans l’axe de l’escalier nord où 

une troisième zone de concentration des indices métalliques témoigne d’un ornement soutenu 

et d’une décoration soignée.  

 

Les recherches archéologiques anciennes de P. Térouanne, qui reconnaissait à l’ouest 

une zone de concentration des indices protohistoriques et augustéens ont entraîné des 

dégagements extensifs des remblais antiques. Ces perturbations expliquent, en partie, la faible 

quantité de pattes à marbre recensée dans ce secteur du sanctuaire. Elles ne sont pas le signe 

de traitement décoratif spécifique.  

 

                                                 
879 L’étude des vestiges lapidaires identifie des fragments de pilastres d’applique, de tablettes, des appliques 
moulurées qui proviennent probablement de la décoration interne de la cella (Cormier 2004, p. 118-120).  
880 La rareté de l’emploi du métal blanc pour de tels usages semble avant tout tributaire des identifications et de 
l’étude des corpus d’objets métalliques de construction. 
881 Gruel, Brouquier-Reddé 2004, p. 44. 
882 Cette fiche peut aussi provenir de la galerie du quadriportique.  
883 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 339. 
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D’après les vestiges conservés à Allonnes et selon une démarche pluridisciplinaire 

(étude des vestiges lapidaires), une définition des formes des fixations métalliques de l’ordre 

plaqué peut être proposée. La reconnaissance des fixations organise l’identification et le 

positionnement des placages. L’approche spatiale de cette documentation métallique, souvent 

ignorée, précise l’organisation de la décoration murale et apporte un éclairage sur des 

traitements pariétaux spécifiques. Si le sanctuaire de Mars Mullo offre un cadre de réflexion 

approprié, la mise en œuvre des revêtements décoratifs de l’architecture romaine ne peut se 

contenter de ce seul exemple. La recherche se propose d’établir la récurrence de cette 

technique architecturale puis de démontrer les particularités décoratives observables sur 

d’autres sites où la conservation des vestiges autorisent de nouvelles constatations. 

 

Les indices métalliques permettent de relever des données architecturales précieuses et 

d’approfondir notre approche des modes de mise en œuvre dans la décoration d’un édifice.  

A travers ces vestiges métalliques, des pièces en fer sont restituables dans l’assainissement du 

monument, la protection des décors, la mise en œuvre des placages muraux et la composition 

des plafonds. A ces destinations architecturales pour lesquelles les indices peuvent être 

confrontés à d’autres vestiges, en particulier lapidaires, s’opposent des domaines comme les 

huisseries et la serrurerie qui constituent des corpus plus singuliers mais tout aussi 

significatifs. 

 

 

III. Accès à l’espace cultuel et installations religieuses de la cour 

 

Dans les inventaires d’objets métalliques du sanctuaire de Mars Mullo, plusieurs 

pièces sont attribuables aux domaines des huisseries. Souvent brisés, incomplets et détachés 

de leur support en bois ou pierre, ces éléments métalliques sont difficilement exploitables. 

Très fortement récupérées, ces pièces suggèrent des réalités sans doute très partielles. 

Toutefois, leur organisation spatiale complète la reconnaissance des accès au sanctuaire. De 

même, les lots regroupent aussi des ensembles métalliques en alliages cuivreux identifiés à 

des éléments de la statuaire, très fragmentaires, qu’il convient de confronter avec les vestiges 

cultuels comme les bases d’autels ou les socles de statues. Cette démarche favorise 

l’élargissement des champs d’application des pièces métalliques et rappelle la fonction 

religieuse du monument.  
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3.1. Les huisseries et la serrurerie 

 

Les données archéologiques établissent la présence de deux entrées monumentales 

dans le sanctuaire de Mars Mullo. A l’est, dans la cour, deux structures quadrangulaires  

(B5, B6), de 2,30 m sur 2,60 m de côté, espacées de 6,40 m sont disposées de part et autre de 

l’escalier 8. Elles démontrent l’existence d’une entrée axiale. Au nord, un escalier (esc. 6), 

peut-être précédé d’un porche, constitue la deuxième entrée principale du sanctuaire884. 

L’entrée nord est encadrée par deux structures carrées (B3, B4) identiques à celle reconnues à 

l’est (B5, B6). L’approche typologique et la répartition spatiale des pièces métalliques, 

principalement en fer, confirment l’organisation des accès et des espaces de circulation. Elles 

précisent également le mode de fonctionnement, la décoration et les mécanismes d’ouverture. 

Ces objets frappent surtout par leur sobriété loin du faste décrit par certains auteurs 

antiques885.  

 

3.1.1. Le fonctionnement des huisseries 

 

A l’époque romaine, les portes, les fenêtre, les volets reposent sur des « gonds à 

sceller » dans les maçonneries ou des « gonds à ficher » dans les linteaux en bois. Dans le 

sanctuaire de Mars Mullo, deux objets se rapprochent de ces fonctions. Le premier gond se 

rapporte à l’entrée septentrionale du sanctuaire (cf. fig. 147, n° a et fig. 148). Le deuxième 

exemplaire provient de la destruction du monument cultuel, à l’angle nord-ouest, au nord du 

mur 101 (cf. fig. 147, n° b et fig. 148). Toutefois, l’état de conservation, extrêmement 

lacunaire, incite à rester prudent sur l’interprétation de ces pièces car rien ne garantit leur 

usage dans une porte. Ils peuvent aussi bien avoir servi à la rotation d’une fenêtre ou à 

l’ouverture d’un meuble.  

 

Parallèlement, dans le corpus des pièces métalliques des huisseries, la plus grande part 

des objets rassemble des plaques, souvent en fer et très résiduelles. Elles sont percées de trous 

circulaires, dont le diamètre varie de 4 à 7 mm, dans lesquels sont logés encore très 

ponctuellement des clous de fixation en fer. Ces pièces sont des ferrures et plus rarement des 

pentures. D’une largeur comprise entre 20 et 30 mm, elles sont peu épaisses, de 2 à 3 mm  

 

                                                 
884 Brouquier-Reddé et al. 2004, p. 108. 
885 Pline, Histoire Naturelle, 34, 13 ; Dion Cassius, Histoire romaine, 63, 6.  
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voire 8 mm, et leur longueur varie selon leur état de conservation (cf. fig. 147, n° c et d). Elles 

ne présentent aucun motif décoratif excepté, peut-être, une ferrure dite « en queue de carpe » 

(cf. fig. 147, n° e). Quelques exemplaires sont localisés aux abords de l’escalier 6 de la porte 

nord et dans les portiques ouest et sud. D’après la répartition des vestiges, seule l’exèdre A 

montre une réelle concentration d’indices. Treize fragments de ferrures se localisent à 

l’extérieur de l’exèdre au sud du mur septentrional et, plus encore, à l’est du mur oriental  

(cf. fig. 148)886. 

 

Dans l’état actuel des recherches et selon les vestiges conservés, les pièces métalliques 

du fonctionnement des portes sont toutes en fer887. Aucune volonté décorative ni 

monumentalité des formes ne ressortent de l’analyse quantitative et spatiale. Les pièces du 

fonctionnement des huisseries sont donc très simples, tout du moins pour celles qui nous sont 

parvenues. Pourtant, d’autres objets métalliques pourraient évoquer l’approche décorative des 

huisseries. 

 

3.1.2. La décoration des portes 

 

Servant à l’assemblage des planches de la porte et assurant son ornement, les clous de 

décoration* sont abondants et appartiennent à des types assez variés. Dans les niveaux de 

destruction du sanctuaire de Mars Mullo (horizons 6b et 7), cette clouterie spécifique est en 

fer (44 NR) et en alliage à base de cuivre (42 NR). 

 

3.1.2.1. Les clous de décoration en fer 

 

Individualisés par la forme de leur tête, les clous de décoration en fer ont toujours une 

tige de section quadrangulaire. Ils se classent en plusieurs types. Des exemplaires à tête 

hémisphérique creuse (cf. fig. 149, n° a-c), à tête hémisphérique pleine (cf. fig. 149, n° d, e et 

f) et à tête hémisphérique ronde, pleine et facettée (cf. fig. 149, n° g-i) constituent l’essentiel 

des formes recensées à Allonnes.  

 

                                                 
886 Parmi ce mobilier, on trouve aussi des charnières à encastrer ou des charnières à fiches. Leur usage s’accorde, 
selon J.-P. Guillaumet, avec le fonctionnement des coffres ou des meubles (Guillaumet 2003, p. 130, fig. 80 et  
p. 131, fig. 81). Elles ne s’emploient donc pas dans les huisseries. 
887 Les récupérations importantes du monument justifient peut-être l’absence dans le corpus des pièces en alliage 
à base de cuivre attribuables au fonctionnement des portes.  
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Répartis sur toutes les zones du sanctuaire, les clous de décoration en fer sont situés 

aux abords de l’escalier 6 de la porte nord et de l’escalier 8 de la porte est, dans la cour à l’est 

et au nord du temple à podium et dans l’angle nord-ouest du portique nord. La répartition 

montre une importante zone de concentration des clous de décoration en fer au sud du mur 

nord, au sud-est et à l’est du mur oriental de l’exèdre A du portique sud (cf. fig. 151).  

 

Dans le portique méridional, des rivets en fer appartiennent également à l’assemblage 

des huisseries (cf. fig. 150, n° a). Le procédé est simple. Un clou à tête plate ou bombée 

transperce les planches d’une porte ou d’un volet. A l’opposé, une plaque est rivetée par 

écrasement de la pointe du clou. Au-delà de la forme et de la technique de ce mode 

d’assemblage, la longueur interne entre la tête du clou et la plaque rivetée permet de restituer 

l’épaisseur de la pièce de bois - porte ou volet - dans laquelle le clou rivet était placé  

(cf. fig. 150, n° b). Trois exemplaires de ce modèle étaient situés à l’est du mur 65 de l’exèdre 

A et un quatrième clou rivet provient des décombres de l’escalier 6 entre les murs d’échiffre 

de la porte nord (cf. fig. 151). 

 

A la différence des pièces métalliques du fonctionnement des huisseries, la décoration 

des portes ne livre pas uniquement des pièces en fer. Un important lot de clous en alliage à 

base de cuivre (42 NR) est réparti entre les abords du temple à podium et les galeries du 

sanctuaire888.  

 

3.1.2.2. Les clous de décoration en alliage à base de cuivre 

 

Le caractère décoratif des clous en alliage à base de cuivre tient principalement 

compte de la matière avec laquelle ces pièces sont produites. Etant donné l’état fragmentaire 

des clous, la distinction des types à partir de la forme des têtes se heurte à un état de 

conservation lacunaire. Les exemplaires ont presque tous une tête hémisphérique plate et 

pleine (cf. fig. 150, n° b), plus rarement hémisphérique creuse (cf. fig. 150, n° f). Toutefois, 

des variations de la section des tiges sont aisément reconnaissables. Généralement 

quadrangulaire (cf. fig. 150, n° c), la section des tiges est aussi octogonale (cf. fig. 150, n° d) 

ou circulaire (cf. fig. 150, n° e).  
                                                 
888 D’importants lots de clous en alliage à base de cuivre proviennent du chantier de construction (horizon 5). Ils 
sont localisés principalement aux abords du temple à podium, dans l’édifice 6 et dans les fosses de rejet 
attenantes. Ces exemplaires présentent des traces de récupération. Ils ne sont pas associés au programme 
décoratif du dernier état de l’édifice cultuel. 
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La répartition des clous en alliage à base de cuivre est plus diffuse. Les accès au 

sanctuaire (escaliers 6 et 8) et les abords du temple à podium témoignent de l’usage de ces 

pièces décoratives. Dans l’angle nord-ouest du sanctuaire, d’autres clous sont dispersés au 

milieu des matériaux de récupération. De nouveau, la plus forte concentration est attestée à 

l’extérieur du portique sud, dans la destruction des murs de l’exèdre A (cf. fig. 151). Dans ce 

secteur, mêlé aux clous de décoration en alliage à base de cuivre, un cabochon frappe par la 

qualité de sa mise en œuvre (cf. fig. 150, n° g). Sur un clou en fer, une tôle ouvragée en 

alliage à base de cuivre est fixée par brasure au métal blanc. Cette pièce métallique justifie la 

volonté de cacher un objet de quincaillerie quelconque - ici un clou de fer - par une pièce 

décorative fabriquée dans un métal plus « noble »889.  

 

Malgré des variations d’usage entre le fonctionnement des huisseries et les pièces 

métalliques de la décoration des portes, l’approche des corpus restitue la même organisation 

spatiale. La concentration des indices est toujours plus dense dans les décombres de l’exèdre 

A. Dans les inventaires, d’autres objets sont rattachés au domaine des huisseries et plus 

particulièrement à la serrurerie. Diverses pièces, dont les clés, précisent ainsi les modes de 

fermeture et d’ouverture des portes du sanctuaire de Mars Mullo. 

 

3.1.3. Les modes de fermeture 

 

Les pièces métalliques relatives à la fermeture des portes regroupent principalement 

des clés, les picolets d’une serrure fonctionnant par soulèvement et translation, une clenche et 

un probable loquet.  

 

Une volumineuse clé en fer provient de l’extérieur du portique oriental dans l’axe de 

l’entrée axiale. Elle pèse 498 g. Son manche, de section rectangulaire, mesure un peu moins 

de 100 mm de long pour 30 mm de large et 16 mm d’épaisseur. Un anneau de soldat, d’un 

diamètre de 8,5 mm, perce l’épais manche. La tige de section circulaire de 13 mm de diamètre 

se termine par un panneton de forme quadrangulaire (cf. fig. 152, n° a). Cette tige marque un 

décrochement en forme de U puis, selon un angle droit, s’élargit pour former quatre dents. Un 

second niveau de panneton, marquée par deux dents symétriques, complique le mécanisme890.  

                                                 
889 Loiseau, Cormier 2003b, p. 85, n° 109.  
890 Selon les observations de J.-P. Guillaumet, cette clé est utilisée dans une serrure en applique fonctionnant par 
soulèvement des lames de ressorts puis par translation. 
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D’autres clés, de tailles plus petites, sont dispersées dans la destruction du sanctuaire. 

Une clé à panneton en L à trois dents se situe à l’est de la destruction de l’escalier 6 de la 

porte nord (cf. fig. 152, n° b). De section quadrangulaire, son manche est percé d’un anneau 

de soldat.  

 

A l’ouest du mur occidental de l’escalier 6 (M 46), une clé à panneton en L à deux 

dents tournées vers l’anneau de soldat se rapproche de l’exemplaire précédent  

(cf. fig. 152, n° c). Plus à l’ouest, dans les décombres de l’exèdre G, une clé à bosse et 

panneton en L, proche des exemplaires décrits à l’instant, fonctionne par soulèvement et 

translation (cf. fig. 152, n° d). Enfin, à l’intérieur du portique sud, une clé à panneton à trois 

dents recourbée en forme de U (cf. fig. 152, n° e) provient d’une tranchée de récupération. 

Son manche, de section rectangulaire, possède aussi un anneau de soldat (cf. fig. 154). La 

petite taille de ces clés les rapproche des mécanismes de fermeture et d’ouverture du mobilier, 

en particulier des coffres ou des cadenas. 

 

Les éléments métalliques du système de fermeture sont donc représentés par des clés 

mais aussi par des picolets. Probablement fixé par rivetage, un picolet à trois branches  

(cf. fig. 153, n° a) et un second à deux branches (cf. fig. 153, n° b et c), découverts au sud du 

temple à podium pour le premier et dans l’angle nord-est du pavillon E pour le second, 

maintiennent et guident le pêne en bois de la porte.  

 

Comme les pièces métalliques du fonctionnement des portes (gonds, ferrures), celles 

relatives à leur verrouillage sont probablement d’un usage courant. Ces picolets peuvent être 

associés au blocage de portes « secondaires » comme les portes de service. Selon une fonction 

similaire, une clenche droite et percée (cf. fig. 153, n° d) provient de la destruction de 

l’escalier 6 de la porte nord. Au sud, le loquet d’une porte ou d’une fenêtre (cf. fig. 153, n° e) 

est piégé dans les remblais à l’extérieur de l’exèdre A (cf. fig. 154).  

 

Les indices métalliques du fonctionnement et de la fermeture sont exclusivement en 

fer. Seuls les clous décoratifs établissent l’usage de métaux plus variés. Sans aucune 

originalité ni monumentalité des formes, les éléments des huisseries et la serrurerie du 

sanctuaire de Mars Mullo sont concentrés, plus favorablement, dans les entrées monumentales 

de l’édifice cultuel (escaliers 6 et 8). L’organisation spatiale des vestiges montre également un 

groupement plus dense des pièces métalliques dans la destruction de l’exèdre A.  
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Aucune porte d’accès n’est restituée dans cette partie du sanctuaire ; les structures y 

sont cependant très arasées. Néanmoins, les traces d’un plancher de chêne891 et une quantité 

de mobilier très supérieure à celle prélevée en d’autres points de l’édifice suggèrent une 

occupation intense à l’extérieur de l’exèdre892. Ainsi, cet éventuel accès mettrait en relation le 

sanctuaire avec les aménagements extérieurs (plancher en chêne) et les restes de 

consommation dont la fonction nous échappent : campement de fidèles, évacuation des restes 

d’offrandes, rejets de banquets ou de festins rituels893. 

 

Si les pièces métalliques précisent les ouvertures et les accès à l’espace cultuel, elles 

permettent aussi d’entrevoir la destination sacrée du monument.  

 

3.2. Les indices métalliques des aménagements cultuels 

 

Dans le corpus des pièces métalliques de l’architecture romaine, toutes les fiches n’ont 

pas nécessairement une fonction dans la construction du monument. Quelques exemplaires 

servent aussi, en particulier dans un édifice cultuel, à la fixation des statues en métal ou en 

pierre sur des bases et/ou des socles monolithiques en pierre ou maçonnés. Bien souvent, 

seuls les socles de pierre ou les tranchées de leur fondation parviennent jusqu’à nous. Quand 

ces supports sont conservés, ils permettent de reconnaître la forme des fixations et les types de 

scellement. Parallèlement, les rares témoins de la statuaire métallique précisent la nature des 

figurations présentes dans le sanctuaire de Mars Mullo.  

 

3.2.1. Les bases d’offrandes 

 

Dans la vaste cour, un socle rectangulaire à encadrement de tuiles (B1), légèrement 

décalé vers le sud par rapport à l’axe du temple à podium, est identifié comme le 

soubassement présumé d’un autel, d’une statue ou d’une colonne ciselée894. Aucune trace des 

fixations ne subsiste car cette base ne conserve qu’un rang de son élévation.  

                                                 
891 Le plancher de chêne est identifié à partir des bois recueillis (analyse de D. Marguerie) et grâce aux nombreux 
clous plus ou moins alignés.  
892 Dans ce secteur du sanctuaire, l’occupation se caractérise par des fragments abondants de céramique 
commune ou sigillée, parfois des assiettes, des plats presque entiers mais également des coquillages (huîtres, 
moules, coques) et des restes d’ossements animaux (Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 346).  
893 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 346. 
894 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 335. 
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Plus à l’est, dans l’axe de l’entrée monumentale orientale, une base en calcaire 

coquillier (B2) conserve, sur son lit d’attente, trois cavités alignées et deux attaches en fer 

scellées au métal blanc. Ce socle mesure 1,30 m de long, pour 0,77 de large et 0,65 m de 

hauteur. Cette base suggère la présence d’une statue en pierre ou en alliages cuivreux de 

grande taille895. A Allonnes, ce type de fixation métallique est en usage dès le Ier siècle  

apr. J.-C comme le démontrent les deux bases inscrites à Mars Mullo (ILTG, 343 ; ILTG, 345) 

de l’édifice primitif 1. Sur la face supérieure, une fixation en fer est scellée au métal blanc896. 

 

Ces socles sur lesquels sont conservées les fixations métalliques qui assuraient le 

maintien des sculptures en pierre ou des statues en métal indiquent l’emplacement des statues 

mais ils ne suffisent pas à restituer leurs formes.  

 

3.2.2. Les figurations végétales, anthropomorphes et zoomorphes 

 

Parmi le corpus des objets en alliage à base de cuivre, l’étude a montré l’existence de 

pièces de statuaire ou de « grand bronze » dans les niveaux de construction du temple à 

podium. Dans les unités stratigraphiques de la destruction du sanctuaire, des fragments en 

alliage à base de cuivre, parfois dorés, se retrouvent aussi dispersés dans les zones inspectées. 

Cette documentation regroupe principalement des fragments de petites tailles, et pour la 

plupart tous débités (cf. fig. 155).  

 

Malgré les opérations de récupération des alliages cuivreux, quelques formes figurées 

ressortent des lots897. Elles s’inspirent, tout d’abord, de modèles végétaux. Dans la destruction 

du temple, au nord de la cour (US 484), une longue tige florale en alliage à base de cuivre 

(152 mm de long), légèrement courbe, présente deux premiers pétales  

(cf. fig. 154, n° d). Le pédoncule de la plante se poursuit et s’achève par une rangée de trois 

pétales au milieu desquels éclot le pistil d’une fleur. Un mince fil en alliage à base de cuivre 

s’enroule autour des premiers pétales en remontant vers le bourgeon et permet la fixation de la 

tige sur son support.  

 

                                                 
895 Lucas 2003b, p. 134 ; Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 335. 
896 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 308. 
897 Lucas 2003b, p. 136-137. 
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Les sujets anthropomorphes sont extrêmement lacunaires. Seuls deux doigts 

appartiennent à des représentations humaines ou divines en alliage à base de cuivre898. Le 

premier doigt est plié et provient des abords du temple à podium (cf. fig. 154, n° e). Les trois 

phalanges de ce probable auriculaire sont bien dessinées. L’ongle, les pliures de la peau et les 

articulations sont également très nets899. Le second doigt est un pouce en alliage à base de 

cuivre recouvert d’une fine dorure, peut-être exécutée par un amalgame au mercure  

(cf. fig. 154, n° f). Localisé à proximité de la fontaine monumentale (édifice 9), ce doigt est 

droit. L’ongle est nettement marqué. Selon la taille de cet exemplaire, une statue aux 2/3 de la 

taille humaine peut être envisagée900.  

 

Dans les décombres du sanctuaire de Mars Mullo, les figurations de la « statuaire » 

reprennent aussi des figurations zoomorphes. Plusieurs pattes de bovidés avaient déjà été 

observées dans les niveaux de construction du temple à podium. Ces représentations sont 

toujours de petites tailles. Les animaux ainsi figurés sont souvent en position couchée. Dans la 

destruction au sud du podium, une patte de lion, brisée au niveau de la cheville, reflète une 

réalisation soignée avec des phalanges et des griffes bien visibles (cf. fig. 154, n° g)901.  

 

Parallèlement aux figurations végétales, anthropomorphes ou zoomorphes, un 

abondant corpus de plaques en alliage à base de cuivre, parfois de très grande taille, parsème 

les niveaux de la destruction du sanctuaire (cf. fig. 154, n° h, i et j). Aucune forme clairement 

perceptible ne permet de les classer précisément. Ainsi, leur usage peut aussi bien être associé 

à la statuaire, à la décoration du monument ou, pour les moins épaisses, à l’ornementation du 

mobilier.  

 

L’approche typologique, quantitative et spatiale des corpus métalliques du sanctuaire 

de Mars Mullo spécifie donc aussi l’usage des pièces métalliques en rapport avec les accès à 

l’espace cultuel. De même, elle détermine les formes et figurations de la statuaire métallique 

et lapidaire.  

 

                                                 
898 Lucas 2003b, p. 134. La présence de doigts n’identifie pas exclusivement une figuration anthropomorphe. A 
Pompéi, une main votive en alliage à base de cuivre sert de support à des expressions divines et magiques 
représentées sous des formes animales, végétales et humaines. Cette main isolée n’appartient pas pour autant à 
une statue (Stefani 2003, p. 65).  
899 Lucas 2003b, p. 136, n° 189. 
900 Lucas 2003b, p. 136, n° 188. 
901 Lucas 2003b, p. 135, n° 184. 
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Dispersé dans les niveaux de destruction et de récupération de l’édifice, le mobilier 

métallique des huisseries reste lacunaire. Excepté les clous de décoration, les pièces sont 

toutes en fer. Cette situation est avant tout le résultat des récupérations successives que le 

monument cultuel a connues depuis son abandon. Le corpus regroupe donc principalement 

des pièces en fer, de petites tailles qui s’accordent difficilement avec l’architecture de 

l’édifice. Il est fort probable que les huisseries du sanctuaire de Mars Mullo aient disposé 

d’une décoration cuivreuse plus luxueuse. De tels programmes d’embellissement sont parfois 

identifiés. Ils exigent seulement des contextes d’enfouissement très particuliers comme celui 

qui a frappé les monuments de Campanie en 79 apr. J.-C. Mais, dans un cadre géographique 

plus restreint et plus proche de notre sujet, le grand sanctuaire du Vieil-Evreux présente un 

dépôt exceptionnel de pièces en alliage à base de cuivre enfoui dans le monument cultuel au 

moment de sa fermeture.  

 

Dans le sanctuaire de Mars Mullo, la statuaire en alliage à base de cuivre, très 

largement récupérée, suggère deux modes de traitement. De nombreuses pièces sont 

recouvertes d’une dorure alors qu’une autre partie du corpus ne montre aucun traitement 

visible. Toutefois, les perturbations de l’édifice n’autorisent pas la reconnaissance d’une 

organisation plus précise des applications exécutées.  

 

L’état fragmentaire de la documentation métallique permet le plus souvent 

l’attribution de cette documentation à un domaine d’activité ou à une destination 

architecturale précise. Cependant, cette démarche n’est pas toujours possible et des lots 

métalliques restent inévitablement sans fonction déterminée. 
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IV. Des modes variés de fixation  

 

Après la fréquentation dense de la fin du IIe et du IIIe s. de notre ère, les marqueurs 

chronologiques, céramiques et monétaires placent l’abandon progressif du sanctuaire de Mars 

Mullo dans le courant du IVe s. apr. J.-C (horizons 6b - 7 / milieu du IVe s. apr. J.-C. et 

après)902. Ces indications sont confirmées, dans la galerie sud, par des traces d’incendie 

datées des années 330, couche très rapidement recouverte par un niveau de démolition que les 

derniers témoins numismatiques situent aux environs de 350 apr. J.-C903.  

L’abandon du sanctuaire précipite les opérations de récupération. La décoration 

plaquée est démantelée puis probablement transformée en chaux. Les fixations métalliques 

(pattes à marbre) sont brisées. Les blocs de pierre sont retaillés. Les maçonneries sont 

méthodiquement démontées jusqu’au niveau des fondations ne laissant bien souvent plus que 

des négatifs comblés par les mortiers qui liaient les moellons de pierre. Les métaux de 

construction n’ont pas échappé aux récupérateurs. Les crampons et le plomb des scellements 

sont particulièrement recherchés comme l’attestent leur absence presque totale dans les 

inventaires du sanctuaire de Mars Mullo.  

Dans la destruction du sanctuaire d’Allonnes, des pierres, des enduits, des terres cuites 

architecturales se mêlent à des fragments de céramique et à des rejets de consommation 

(ossements, mollusques). Ces unités stratigraphiques contiennent aussi des lots d’objets 

métalliques denses et hétérogènes, souvent en fer, pour lesquels aucune destination 

architecturale n’est clairement établie. Toutefois, une approche typologique et quantitative 

peut être engagée. Elle suggère divers modes de fixation, précise les volumes et la nature des 

types de clous recensés. Rien ne permet toutefois d’éclairer la nature ni d’entrevoir 

précisément les fonctions de ces abondants corpus de pièces indéterminées.  

 

4.1. Des équipements divers 

 

Dans la destruction de l’édifice, quelques pièces en fer, plus difficilement 

interprétables, suggèrent des modes de fixations multiples. Leur forme, leur taille et le 

contexte de leur découverte les rapprochent d’une fonction architecturale dont nous ne 

sommes pas parvenus à comprendre pleinement la fonction.  

                                                 
902 L’Huillier, Bertrand 2006 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2007, p. 16. 
903 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 351. 
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Ces pitons sont représentés par un ou deux exemplaires. Ils ne renvoient donc pas à 

des inventaires volumineux ce qui complique l’évaluation de leur domaine d’application. Ils 

se distinguent par le mode de fabrication de l’œil904. De section de tige circulaire ou 

quadrangulaire, trois pitons à œil fermés par enroulement sont localisés dans la cour au sud du 

temple à podium (cf. fig. 156, n° a) ou dans la destruction du sanctuaire à l’extérieur des 

portiques nord (cf. fig. 156, n° b) et ouest (cf. fig. 156, n° c). Les pitons à œil fermés par 

percement sont aussi de section circulaire ou quadrangulaire. Ils se répartissent entre les 

niveaux de la cour à l’est du temple à podium et l’extérieur du portique nord (cf. fig. 157, n° 

a). Sur les cinq exemplaires recensés, trois proviennent de la destruction à l’extérieur de 

l’exèdre A (cf. fig. 157, n° b et c). Selon J.-P. Guillaumet, le bois sert de support de fixation 

aux pitons dont l’usage est reconnu dans le coulissement ou la suspension d’un lien ou de la 

partie femelle d’une charnière905. 

 

D’autres pièces très fragmentaires complètent les typologies. Il s’agit principalement 

de tiges quadrangulaires en fer relativement massives. De section quadrangulaire, une longue 

et épaisse fiche se réduit puis devient plate. Un trou, d’un diamètre 12 mm, la perce en son 

sommet (cf. fig. 158, n° a). Selon la forme de cette pièce, plusieurs possibilités 

d’interprétation sont envisageables. Elles tournent toutes autour d’une fonction de support 

pour un probable élément de bois (étagère ?)906. Un autre exemplaire, plus fragmentaire, 

provient de la destruction de la galerie méridionale à l’extérieur de l’exèdre A. Cette tige 

mesure 210 mm de long, 23 mm de large pour une section de 15 mm. L’objet pèse 225 g. Sa 

partie supérieure est brisée et la partie inférieure est appointée (cf. fig. 158, n° b).  

 

Enfin, des tiges en métal blanc semblent plus probablement liées à d’anciennes 

réparations ou à des ajustements ponctuels (cf. fig. 158, n° c). Des objets en métal blanc 

reprennent, parfois, les formes d’exemplaires traditionnellement en fer. Cette hypothèse avait 

déjà été élaborée pour l’édifice 6 avec une patte à marbre en métal blanc907. Elle se confirme 

ici avec un piton à œil fermé par percement (AL 05 98 2012). Découvert hors de tout contexte 

stratigraphique, cet objet perdu n’a malheureusement pas été retrouvé dans les inventaires. La 

répartition des pitons, faiblement représentés, ne montre aucune concentration particulière. 

                                                 
904 Guillaumet 2003, p. 52, fig. 23. 
905 Guillaumet 2003, p. 53. 
906 Une fiche similaire est connue à Javols (Peyre et al. 1979, pl. 46). D’autres exemplaires sont connus dans 
l’établissement rural de Chassey les Montbozon (Barbet, Gandel 1997, p. 167, n° 247 et p. 171, n° 935-937).  
907 cf. volume I, p. 232. 
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Rien ne permet donc d’envisager clairement leur fonction. Ils demeurent sans doute attachés, 

dans le sanctuaire de Mars Mullo, à un usage secondaire. Cette sous-représentation ne 

s’applique pas aux abondants corpus de clous qui livrent plusieurs formes distinctives et dont 

la répartition spatiale permet d’envisager la liste de leurs nombreuses applications 

architecturales.  

 

4.2. Une clouterie abondante 

 

Jonchant par plusieurs centaines les niveaux de destruction des monuments et les aires 

de construction des édifices908, les clous ne font que très rarement l’objet d’analyses 

quantitative et spatiale. Des essais de typologies organisent parfois ces abondants volumes. 

Mais les précisions sur leur destination architecturale restent le plus souvent très indécises909. 

Par manque de temps, de moyen ou plus simplement de méthode, de nombreux rapports ou 

publications délaissent cette abondante documentation. Ce désintérêt résulte probablement de 

la simplicité et de la récurrence des formes des clous. Ces objets font aussi appel à des 

techniques de forgeage au demeurant peu recherchées qui n’ont alors que faiblement intéressé 

la communauté scientifique910. Pour autant, le procédé n’est pas familier.  

 

Durant l’Antiquité, les clous sont fabriqués artisanalement selon deux étapes : le 

forgeage de la tige et la mise en forme de la tête. Le cloutier chauffait au rouge vif une tige de 

fer. Il ébauchait la jambe du clou en l’appointant grossièrement et dressait les quatre faces. 

Sur l’enclume, il affinait la pointe. La tige, encore rouge, était placée dans une cloutière. Le 

forgeage de la tête suivait directement cette première opération. Bloqué dans la cloutière, le 

sommet de la tige était martelé pour modeler la tête. Ainsi, selon la forme et la taille des 

cloutières, plusieurs types de clous étaient produits et, comme le souligne A. Mercuzot, « la 

diversité des clous était à la mesure de leurs infinies applications »911.  

 

                                                 
908 L’étude des clous du sanctuaire de Mars Mullo s’appuie uniquement sur les lots provenant des niveaux 
d’abandon et de destruction de l’édifice cultuel (horizons 6b et 7). Les valeurs indiquées n’intègrent pas les 
corpus de clous des niveaux de construction (horizon 5). Les clous recensés dans les phases de construction sont 
généralement attribués au montage et au démontage des installations artisanales (édifice 6, édifice 7b). Ces lots 
peuvent aussi provenir de stocks non utilisés, des opérations de démontage des édifices antérieurs, mais cela 
reste difficile à établir. 
909 Manning 1985, Fiches 1986. 
910 Mercuzot 2002 ; Duvauchelle 2005. 
911 Mercuzot 2002, p. 72. 
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Les volumes produits et l’état de conservation, extrêmement fragmentaire, freinent 

donc les tentatives d’étude qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une démarche raisonnée. 

Depuis 2003, des critères de classification ont été publiés. Dans la Paléomanufacture 

métallique, J.-P. Guillaumet ordonne, selon leur longueur, la section de leur tige et la forme 

de leur tête, les clous en trois groupes principaux : les clous décoratifs, les clous de 

construction et les clous de menuiserie912.  

 

Les clous du sanctuaire de Mars Mullo ont été organisés selon cette classification. 

Aucune sous-typologie n’est proposée dans l’étude car, bien souvent, les variations, excepté 

pour les clous de décoration, sont davantage le résultat de pratiques artisanales, de gestes 

artisanaux (tour de main de l’artisan, défaut de l’outillage) que d’exigences typologiques. 

Ainsi, comme le préconise J.-P. Guillaumet, les clous ont été comptabilisés et pesés  

(cf. Tabl. 9).  

 

 

 

Clous de construction
Clous de menuiserie
Clous de petite menuiserie
Clous tête homme
Clous "punaise"

Type NR Poids
(en g)

36
5 633
422
19
11

1273,4
29 174,2
1 021,7
139,8
190,7

Total 6 121 31 799,8

 

 

 

 

 

 

Tabl. 9. – Divers type des clous des niveaux de démolition  

du sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes). 

 

Sur cette abondante documentation, des mesures régulières permettent de corroborer 

les classements. Toutefois, la méthode a été complétée par un paramètre supplémentaire. Un 

double comptage distingue les clous complets (tête et tiges) et les clous fragmentaires (tiges) 

afin d’évaluer, le cas échéant, le taux de fragmentation. Enfin, comme les autres pièces 

métalliques de l’architecture, des cartes de répartition appuient l’organisation spatiale des 

diverses séries de clous.  

 

                                                 
912 Guillaumet 2003, p. 49-53. 
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4.2.1. Les clous de construction* 

 

Souvent définis par le terme inapproprié de clous de charpente913, plusieurs clous se 

classent selon leur longueur, la section de leur tige et le volume de leur tête parmi les clous de 

construction d’après la typologie de J.-P. Guillaumet (cf. fig. 159). La longueur des tiges 

atteint, dans certains cas, 150 à 160 mm. D’après les exemplaires sondés soit 2/3 du lot, la 

section des tiges de clous de construction se situe entre 6 et 7 mm. Ces mesures correspondent 

aux critères d’évaluation retenus par J.-P. Guillaumet dans l’élaboration de sa fiche 

d’inventaire914. Les clous de construction du sanctuaire de Mars Mullo ont aussi été 

individualisés par le diamètre de leur tête compris entre 20 et 30 mm qui, plus 

exceptionnellement, peut atteindre 50 mm. Selon leur degré de conservation, le poids des 

clous de construction varie de 20 à 50 g par individu. Quelques rares spécimens peuvent 

toutefois peser jusqu’à 70 - 90 g.  

A Allonnes, l’inventaire des pièces métalliques regroupe une trentaine de clous de 

construction provenant des unités stratigraphiques de la destruction du sanctuaire de Mars 

Mullo. Tous en fer, ces clous sont localisés à l’extérieur du portique sud (12 NR), dans la 

destruction des bases B5 et B6 de l’escalier 8 (5 NR) de la galerie orientale et dans les angles 

est (2 NR) et ouest (3 NR) du portique nord. Une autre concentration des clous de 

construction (10 NR) se note dans les décombres de l’entrée monumentale nord (cf. fig. 160). 

Dans la cour, seul un exemplaire est associé à la destruction du temple à podium.  

 

Les clous de construction proviennent presque essentiellement des galeries du 

sanctuaire. Leur faible nombre ne détermine pas leur usage systématique dans l’assemblage 

des charpentes. Ils peuvent servir à la fixation des pièces de bois de grandes dimensions 

(chevrons ?). Leur état fragmentaire et les probables récupérations qu’ils ont pu subir incitent 

à rester prudent sur leurs éventuelles destinations architecturales.  

 

 

 

 

 
                                                 
913 Le terme « charpente » est une interprétation, non fondée, de la fonction de l’objet. La terminologie doit 
intégrer la forme et la fonction mais elle ne doit pas s’attacher à un usage unique et restrictif.  
914 Pour J.-P. Guillaumet, un clou dont la longueur est comprise entre 90 et 280 mm pour une section supérieure 
à 8 mm se classe dans la catégorie des clous de construction (Guillaumet 2003, p. 132, fig. 84).  
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4.2.2. Les clous de menuiserie 

 

Les clous dit de menuiserie sont de loin le groupe le plus fourni tant par leur nombre 

de restes (5633 NR) que par leur poids total (29174,2 g)915. Leur abondance reflète, tout 

d’abord, l’étendue et la récurrence de leur usage à l’époque romaine. Ce lot regroupe 59% de 

clous complets et 41 % de clous fragmentaires (tiges)916. Les exemplaires qui nous sont 

parvenus entiers sont rares. Ceux dont nous disposons sont généralement brûlés et donc 

préservés des phénomènes d’oxydation. Malgré un état de conservation très lacunaire, la 

longueur des clous, depuis le sommet de la tête jusqu’à la base de la pointe, s’échelonnent de 

60 à 80 mm. Trois exemplaires atteignent 100 mm. La section de la tige, relevée sous la tête 

du clou se fixe majoritairement entre 5 et 6 mm. Une tête circulaire plate, d’un diamètre de 15 

à 20 mm pour une épaisseur comprise entre 1,5 et 5 mm, coiffe les clous de menuiserie du 

sanctuaire de Mars Mullo (cf. fig. 161, n° a et b)917. Certains clous ont la tige coudée à angle 

droit. Ces clous s’interprètent comme des rivets qui solidarisent au moins deux pièces de bois.  

La répartition quantitative et spatiale des clous de menuiserie, selon les niveaux de la 

destruction du sanctuaire (horizons 6b et 7), illustre leur omniprésence dans les secteurs du 

monument où des fouilles et des sondages ont été menés par les équipes de recherche  

(cf. fig. 163). La plus forte concentration se dessine aux abords de la galerie méridionale dans 

la destruction de l’exèdre A et encore plus fortement à l’est de son mur oriental (M65). Dans 

ce secteur, les clous de menuiserie sont presque deux fois plus nombreux que dans le reste de 

l’édifice. Toutefois, la proportion de clous complets par rapport aux clous fragmentaires 

équivaut à la moyenne évaluée sur l’ensemble du sanctuaire (60 % de clous complets, 40 % 

de clous fragmentaires). Parallèlement à la destruction de l’édifice, la présence d’un plancher 

en bois, à l’extérieur de l’exèdre A, explique les quantités recensées dans cette zone918. Plus à 

l’ouest, les clous de menuiserie sont les témoins de la démolition de l’exèdre B et de la galerie 

sud.  

 

 

                                                 
915 Si l’on tient compte de l’ensemble des unités stratigraphiques et de tous les horizons chronologiques du 
sanctuaire de Mars Mullo, le nombre de clous de menuiserie atteint 9 585 NR (5407 clous complets et 4178 tiges 
de clous) pour un poids de 51268,6 g (résultats des campagnes de fouilles de 1994 à 2007).  
916 Ces valeurs surprennent car elles ne reflètent pas l’évaluation qui se détache des inventaires dans lesquels les 
tiges de clous apparaissent plus abondantes. 
917 Les exemplaires à tête carrée, rectangulaire ou en huit, connus notamment à Bibracte, ne sont pas en usage 
dans l’édifice cultuel (Guillaumet 2003, p. 50).  
918 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 346. 
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Dans l’angle nord-ouest du portique, le niveau de destruction se caractérise par un 

grand nombre de clous de menuiserie souvent brûlés, parfois rivetés. Résultat de la 

récupération ou du démontage des charpentes du portique nord, ces clous ont un taux de 

fragmentation assez faible. Dans ce secteur, les clous sont mêlés à des tegulae entières et 

d’autres plus fragmentaires.  

 

Au portique nord, dans l’axe de l’escalier 6 de la porte Est et plus densément à l’est du 

mur d’échiffre 43, les clous de menuiserie reposent dans une couche de destruction dans 

laquelle sont aussi piégés des fragments de tuiles et du mortier. Ils sont faiblement 

fragmentaires (65 % de clous complets, 35 % de tiges de clous). Relevant de quantités moins 

abondantes, les clous de l’entrée axiale, à l’est, justifient néanmoins un taux de fragmentation 

proche de celui relevé à l’entrée septentrionale (64 % de clous complets, 36 % de tiges de 

clous). Ces clous sont accompagnés des matériaux de la toiture (tegulae, imbreces, mortier de 

tuileau de couverture)919 et de la décoration du portique est (placage, enduits peints). Dans la 

cour, la découverte des clous de menuiserie suit l’organisation des secteurs de fouilles au sud, 

au nord et à l’est du temple. Ils restent modestement représentés par rapport aux galeries du 

monument. Dans la couche de destruction du temple (US 484), les clous de menuiserie se 

mêlent à des matériaux de diverses natures (ardoises, chapiteaux, moulures, plaques, fragment 

d’inscription, mobilier céramique et monétaire). Enfin, dans l’angle du pavillon nord-est (E), 

une dernière zone de concentration comprend des clous très fragmentaires dans le 

comblement des négatifs des murs (cf. fig. 163). 

 

La répartition des clous, plus dense dans les niveaux de démolition des portiques 

suggère de multiples destinations architecturales. A l’extérieur de l’exèdre A, un plancher de 

bois est reconnu par les vestiges de clous de menuiserie. A plusieurs reprises, ces clous sont 

observés avec des vestiges de la toiture des galeries. Cependant, seules les tegulae de rive et 

les tegulae proche du faîtage requièrent une fixation métallique. Les nombreux clous recensés 

ne correspondent donc pas à cet usage. Ils interviennent de préférence dans l’assemblage des 

chevrons ou des voliges sur lesquels reposent ensuite les tuiles de la toiture. Cette situation 

justifie la plus forte densité de clous dans les galeries des portiques, le volume de toiture y 

étant plus considérable.  

 

                                                 
919 Coutelas 2007, p. 165-168. 
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L’usage des clous de menuiserie ne doit pas être restreint à la seule mise en œuvre de 

la toiture. L’étude a en effet révélé la présence de pitons rivetés à deux pointes et de crochets 

dont la destination architecturale est privilégiée dans le couvrement des plafonds. L’hypothèse 

d’un lattis de bois clouté avait été suggérée920. Selon l’organisation spatiale établie, les pitons 

et crochets sont localisés plus spécifiquement dans les décombres des portiques. Les clous de 

menuiserie peuvent aussi provenir du démontage ou de la destruction des plafonds. Rien ne 

contredit l’usage des clous de menuiserie dans l’assemblage des éléments métalliques des 

huisseries, en particulier des pentures ou ferrures. Un dernier point mérite d’être considéré. Si 

les clous de menuiserie suggèrent plusieurs fonctions dans le bâtiment, ils sont aussi, par leur 

taux de fragmentation et leur degré de conservation, un indice de l’histoire du site après son 

abandon. En effet, quelques clous brûlés (141 NR) sont répartis uniformément dans la couche 

d’incendie sur le sol des galeries nord, sud et dans les exèdres B et G  

(cf. fig. 164). Cette répartition appuie l’hypothèse de l’incendie des années 330 apr. J.-C.921. 

La nature de leur support (le bois) et le contexte de leur découverte (niveau de destruction de 

l’édifice cultuel) ne permettent probablement pas d’envisager l’étendue des applications 

architecturales des clous de menuiserie. A partir des lots recensés dans les décombres du 

sanctuaire de Mars Mullo, au moins quatre usages sont suggérés : toiture, plafond, plancher, 

huisserie. L’approche quantitative et spatiale fixe donc des points de concentration et illustre, 

au moins en partie, l’importance des volumes de clous utilisés dans la construction d’un 

édifice public.  

 

4.2.3. Les clous de petite menuiserie* 

 

Dans le corpus des clous de menuiserie, plusieurs spécimens ont été individualisés. Ils 

sont plus petits et justifient une organisation spatiale qui diffère de celle précédemment 

observée (cf. fig. 161, n° c et d). Moins abondants que les clous de menuiserie, ces 

exemplaires sont tous aussi fragmentaires (422 NR, soit 284 clous complets et 138 tiges de 

clous). Principalement en fer, plus rarement en alliage à base de cuivre, les clous de petite 

menuiserie ont une tige quadrangulaire, de 2 à 5 mm de section et ne mesurent pas plus de 50 

mm de long (AL 05 02 0354). La tête est plate et son diamètre varie de 10 à 20 mm pour une 

épaisseur qui n’excède pas 4 à 5 mm (cf. fig. 161, n° c et d).  

 

                                                 
920 cf. volume I, p. 254. 
921 Brouquier-Reddé, Gruel 2004, p. 351. 
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L’organisation spatiale des clous de petite menuiserie diffère aussi très nettement de 

celle reconnue pour les clous de menuiserie (cf. fig. 165). Ces exemplaires ne sont pas 

cantonnés aux abords de l’exèdre A. Faiblement fragmentaires, les clous de petite menuiserie 

sont plus densément localisés dans la destruction de l’exèdre B, dans le pavillon nord-est E et 

dans l’angle ouest du portique nord. Toujours au nord, à l’est du mur d’échiffre (M43) de 

l’escalier 6, des clous de petite menuiserie se mêlent aux matériaux de la destruction du 

portique. Ils présentent aussi un faible taux de fragmentation. Au sud, à l’extérieur de l’exèdre 

A, les clous de petite menuiserie sont également concentrés dans les unités stratigraphiques 

liées à la démolition de l’édifice cultuel. Plusieurs clous sont situés aux abords du temple à 

podium. Enfin, des exemplaires proviennent des couches de démolition de la galerie orientale, 

à proximité de l’escalier 8 et des bases B5 et B6. Dans le quadriportique du sanctuaire, une 

vingtaine de clous brûlés de petite menuiserie confirment les traces de l’incendie.  

 

La reconnaissance exclusive de ces clous dans les travaux de menuiserie liés à la 

construction ou à l’aménagement du sanctuaire paraît contestable car ces exemplaires, plus 

réduits, peuvent aussi provenir de l’assemblage des meubles, des coffres et de toutes sortes 

d’équipement, mobilier dont la reconnaissance reste tributaire de conditions de découvertes 

particulières. Pour cela, les niveaux de destruction du sanctuaire de Mars Mullo n’offrent pas 

un cadre de conservation approprié. Les clous de petite menuiserie sont donc peut-être les 

vestiges de l’ameublement du sanctuaire, mais rien ne l’assure car ces derniers peuvent 

également contribuer à la mise en œuvre des plafonds, en particulier si la présence d’un lattis 

de bois est avérée. 

 

4.2.4. Les clous « tête homme »* 

 

D’autres exemplaires dont les dimensions se rapprochent des clous de menuiserie se 

distinguent par leur constitution. Ils sont formés d’une simple tige de section quadrangulaire 

ou rectangulaire qui décroît jusqu’à la pointe. La tête ne se distingue pas de la « jambe » du 

clou (cf. fig. 162, n° a et b). Selon la fiche d’inventaire de la Paléomanufacture métallique, le 

terme approprié pour désigner ces exemplaires est « clou tête homme »922. Toutefois, il 

convient de signaler la difficulté d’interprétation de ces spécimens reconnaissables avec 

certitude à l’effet de tassement sur la surface de frappe923.  

                                                 
922 Guillaumet 2003, p. 50, fig. 21, n° 1. 
923 Paunier, Luginbühl 2004, p. 337-338. 
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Ainsi, dans l’abondant lot de tiges récoltées dans les secteurs de fouilles, de probables 

clous « tête hommes » peuvent être piégés, le nettoyage des clous de menuiserie et des tiges 

de clous fragmentaires n’ayant été mené que pour des vérifications ponctuelles. Dans les 

couches de destruction du sanctuaire de Mars Mullo, le nombre de clous « tête homme » 

s’élève à dix-neuf exemplaires répartis entre les escaliers 6 de la porte nord (9 NR), l’escalier 

8 de l’entrée Est (4 NR), les angles Est (2 NR) et Ouest (2 NR) du portique nord et l’extérieur 

du portique sud d’ou proviennent les deux seuls clous « tête homme » brûlés. 

 

4.2.5. Les clous « punaises »* 

 

Les clous « punaises » ne sont pas classés dans la catégorie des clous de décoration. 

Rarement reconnus dans les propositions de classification, ils forment un nouveau type 

(cf. fig. 162, n° c et d). Ils présentent une tige courte (de 15 à 50 mm) de section 

quadrangulaire (de 5 à 7 mm) et une tête plate (de 3 à 5 mm) avec un diamètre régulier et 

élevé (de 25 à 30 mm). La répartition spatiale des onze exemplaires du sanctuaire de Mars 

Mullo montre une concentration plus forte dans les décombres du podium du temple au sud de 

la cour (4 NR) et au nord du pronaos (2 NR)924. D’autres « clous punaises » proviennent de 

l’extérieur des portiques sud (3 NR) et nord (2 NR). Ces exemeplaires se distinguent donc par 

la longueur de leur tige et le diamètre de leur tête. Leur usage est plus favorablement 

privilégié dans le temple à podium. Toutefois, il demeure difficile de leur attribuer une 

fonction précise dans le monument.  

 

Proportionnellement à l’abondance et à la récurrence des clous dans les secteurs de 

fouille, leur classement typologique peut paraître décevant tant les spécimens reconnus sont 

peu variés et les fonctions architecturales incertaines. Classés selon la longueur et la section 

de leur tige puis par le diamètre et le volume de leur tête, six types de clous figurent dans les 

inventaires : clous de construction, de menuiserie, de petite menuiserie, clou tête homme et 

clou punaise, sans oublier les clous de décoration traités précédemment avec les huisseries.  

 

 

                                                 
924 D’autres clous punaises proviennent des niveaux de construction du temple (horizon 5). Ils se regroupent 
également au sud du temple à podium (20 NR) mais aussi dans la fosse dépotoir F507 (2 NR) de l’édifice 6 et 
dans l’aire de circulation sous la cour nord (4NR).  
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Dans chaque groupe, de probables variations sont reconnaissables mais elles sont 

vraisemblablement le résultat de techniques propres à chaque artisan. Seule une approche 

quantitative et spatiale permet de gérer au mieux ces volumes de clous et suggère, selon les 

points de concentration relevés, des destinations architecturales dans la mise en œuvre de la 

toiture, des plafonds, des planchers ou des huisseries, voire dans l’ameublement et 

l’équipement du sanctuaire. Enfin, la présence des clous brûlés confirme, dans une moindre 

mesure, les dommages subis par le site après son abandon.  

 

4.3. Des pièces indéterminées 

 

Dans les couches de destruction, de remblais ou dans les tranchées de récupération des 

murs du sanctuaire, des pièces, sans forme apparente, restent de nature indéterminée. Ces 

pièces, au même titre que les autres objets étudiés, sont comptabilisées (203 NR) et pesées 

(713 g). Elles regroupent principalement des objets en fer (93 %) plus sensibles à la corrosion. 

Moins présentes, les pièces en alliages cuivreux (6 %) et plus rarement en métal blanc (1 %) 

soulignent l’intérêt que les récupérateurs portent aux métaux de refonte.  

 

Ces fragments indéterminés sont également à rapprocher de lots tout aussi délicats à 

interpréter. Des plaques en alliage à base de cuivre (25 NR / 78,3 g), en métal blanc  

(18 NR / 424 g) et surtout en fer (241 NR / 1994 g), dépourvues de caractéristiques justifiant 

leur fonction architecturale, mobilière ou domestique, parsèment les niveaux de destruction du 

sanctuaire. 

 

 

Conclusion de la deuxième partie 

 

Dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, l’analyse des lots de pièces 

architectoniques en fer, en alliage à base de cuivre et en métal blanc a nécessité la mise en 

place d’une démarche fonctionnelle, quantitative, typologique et spatiale. Cette approche 

précise, entre autres, le nombre et le poids de divers artefacts métalliques étudiés. 

Parallèlement à ces critères d’étude, la méthode spécifie aussi la destination architecturale des 

objets. Enfin, elle permet d’identifier plus fidèlement l’usage des pièces métalliques en 

dépassant très largement le champ d’investigation du catalogue. 
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Cette étude insiste aussi sur l’importance d’une approche interdisciplinaire. L’examen 

des marques sur les pierres925, l’analyse des cavités conservées dans les blocs en grand 

appareil926, les empreintes de fixations de l’ordre plaqué927 et les traces périssables928 doivent 

systématiquement accompagner l’interprétation fonctionnelle d’un objet métallique. Ces 

indices guident également l’élaboration des restitutions.  

 

Après avoir identifié le mobilier, reconnu ces logements et repéré les traces de sa mise 

en œuvre, l’organisation des données, par phase architecturale, spécifie les usages métalliques 

dans l’architecture monumentale du sanctuaire de Mars Mullo dans lequel sont utilisés 

différents types d’outils, de systèmes de levage ou de techniques de scellement.  

 

Par les vestiges de son chantier de construction, le sanctuaire de Mars Mullo conserve 

également un rare exemple d’installation artisanale. Cette structure temporaire (édifice 6) 

était, selon les données de l’étude, entièrement destinée au travail des métaux et à la 

préparation des supports décoratifs. Ainsi, entre les travaux de gros œuvre et de finition, il 

convient de reconnaître une phase encore trop souvent ignorée ou mal interprétée, la 

paléomanufacture métallique de construction. Cette étape rassemble autour des structures et 

des fosses de rejets de l’édifice 6 d’abondants corpus de déchets de l’artisanat du fer et des 

alliages cuivreux ce qui tend à confirmer l’importance des métaux dans la construction d’un 

monument.  

 

Puis, l’étude consacre de longs développements à la définition des usages métalliques 

des dispositifs fonctionnels (assainissement, isolation) et des supports de la décoration 

(plafond, revêtement mural, huisserie). Ainsi, dans le sanctuaire de Mars Mullo, les 

emboîtures en fer suggèrent l’emplacement du réseau d’adduction, les fiches en T à queue 

montrent les soins accordés à la protection et à l’isolation des parois, les crochets et les pitons 

soulèvent de probables mises en œuvres des plafonds et les pattes à marbre confirment 

l’ornement des murs. 

 

 

                                                 
925 Outils, repère de montage ou compte de taille. 
926 Trous de levage, scellements horizontaux et verticaux. 
927 Logement des fixations métalliques du revêtement mural. 
928 Bois des emboîtures de canalisation ou du couvrement des plafonds. 
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Cependant, la diversité des destinations architecturales recensées ne doit pas occulter 

la simplicité des formes étudiées. Les objets métalliques liés à l’architecture du sanctuaire de 

Mars Mullo sont principalement en fer et souvent de petites tailles. Les récupérations 

consécutives à l’abandon du monument expliquent certainement cette situation. A travers 

l’exemple du sanctuaire de Mars Mullo, l’étude dévoile donc une « quincaillerie » 

rudimentaire et courante qui n’a pas d’autres prétentions que de répondre aux exigences 

fonctionnelles et architecturales qui en ont motivé la production. Par l’abondance des pièces 

métalliques recensées, l’étude architecturale du sanctuaire de Mars Mullo pose les bases d’une 

réflexion sur la place du métal dans l’édification d’un monument public tant du point de vue 

de la fonction, de la production que de la mise en œuvre des objets.  

 

Afin de saisir pleinement l’originalité des usages métalliques dans l’architecture du 

monument public, il convient de confronter ces données à d’autres édifices. L’étude 

exhaustive des corpus métalliques de quelques sanctuaires et thermes du territoire des 

Aulerques Cénomans (thermes et sanctuaire du complexe monumental de Cherré), Diablintes 

(sanctuaire suburbain et complexe thermal de Noviodunum) et Eburovices (balnéaire et 

sanctuaire du Vieil-Evreux) doit pouvoir confirmer nos destinations architecturales, nos 

restitutions fonctionnelles, l’organisation typologique proposée et la répartition spatiale des 

vestiges métalliques observée. L’élargissement de notre cadre de recherche n’exclut d’ailleurs 

pas la possibilité d’entrevoir de nouvelles interprétations. 
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L’étude du sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes) apporte un premier regard sur les 

usages métalliques dans l’architecture d’un monument public de l’Antiquité romaine dans 

l’ouest de la Gaule Lyonnaise. Mais transposer cette méthode et ses résultats à d’autres sites 

est-il légitime ? Seul l’examen des corpus métalliques, abordés selon une démarche analogue, 

peut établir la récurrence ou l’originalité des formes inventoriées. Nous avons retenu, comme 

cadre de l’enquête, les sanctuaires et thermes des territoires des Aulerques Cénomans, 

Diablintes et Eburovices. 

 

L’élargissement du champ de la recherche permet l’étude des pièces métalliques 

provenant de deux autres sanctuaires (Cherré et Jublains). De même, cette ouverture favorise 

l’analyse de lots mis au jour dans deux édifices balnéaires publics (Cherré et Le Vieil-

Evreux). A partir de ces inventaires, nous tenterons de caractériser la spécificité de certains 

usages métalliques reconnus le plus souvent dans des points précis des édifices. Il conviendra 

aussi de préciser l’existence de variations typologiques ou d’originalités architecturales selon 

la nature des constructions. Toujours selon un raisonnement pluridisciplinaire, les indices 

réunis compléteront également les mises en œuvre préalablement décrites pour le sanctuaire 

de Mars Mullo d’Allonnes.  

 

Notre démarche est, toutefois, confrontée à d’inévitables déséquilibres consécutifs à la 

conservation inégale des sites, aux problématiques des recherches, aux modes 

d’enregistrement des données stratigraphiques et des inventaires. A Allonnes, le programme 

de fouilles extensives du sanctuaire de Mars Mullo a contribué à approfondir nos 

connaissances architecturales et artisanales du monument cultuel. Cette approche des vestiges 

répond aux problématiques posées par les responsables de l’opération. Dans le territoire des 

Aulerques Cénomans, Diablintes ou Eburovices, peu d’édifices publics de l’Antiquité 

romaine ont été abordés avec la même exhaustivité. La méthode d’étude développée lors de 

l’élaboration du corpus métallique du sanctuaire de Mars Mullo ne peut donc que 

partiellement s’appliquer au centre monumental de Cherré, aux monuments publics de 

Jublains et du Vieil-Evreux. De même, l’enquête stéréotomique n’a pas pu être menée 

convenablement. Des vestiges plus lacunaires mais aussi, parfois, le manque de temps, créent 

des résultats disparates. Toutefois, l’examen des pièces métalliques de tous les sites s’est 

effectué dans des conditions de recherches favorables et toujours avec l’appui des 

responsables d’opérations à qui nous réitérons nos remerciements pour la mise à disposition 

de leur données, pour leur aide, leur conseil et leur relecture avisée.  
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Les monuments publics de Cherré 
(Aubigné-Racan, Sarthe) 
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Dans le territoire des Aulerques Cénomans, l’agglomération de Cherré présente une 

seconde zone de découvertes archéologiques sur laquelle nous avons ciblé notre enquête. 

Selon un axe nord-sud, quatre édifices dominent l’espace du complexe public de Cherré. Un 

temple sur podium (sanctuaire I)929, hexastyle de type pseudo-périptère à cella carrée, est 

entouré d’une galerie. La construction de l’ensemble est datée du Ier siècle apr. J.-C.  

(cf. fig. 43). Constitué de blocs monumentaux en grès ferrugineux, le podium est accessible 

par un escalier axial et des pilastres flanquaient les murs aveugles nord, sud et ouest. Les murs 

latéraux de la cella étaient constitués de parements extérieurs en opus mixtum. Ils présentaient 

des motifs géométriques variés et polychromés930. Dans la cour du sanctuaire, décalé vers 

l’est, un bassin rectangulaire aux extrémités semi-circulaires est aménagé dans l’axe du 

temple (cf. fig. 43). Un péribole carré, sans galerie et rythmé par huit exèdres semi-circulaires 

ouvertes vers l’extérieur et flanquées de pilastres identiques à ceux de la cella, est construit, 

comme le bassin central, au début du IIe siècle de notre ère.  

 

Des autres monuments publics (thermes, marché-« forum », théâtre), seule l’étude des 

pièces métalliques architectoniques du complexe thermal a été menée. Implanté à quelques 

mètres au sud du sanctuaire, l’édifice balnéaire connaît deux états d’occupation931. Dans son 

deuxième état (IIe s. apr. J.-C.), le balnéaire (926 m²) présente depuis le grand vestibule C 

(121,62 m²) une succession de salles froides (E, F), tièdes (G) et chaudes (H, I, I’) alimentées 

par un praefurnium (J). Une galerie (A) permettait l’accès à une palestre (B) de taille modeste  

(cf. fig. 44)932.  

 

Les nombreuses recherches effectuées à Cherré n’ont pas, dans l’état actuel de nos 

connaissances, révélé de vestiges d’habitat933. Pourtant le site connaît une exploration 

archéologique déjà ancienne. Des carrés de fouilles réduits, des vestiges très arasés et une 

stratigraphie parfois inexistante aboutissent à un état de conservation des pièces métalliques 

de construction très lacunaire.  

                                                 
929 Bien visible par photographie aérienne, un deuxième sanctuaire (sanctuaire II) a été repéré à 200 m au nord 
du sanctuaire I. Possédant, selon les observations faites par les prospecteurs (J. Rioufreyt, Cl. Lambert) un 
escalier de façade et un podium, il n’a, cependant, fait l’objet d’aucune fouille ni sondage de reconnaissance 
(Bouvet 2001, p. 159).  
930 Ce type de décor, comme le précisent J. Rioufreyt et Cl. Lambert, orne plusieurs autres monuments du 
territoire des Aulerques Cénomans. Il s’observe ainsi sur la tour heptagonale de Juillé et est toujours dans le goût 
des constructeurs au IIIe siècle de notre ère lors de l’édification de la muraille du Mans dont les restaurations de 
la fin du XXe siècle ont su rendre l’esthétique (Lambert, Rioufreyt 2006, p. 225-226).  
931 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 160 ; Bouet 2003a, p. 637. 
932 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 159, fig. 94. 
933 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 153. 
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Ce constat regrettable s’applique aussi aux fouilles les plus récentes. A Cherré, seuls le 

théâtre et le marché-« forum » ont fait l’objet de dégagements extensifs. Toutefois, dans ces 

monuments, les inventaires métalliques sont aussi très peu fournis. Ainsi, conformément à nos 

problématiques, nous n’intégrerons que les pièces provenant des fouilles du sanctuaire I et des 

thermes. Pour l’étude du réseau hydraulique, nous analyserons néanmoins le lot mis au jour 

dans le marché-« forum » car il précise les modalités de la distribution et de l’alimentation en 

eau des monuments publics du site. 

 

Ainsi, même partielles, les données métalliques de Cherré sont aussi essentielles que le 

reste de la documentation archéologique réunie à Allonnes ou sur les autres édifices (Jublains 

et Vieil-Evreux). Si leur étude ne permet peut-être pas d’entrevoir des usages inédits dans 

l’architecture du temple, plusieurs objets complètent les hypothèses formulées et les 

typologies proposées à partir des premiers résultats rassemblés à Allonnes. De même, cette 

analyse contribue à la description des structures. Elle éclaire aussi les ambitions du projet 

architectural et aborde les choix décoratifs adoptés pour les monuments publics de Cherré. 

Ainsi, dans un premier chapitre, les emboîtures en fer de canalisation en bois seront replacées 

dans le cadre, plus vaste, du réseau hydraulique du complexe public. Puis, dans un second 

chapitre, nous aborderons les supports techniques qui se rapportent au chauffage, à l’isolation 

des parois et la mise en œuvre des décors (revêtement des murs et couvrement des plafonds). 

Cette analyse complétera l’inventaire des indices qui appuient l’identification des objets (trace 

de bois, rivetage). De même, une distribution spatiale détaillera l’organisation des pièces de 

quincaillerie. Cette démarche indispensable délimite les zones de mises en œuvre et permet 

d’entrevoir, parfois, des choix décoratifs. 

 

Afin de préserver les traitements de conservation et de consolidation déjà effectués, 

aucun nettoyage mécanique n’a été effectué sur les objets métalliques de Cherré. Des détails 

de fabrication, de mise en œuvre ou d’assemblage (trace de bois, rivetage) n’ont de ce fait pu 

être relevés systématiquement. Les lots étudiés (53 NR / 2465 g) sont presque exclusivement 

en fer (cf. fig. 166).  
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I. L’organisation hydraulique du complexe public 

 

Parmi les dispositifs hydrauliques du complexe public, des structures, plus ténues, 

complètent les installations. Ces conduites en bois, reconnaissables aux emboîtures en fer qui 

les reliaient, posent la question de leur rôle dans l’adduction ou l’évacuation des eaux des 

édifices publics. 

 

1.1. L’aqueduc et les aménagements hydrauliques 

 

Les sondages et prospections menés par Cl. Lambert et J. Rioufreyt, en septembre 

2001, ont considérablement complété le tracé de l’aqueduc. Ces travaux ont également précisé 

le mode de construction et le long parcours du canal934.  

L’aqueduc de Cherré est un conduit souterrain en béton de tuileau à profil en U, 

d’environ 0,28 m x 0,30 m. Des dalles de grès blanc assurent sa couverture. Il est alimenté par 

les fontaines de Chenon et peut-être de Saint-Hubert à Coulongé, à 4,5 km du complexe. 

Reconnu au lieu-dit « La Fontaine Chenon » sur une longueur de 170 m, sa pente est de  

3,25 m par km et son débit moyen est d’environ 25m3 / heure. L’aqueduc se dirige vers le 

complexe public de Cherré935. Avant d’alimenter les monuments publics, l’eau est mise en 

décharge dans un bassin de répartition, situé à l’est du complexe. A partir de ce relais 

hydraulique se développe un réseau de canalisations, principalement constitué d’un 

assemblage de tubulures en bois936. Parallèlement à ce réseau, d’autres installations 

hydrauliques sont reconnues dans les monuments publics d’Aubigné-Racan. 

 

Autour du temple à podium, un glacis, sorte de trottoir hydraulique, canalise les eaux 

de toiture937. Dans la cour, les eaux sont drainées dans un collecteur d’évacuation des eaux 

recouvert de dalles en grès. Cet aménagement longe la façade ouest du temple à podium et 

coupe les façades des portiques nord et sud938. Au nord, une seconde branche se dirige vers le 

bassin construit dans l’axe du temple sans toutefois y déboucher puis s’oriente vers l’angle 

nord-est du mur du péribole939.  

                                                 
934 Lambert, Rioufreyt 2001.  
935 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 163-164. 
936 Lambert, Rioufreyt, Pinette 2001, p. 7. Voir aussi fig. 19, 22 et le plan d’alimentation hydraulique  
(cf. volume II, fig. 28).  
937 Lambert, Rioufreyt 2006, p. 224. 
938 Lambert, Rioufreyt, Pinette 2001, fig. 28. 
939 Lambert, Rioufreyt 2006, p. 225.  
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Plus au sud, l’édifice balnéaire est raccordé à un caniveau constitué d’un empilement 

de plaquettes de grès recouvertes d’énormes dalles. Large de 0,35 m et profonde d’1,20 m, 

cette installation sert, selon les responsables d’opérations, au drainage des eaux de pluie et à 

l’évacuation des eaux des piscines940. Aucune installation hydraulique n’est reconnue pour le 

théâtre941. Par contre, des canalisations en bois sont identifiées à l’intérieur du marché-

« forum »942.  

 

D’après Cl. Lambert et J. Rioufreyt, des canalisations en bois « munies de raccords en 

fer à bourrelet médian » proviennent des édifices publics de Cherré943. Ces vestiges, souvent 

lacunaires, permettent ici une observation des formes et des diamètres. Ces installations 

complètent donc l’organisation du réseau d’alimentation en eau des monuments. 

 

1.2. Les canalisations en bois du complexe public de Cherré 

 

Découvertes dans le temple (1 NR), l’édifice balnéaire (8 NR) et le marché-« forum » 

(9 NR), les emboîtures de canalisation sont parfois suffisamment bien conservées pour que 

leur diamètre soit étudié. Des restes de bois sur les parties supérieures et inférieures 

confirment, à nouveau, l’emboîtement de ces pièces en fer dans l’épaisseur de la conduite en 

bois (cf. fig. 131).  

Les exemplaires recueillis dans le dégagement du balnéaire (cf. fig. 167) et dans le 

marché-« forum » (cf. fig. 168) présentent des dimensions uniformes. Si la largeur  

(de 15 à 30 mm) et l’épaisseur (de 1,4 à 3,3 mm ) varient selon le degré de conservation des 

différents spécimens, le diamètre interne se mesure ou se restitue régulièrement entre  

90 et 93 mm. 

 

Seul un fragment provient du sanctuaire I ; il est localisé entre le mur ouest du podium 

du temple et le caniveau qui longe la façade occidentale. D’autres spécimens devraient se 

concentrer autour du bassin rectangulaire, aux extrémités semi-circulaires, aménagé dans 

l’axe du temple. 

 

                                                 
940 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 160. 
941 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 154-156.  
942 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 161 ; Lambert, Rioufreyt, Pinette 2001, fig. 28. 
943 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 163. 
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Dans le balnéaire, les découvertes sont nombreuses (8 NR). La répartition spatiale fixe 

deux points de concentration (cf. fig. 169). A l’extérieur ouest du foyer (pièce J), et du bain 

d’immersion (salle I’) du caldarium (salle I), cinq emboîtures en fer indiquent l’existence 

d’une conduite. La canalisation en bois, qu’il est possible de restituer à partir de ces vestiges, 

devait certainement alimenter un bassin. Dans la partie sud du balnéaire, un second lot (3 NR) 

est situé à l’extérieur ouest de la piscine froide (salle F) du frigidarium (salle E). Ce 

regroupement correspond, peut-être, à l’alimentation des eaux du bassin froid de l’édifice 

thermal.  

 

Enfin, malgré l’absence d’installation hydraulique construite (bassin, trottoir, 

caniveau) ou de nécessité fonctionnelle aussi indispensable que celles reconnues dans le 

balnéaire, le marché-« forum » est lui aussi raccordé au réseau de distribution de l’eau du 

complexe public. En effet, une canalisation en bois traverse les portiques nord et débouche au 

centre de la cour de l’édifice944. Plusieurs exemplaires d’emboîtures sont localisés au centre 

de l’édifice. D’autres spécimens proviennent de la galerie orientale (cf. fig. 170). Selon  

Cl. Lambert et J. Riouffreyt, les sondages effectués en 2003 ont livré des emboîtures en fer à 

l’extérieur du marché-« forum » sur une centaine de mètres en direction du tracé de l'aqueduc 

auquel elle se raccordait vraisemblablement945. Cette canalisation alimente probablement une 

fontaine ou un bassin installé au centre du marché-« forum ». L’identification du monument 

comme place publique ou comme centre d’un marché justifie certainement l’aménagement 

d’un point d’eau946.  

 

A Cherré, un aqueduc conduit les eaux depuis des sources de captage parfois fort 

éloignées. Des aménagements hydrauliques (trottoir, caniveau, égout) drainent les eaux de 

pluie et assainissent le terrain marécageux. Tous les monuments publics sont reliés au réseau 

de distribution d’eau par des canalisations en bois que seules les emboîtures en fer permettent 

d’identifier pleinement. D’après l’organisation des vestiges, ces conduits ne sont pas des 

aménagements secondaires. Ils sont systématiquement implantés pour l’adduction des eaux du 

temple et de son bassin ainsi que pour l’alimentation du frigidarium et du caldarium du 

balnéaire. Enfin, ils suggèrent la présence d’une éventuelle installation hydraulique dans la 

cour du marché-« forum ».  
                                                 
944 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 161. 
945 Lambert, Rioufreyt, Pinette 2001.  
946 Si la fontaine, au centre de la cour n'a pas été retrouvée, les fouilles ont révélé une base maçonnée d'environ 
0,50 m au carré entourée sur une dizaine de m² par une couche épaisse de valves d'huîtres.  
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L’état de conservation de la stratigraphie ne permet pas de distinguer clairement les 

structures liées à la construction des monuments publics de Cherré. Toutefois, un amas de 

terre cuite rubéfiée mêlée à des déchets de fonderie en alliage à base de cuivre dans le 

balnéaire (cf. fig. 171, n° a) et deux demi-produits en fer dans le sanctuaire prouvent la 

présence de vestiges de la paléomanufacture métallique (cf. fig. 171, n° b et c). Contrairement 

aux installations et aux déchets reconnus dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes (édifice 

6), les fouilles de Cherré ne laissent entrevoir aucun bâtiment artisanal en relation avec la 

construction des édifices du complexe public.  

 

 

II. La mise en œuvre des supports techniques et des décors 

 

L’état de conservation extrêmement lacunaire des pièces métalliques de la 

construction des monuments publics de Cherré ne doit pas occulter les destinations 

architecturales qu’il est possible de déduire de tels lots. Ainsi, même en présence de données 

peu abondantes, l’analyse typologique dévoile au moins deux destinations architecturales : la 

fixation des supports techniques (chauffage et/ou isolation) et la mise en place des décors 

(revêtement des murs et couvrement des plafonds ?). L’organisation des objets, par secteur de 

découvertes, garantit leur usage fonctionnel et confirme leur rôle dans les édifices. 

 

2.1. Le chauffage et l’isolation des murs 

 

Dans le sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes), des fiches en forme de T sont attribuées 

à l’isolation des parois alors qu’elles sont communément associées soit à la fixation des 

conduits thermiques (chauffage) soit à la suspension de carreaux de briques striées (plafond). 

A Allonnes, l’absence de balnéaire appuie notre raisonnement. Dans le complexe de Cherré, 

un lot de fiches en T provient de l’édifice thermal (16 NR). Dans un tel contexte, il convient, 

peut-être, de reconsidérer notre destination architecturale.  

Le corpus s’organise en deux ensembles très inégalement répartis : les fiches en T à 

queue (type 1 / 15 NR) et les fiches en L à queue (type 2 / 1 NR). Parmi les premiers 

spécimens, on distingue des exemplaires à tête large et section de tige quadrangulaire  

(type 1a)947 ou rectangulaire (type 1b)948.  

                                                 
947 cf. volume II, fig. 172. 
948 cf. volume II, fig. 173. 
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Entre l’exemplaire le moins bien conservé (72-013-005-91-R75-0261 / longueur = 44 

mm) et le plus long spécimen (72-013-005-89-P69-0101 / longueur = 173 mm), la longueur 

moyenne d’une fiche en T à queue se situe entre 80 et 90 mm. La section de la tige montre 

aussi une relative variation (de 6 à 11 mm). L’épaisseur de la tête oscille entre 3 et 8 mm et sa 

longueur atteint entre 45 à 65 mm, voire plus rarement 75 mm. Un autre détail, déjà reconnu 

sur les lots de fiches en T à queue provenant du sanctuaire de Mars Mullo, doit être revu949. 

Qu’elle soit large ou plus fine, la tête des fiches en T à queue dévoile presque toujours un côté 

plus long (A < B). Les fiches en L à queue (type 2) ont un usage identique aux modèles en 

forme de T. Ces exemplaires, plus spécifiques, sont utilisés quand un niveau inférieur (sol), 

latéral (mur) ou supérieur (plafond) le justifie. Ils confirment donc la volonté des artisans 

d’adapter la forme des fixations métalliques aux conditions particulières de la mise en œuvre. 

 

La répartition spatiale des fiches en T à queue établit avant tout leur dispersion dans le 

balnéaire (cf. fig. 174). Il paraît difficile de privilégier une zone de concentration précise. On 

note néanmoins une plus forte densité aux abords du praefurnium (salle J) et du caldarium 

(salle I, I’)950. Cette organisation ne suffit pas pour privilégier la destination architecturale des 

fiches en T à queue dans la mise en œuvre des tubuli ou des tegulae du système de chauffage 

du balnéaire. D’autres exemplaires se situent, en effet, à proximité du bassin froid (salle F) du 

frigidarium (salle E). Quelques éléments épars proviennent de la palestre (B) probablement 

dans les niveaux de destruction ou de récupération du monument thermal. Les fiches en T à 

queue du balnéaire de Cherré sont identiques, à quelques nuances de conservation près, aux 

exemplaires identifiés dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. Dans l’édifice thermal de 

Cherré, ces fiches pourraient correspondre aux témoins arrachés du système de chauffage par 

tubuli ou tegulae. Toutefois, leur faible taille ne suggère pas une telle destination 

architecturale.  

 

Comme dans le sanctuaire de Mars Mullo, leur usage est privilégié dans la fixation au 

mur de tegulae comme support d’isolation pour les peintures murales. Cette fonction est 

d’autant plus importante voire capitale dans un édifice où les risques d’humidité des 

maçonneries, et donc de détérioration des décors, sont particulièrement accrus.  

                                                 
949 Dans le sanctuaire de Mars Mullo, la longueur des fiches en T à queue varie de 18 à 88 mm. Sur les dix 
exemplaires recensés, la longueur moyenne se situe entre 60 et 70 mm. La section quadrangulaire des fiches se 
situe entre 7 et 8 mm. Plate et peu épaisse, la tête mesure de 50 à 70 mm de long. 
950 Dans ce secteur, il faut noter aussi la présence d’un autre bâtiment non fouillé. 
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Mais le balnéaire de Cherré ne conserve pas à lui seul la mémoire de cette technique 

de protection et d’isolation de la décoration. L’exèdre septentrionale semi-circulaire de la 

façade est du sanctuaire I a livré deux exemplaires de fiches en T à queue. Elles évoquent 

aussi les soins particuliers accordés à la décoration pariétale de l’édifice cultuel. 

 

2.2. Le couvrement des plafonds 

 

Déjà reconnus dans la galerie du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes951, des crochets 

et des pitons évoquent l’hypothèse d’un mode spécifique de couvrement des plafonds. Des 

pièces similaires sont identifiées dans le sanctuaire I de Cherré mais dans des proportions 

moindres (5 NR). Elles présentent aussi des mesures plus réduites qui justifient une forme 

d’adaptation aux nécessités architecturales.  

 

De section plate et peu épaisse, le crochet (suspension basse) est percé de deux trous 

de fixation. L’extrémité supérieure se réduit pour former un crochet court de section circulaire 

ou quadrangulaire (cf. fig. 175). Un exemplaire conserve un clou de fixation dont la tige est 

rivetée (section 4 à 5 mm). La tige du second clou n’est que très partiellement conservée. Sur 

ce spécimen, l’oxydation du fer a figé d’infimes traces de bois, vestiges du support sur lequel 

la pièce était fixée. 

 

Dans le sanctuaire I, les deux exemplaires de crochets entiers mesurent entre 110 et 

115 mm de long, entre 17 et 23 mm de largeur pour 2 à 3 mm d’épaisseur. La comparaison de 

ces exemplaires avec ceux découverts dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes établit 

plusieurs séries comme nous le verrons plus loin. En effet, à Allonnes, les crochets peuvent 

mesurer jusqu’à 140 mm, leur largeur varie de 22 à 28 mm pour une épaisseur de 3 à 7 mm 

(cf. fig. 175)952.  

 

 

 

 

                                                 
951 cf. volume I, p. 251-256. 
952 D’autres crochets, encore plus volumineux, proviennent d’édifices publics hors du cadre géographique de 
l’étude. Nous prendrons toutefois soin de détailler leurs formes et de définir leur originalité (cf. volume I,  
p. 438-450). 

 298



Habituellement, les crochets de plafond sont associés à des pitons rivetés à deux 

pointes (suspension haute). Dans le sanctuaire I de Cherré, l’état de conservation lacunaire des 

indices métalliques a permis la découverte d’un seul et unique piton (72-013-004-87-T69-

052). 

 

Les crochets et le piton du sanctuaire I ne se distinguent pas uniquement des 

exemplaires découverts à Allonnes par leur taille plus réduite. La distribution spatiale de ces 

vestiges établit une organisation très opposée à celle reconnue dans le sanctuaire de Mars 

Mullo où leur usage était davantage privilégié dans les galeries du quadriportique. Dans le 

temple à podium d’Allonnes, leur utilisation était plus incertaine. Malgré le faible nombre 

d’individus recensés, les crochets et le piton du sanctuaire I de Cherré proviennent tous des 

abords du temple à podium (cf. fig. 176). Au sud-ouest, un premier exemplaire953 est localisé 

dans l’angle du temple à proximité du trottoir hydraulique. Deux crochets sont situés devant 

l’escalier dans l’axe du temple à podium954. Plus à l’ouest, un troisième exemplaire confirme 

la présence des crochets aux abords immédiats du monument cultuel955. Le piton est localisé 

le long du mur ouest du podium956.  

 

Par leur densité plus forte dans l’axe du temple à podium, les pitons et crochets sont 

peut-être les vestiges de la mise en œuvre du plafond du pronaos qui se développe sur une 

profondeur de 6,20 m957. Dans l’angle sud-ouest de l’édifice, la présence d’un autre crochet, 

laisserait penser que cette technique s’étendait à toute la galerie du temple à podium. Dans le 

sanctuaire de Mars Mullo, les crochets et les pitons proviennent de secteurs du monument 

public, en particulier des galeries, des exèdres et de l’escalier oriental, où une décoration 

architecturale plus soignée a probablement été privilégiée (cf. fig. 139). Dans le sanctuaire I 

de Cherré, le mode de construction du mur péribole comme celui des huit exèdres  

semi-circulaires, ne consent pas à une telle mise en œuvre. Au nord, le bâtiment à portiques 

pourrait justifier un tel système décoratif. Ce secteur du sanctuaire n’a toutefois été sondé que 

très partiellement. Le faible nombre de crochets et piton recensé dans le sanctuaire I de Cherré 

ne permet pas de soutenir la restitution d’un usage restreint au pronaos et de la galerie du 

temple à podium.  

                                                 
953 n° inventaire 72-013-004-86-S65-148. 
954 n° inventaire 72-013-004-86-W70-104 ; 72-013-004-86-Z70-073. 
955 n° inventaire 72-013-004-87-S70-000.  
956 n° inventaire 72-013-004-87-T69-052. 
957 Lambert, Rioufreyt 2006, p. 226.  
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2.3. Le revêtement des parois 

 

Dans la palestre et à l’extérieur du balnéaire, des fragments de dalles de placage et de 

plinthes en marbre proviennent de gisement locaux (Sarthe, Mayenne) ou de centres 

d’importation (Pyrénées, Saint-Béat). Ces indices sont des témoins partiels de la décoration 

des parois de l’édifice thermal958. Dans le même contexte, des pattes à marbre (7 NR) 

complètent le mode de mise en œuvre des placages. Logée dans le trou de trépan du 

revêtement lithique, la tige est plus souvent de section circulaire (type 1a, cf. fig. 177)959 que 

rectangulaire (type 2a, cf. fig. 178)960. Deux pattes sont plus longues (entre 140 et 170 mm)961 

que celles étudiées dans le corpus des pièces métalliques de construction du sanctuaire de 

Mars Mullo, y compris pour les exemplaires les mieux conservés962. L’une d’entre-elles  

(72-013-005-89-U68-0452d) conserve même une extrémité légèrement arrondie probablement 

pour faciliter son introduction dans les couches de mortier du mur (cf. fig. 178, n° a).  

 

Dans la palestre des thermes de Cherré (cf. fig. 179), les pattes à marbre sont les 

témoins de la destruction du monument car elles se concentrent autour d’un four à chaux963. 

Un second groupe de pattes à marbre est localisé à l’extérieur de l’angle nord-ouest des 

thermes.  

 

Dans le sanctuaire I, l’unique patte à marbre recensée (1 NR) est à rapprocher d’un 

corpus de placage tout aussi lacunaire. Probablement consécutives à la récupération du 

monument, le faible nombre de maintien métallique peut aussi dévoiler des choix décoratifs. 

En effet, le soubassement du podium du temple est constitué de blocs de grès ferrugineux 

brun sombre en grand appareil, arrachés pour la plupart après l’abandon du monument964. 

Ecroulés sur place, les murs sud et ouest rappellent la forme et l’organisation des décors des 

parements extérieurs du temple. Construits en opus mixtum, les murs latéraux se composent 

de moellons de petit appareil à assises réglées alternant régulièrement avec des cordons de  

trois rangs de briques. La polychromie des grès bruns foncés ou des calcaires blancs crée des 

                                                 
958 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 160. 
959 cf. volume II, fig. 175. 
960 cf. volume II, fig. 176. 
961 Voir les numéros 72-013-005-90-T71-0408 / 72-013-005-89-U68-0452d. 
962 L’analyse des pattes à marbre entières du sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes) permet d’évaluer leur longueur 
entre 130 et 155 mm. Leur largeur varie de 18 à 15 mm pour une épaisseur oscillant de 3,5 à 4 mm. Le diamètre 
de la section de la pointe, qui retient la plaque, varie de 3,5 à 4,5 mm (cf. volume I, p. 258). 
963 Lambert, Rioufreyt 2001, p. 160. 
964 Lambert, Rioufreyt 2006, p. 225. 

 300



motifs variés : lignes obliques, chevrons, sabliers. Les parements internes de la galerie et les 

murs externes de la cella sont recouverts de stucs moulurés, d’enduits peints verts et 

rouges965. Cette organisation interne et externe de la décoration picturale laisse donc peu 

d’espace pour la disposition de placages muraux. Ainsi, l’absence de pattes à marbre n’établit 

pas nécessairement leur récupération. Etudiées dans le cadre plus vaste du projet architectural, 

les carences en pièces métalliques confirment les choix décoratifs adoptés par les 

constructeurs lors de l’édification du monument. 

 

 

Conclusion du septième chapitre 
 

L’étude des objets métalliques attribués à la construction des édifices publics de 

Cherré, principalement les thermes et le sanctuaire, confirme tout d’abord les usages 

métalliques dans l’organisation du réseau hydraulique, l’isolation des parois, le revêtement 

des murs et le couvrement des plafonds. La spécificité de ces destinations architecturales ne 

doit toutefois pas masquer l’adaptation de certaines formes, en particulier dans le couvrement 

des plafonds (crochet et piton), avec des modèles et des espaces architecturaux plus réduits. 

L’absence de vestiges métalliques, comme il est souvent permis d’en reconnaître dans la mise 

en œuvre des décors en roche décorative, doit également encourager à mener une réflexion sur 

les volontés décoratives et les choix architecturaux des constructeurs.  

 

Centrée, tout d’abord, sur l’analyse des corpus métalliques du sanctuaire de  

Mars Mullo d’Allonnes, la recherche, étendue aux thermes et au sanctuaire I de Cherré, 

complète l’identification des usages métalliques dans l’architecture d’édifices publics dans la 

cité cénomane. L’enquête se doit, selon la même méthode, de s’étendre aux peuples voisins 

qui forment avec les Cénomans l’entité des Aulerques pour confirmer les hypothèses posées à 

Allonnes et Cherré. Cet élargissement peut préciser aussi certaines mises en œuvre et relever 

de nouveaux usages métalliques dans l’architecture des thermes et des sanctuaires des 

Aulerques Diablintes et Eburovices.  

 

 

 

 
                                                 
965 Lambert, Rioufreyt 2006, p. 225, fig. 5 et p. 226. 
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CHAPITRE 8 
 
 

Le sanctuaire de Noviodunum 
(Jublains, Mayenne) 
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Dans le territoire des Aulerques Diablintes, le sanctuaire de la Fortune constitue un 

troisième pôle de recherche. Par sa longue tradition cultuelle966, ce monument se rapproche 

des sanctuaires de Mars Mullo d’Allonnes et de Cherré (sanctuaire I).  

 

Partiellement explorées967, les phases laténiennes suggèrent des pratiques de 

déposition et une installation sacrée ancienne. Elles sont documentées par des armes pliées et 

une palissade968. A l’emplacement de ce probable sanctuaire primitif où se concentrent les 

premiers témoins d’occupation de la civitas, d’importants remblais scellent les phases  

pré-romaines. Sur cette terrasse artificielle, un vaste programme architectural monumentalise 

l’espace cultuel du chef lieu de cité969. Situé à l’entrée nord de la ville, à l’arrivée d’une voie 

venant d’Avranches (Ligedia) et au départ de deux rues orientées nord-sud (cardines A-B), le 

sanctuaire constitue probablement le premier acte d’une opération d’urbanisme qui voit se 

développer dans le dernier tiers du Ier s apr. J.-C., un réseau de rues orthogonales970.  

 

Construit sur un podium rectangulaire (33 m sur 20 m) auquel on accédait par un 

escalier axial qui occupait toute la façade de l’édifice, le temple, orienté à l’est, à cella 

rectangulaire (12 x 10 m) entourée d’une galerie, est octostyle, périptère d’ordre corinthien 

(cf. fig. 51). Aménagé à l’intérieur d’une vaste cour, il n’est pas construit au centre de 

l’espace délimité par le quadriportique. Le péribole, vaste construction presque carrée, 

flanqué de portiques (78 m de longueur pour l’axe est-ouest, 73 m de largueur nord-sud) 

délimite l’aire sacrée et, dans la partie orientale, une galerie de façade au centre de laquelle a 

été repéré un accès, indique l’entrée principale du sanctuaire et témoigne des volontés 

architecturales accordées à cet espace particulier971. Légèrement décalée vers le sud, une 

deuxième entrée, avec un porche en avancée972, donne accès au portique oriental. Au-delà des 

considérations architecturales, les fouilles de J. Naveau ont fixé la chronologie de l’édifice et 

celle des étapes de sa construction.  

 

 

                                                 
966 Naveau 1997, Naveau 2006. 
967 Les fouilles du temple entreprises entre 1986-1990 ont précisé le plan, la stratigraphie et la chronologie du 
sanctuaire suburbain en vue de procéder à sa restauration. Scellés par un épais remblai, les niveaux antérieurs au 
Ier siècle apr. J.-C. ont été préservés et inscrits comme réserve archéologique (Naveau 1990, p. 31-32).  
968 Naveau 1990, p. 33-35 ; Lejars 1997 ; Naveau 2006, p. 196.  
969 Naveau 2006, p. 196 ; Maligorne 2006, p. 48. 
970 Naveau 2006, p. 202. 
971 Naveau 2006, p. 197. 
972 Ce porche, selon J. Naveau, a été ajouté tardivement (Naveau 2006, p. 196).  
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Les constructeurs ont, d’abord, érigé le péribole du « temple de la Fortune ». De cette 

étape subsistent, en particulier, des déchets de taille, témoins de la préparation sur place de la 

colonnade des portiques973. D’autres débris lapidaires attestent des niveaux de travail autour 

du temple. Ainsi, une longue phase de construction est engagée un peu après la deuxième 

moitié du Ier siècle apr. J.-C pour s’achever vers 120-130 apr. J.-C. avec la décoration de 

l’édifice. 

 

Selon la stratigraphie et la typologie des chapiteaux corinthiens, les travaux de 

construction auraient débuté par l’édification du mur du péribole (5) vers 60-70 apr. J.-C., afin 

de soutenir un important remblai (3000 m3) qui rectifie la pente naturelle et contribue à 

l’aménagement de la cour974. Dans une seconde étape du chantier, le temple de Jublains (6) 

est édifié (phase 3). A l’époque sévérienne (fin du IIe s. - première moitié du IIIe s. apr. J.-C.), 

le décor intérieur de la cella est totalement ou partiellement restructuré. Dans le dernier quart 

du IIIe s. et le début du IVe s. apr. J.-C., l’entrée occidentale est construite et un bâtiment à 

ablutions est accolé à l’angle sud-est du sanctuaire (phases 3, séquences 5 à 7). Si l’ordre de la 

construction et la chronologie diffèrent du schéma reconnu dans le sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes975, les modes de mises en œuvre sont régis par des exigences fonctionnelles et 

décoratives similaires.  

 

Les campagnes d’investigation de J. Naveau qui s’achevèrent en 1990 ont été enrichies 

par l’étude des archives de fouilles, des corpus de pierres (A. Olivier, Y. Maligorne,  

S. Cormier), de céramique (J.-P. Bouvet, B. Debien, J. Naveau), de monnaies (G. Aubin), des 

lots de métaux laténiens (T. Lejars, A. Lefeuvre), de fibules et autres mobiliers  

(M. Bonaventure, E. Hodebourg de Verbois, E. Mare), des décors et des matériaux de 

construction (E. Mare) à laquelle se sont ajoutées des analyses archéométriques. Ces travaux 

de recherches ont précisé l’existence de phases cultuelles laténiennes, déterminé la 

chronologie du sanctuaire, détaillé ses étapes de construction et sa décoration architecturale 

tout en replaçant l’édifice public dans l’histoire de l’agglomération de Noviodunum.  

 

                                                 
973 Naveau 2006, p. 197-198. Les soubassements de l’édifice couperaient, selon J. Naveau, le remblai de la cour 
et justifient ainsi l’ordre des étapes de constructions (Naveau 2006, p. 198).  
974 Naveau 2006, p. 198. 
975 Dans le sanctuaire de Mars Mullo, le temple fut édifié en premier, suivi de l’édification des portiques.  
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Dans cet examen, les pièces métalliques de construction, excepté quelques rares 

mentions dans les rapports de fouille et dans la monographie de l’édifice976, n’avaient fait 

l’objet d’aucune recherche approfondie et n’ont pas été mises à contribution pour préciser 

l’architecture du sanctuaire, ses techniques de construction ou sa décoration. Les données 

métalliques recueillies révèlent un corpus composé d’un peu plus de 1 900 fragments dans 

lequel de nombreuses destinations architecturales justifient des usages spécifiques  

(cf. fig. 180). Ce mobilier provient uniquement des recherches archéologiques dirigées par  

J. Naveau préalablement au projet d’aménagement et de valorisation du sanctuaire. Le 

matériel métallique mis au jour par les fouilles anciennes, non conservé ou trop lacunaire, est 

exclu de notre analyse quantitative et spatiale. De même, ce dénombrement n’inclut pas les 

objets laténiens étudiés par T. Lejars et publiés dans l’ouvrage consacré par  

J. Naveau aux Recherches sur Jublains et sur la cité des Diablintes977. L’étude reprend et 

complète un lot d’objets en partie analysé en 2001 par A. Lefeuvre dans le cadre d’un 

mémoire de maîtrise soutenue à l’Université Charles-de-Gaulle / Lille III978, postérieur à la 

publication collective citée ci-dessus.  

 

Selon une approche pluridisciplinaire et une répartition des vestiges presque 

systématique979, la méthode appliquée aux précédents corpus980 détaille les domaines de 

construction pour lesquels des pièces en fer et en métal blanc (1 909 NR / 29 191,3 g) sont 

attestées comme les maçonneries, l’adduction en eau du monument, l’isolation ou le 

revêtement des parois. Abordés selon l’évolution architecturale de l’édifice cultuel, les indices 

métalliques guident l’interprétation des mises en œuvre et listent les solutions adoptées par les 

constructeurs pour répondre aux contraintes du terrain. De même, la répartition spatiale des 

pièces métalliques de construction confirme et complète les analyses stylistiques. 

 

 

                                                 
976 Les études sur les corpus métalliques du sanctuaire de la Fortune ont principalement visé jusqu’à présent 
l’identification des marqueurs chronologiques et cultuels des dépôts laténiens ou l’inventaire des formes 
métalliques romaines en usage dans la cité diablinte. Aucune synthèse ne propose le recensement des pièces 
métalliques de l’architecture du sanctuaire. 
977 Lejars 1997. 
978 Ce travail, accompagné d’un catalogue des pièces métalliques, compare les lots découverts dans le sanctuaire 
suburbain avec ceux recensés dans le quartier artisanal de la Grande Boissière (direction A. Bocquet, service 
municipal d’archéologie de Jublains). Voir Lefeuvre 2001. 
979 La cartographie des divers indices métalliques a nécessité le recalage informatique du carroyage adopté lors 
de la fouille. L’ensemble des pièces métalliques a ainsi pu être cartographié. Toutefois, la méthode s’est heurtée 
à des lots de clous éclatés sur l’ensemble des zones et des carroyages.  
980 Sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes et monuments publics du complexe rural de Cherré. 
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Mais, bien que les fouilles des thermes, pour la plupart anciennes, (cf. fig. 52) et du 

complexe fortifié, n’aient pas livré un mobilier métallique suffisamment abondant pour être 

jugé représentatif, les élévations de ces deux édifices publics apportent de précieuses 

indications sur l’architecture de leur bâti, principalement dans l’assemblage des blocs de 

maçonnerie, le revêtement et le chauffage des parois, situation unique dans le cadre 

géographique fixé dont l’étude devra s’inspirer afin d’appuyer l’analyse de la mise en œuvre 

des pièces métalliques de construction. 

 

Les autres monuments publics de l’agglomération, exceptionnellement conservés, 

n’ont pas fait l’objet d’un inventaire exhaustif soit parce que les données métalliques réunies 

étaient trop lacunaires, soit parce que les édifices ne s’inscrivaient pas dans la problématique 

posée. La bonne conservation de leurs élévations permet toutefois une analyse architecturale 

qui confirme et précise les modes de mise en œuvre de certaines pièces métalliques, 

principalement dans l’assemblage des blocs de maçonnerie, le revêtement et le chauffage des 

parois, situation unique dans le cadre géographique de notre étude981. Il conviendra donc de 

proposer une analyse de ces vestiges afin de compléter les observations menées sur le 

sanctuaire.  

 

 

I. L’architecture monumentale du sanctuaire 

 

Dans l’ouest de la Gaule lyonnaise, la conservation des monuments publics de 

Jublains (sanctuaire, thermes, complexe fortifié, théâtre) fait figure d’exception. Il en va de 

même pour les indices métalliques de l’architecture monumentale de l’édifice cultuel. De 

nombreux scellements en métal blanc subsistent dans les inventaires. Vestiges de 

l’architecture en grand appareil, ils caractérisent la forme et l’organisation spatiale des 

scellements horizontaux et verticaux982. 

 

                                                 
981 Nous remercions J. Naveau (Conservateur des musées et de l’archéologie, Cg 53), A. Bocquet (Archéologue 
départemental, Cg 53) et S. Morin (CDD, Cg 53) pour nous avoir autorisé l’accès aux salles thermales et au 
complexe fortifié. Ils nous ont guidé dans la réalisation des clichés photographiques puis mis à notre disposition 
le plan des élévations du balnéaire. Cette approche des vestiges et la couverture photographique n’aurait pas été 
possible sans l’aide logistique et matérielle qu’Erwan Madigand (responsable du dépôt de fouille, Cg 53) nous a 
si amicalement apportée. Sans ses précieux conseils, son aide et son investissement, l’étude des objets 
métalliques auraient été difficilement menée à son terme.  
982 Plusieurs scellements en métal blanc subsistent dans les niveaux de démontage de l’édifice à la différence des 
crampons en fer qui, dans l’état actuel des recherches de terrain, sont tous spoliés.  
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1.1. La construction du mur du péribole et du temple à podium 

 

Sur le modèle du temenos clos, un péribole (5), d’environ 75 m de côté983, se dresse 

autour du temple à podium984. Les quatre branches du quadriportique montrent des 

traitements décoratifs spécifiques. Les colonnes sont, en effet, réparties selon des rythmes 

distinctifs985. Précédée d’un escalier, une porte (4) s’ouvre vers la ville. Une seconde entrée 

(3) ne présente aucun aménagement particulier à la différence de l’entrée est (2) où un 

profond portique (4,45 m) borde sur toute sa longueur l’extérieur du mur oriental du 

péribole986, façade monumentale qui rappelle notamment celle du sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes987. 

 

D’abondants déchets de taille confirment la préparation des éléments architectoniques, 

en particulier les chapiteaux en tuffeau, aux abords immédiats des portiques et des 

soubassements de la colonnade988. Mais, de cette phase de construction monumentale, aucun 

témoin métallique ne laisse apprécier la forme et la diversité de l’outillage des tailleurs de 

pierre. S’appuyant contre le mur du péribole989, un remblai d’arène granitique sert de 

nivellement aux aires de travail et rectifie la pente naturelle du terrain990. Creusées dans cette 

terrasse artificielle, les fondations du temple définissent ses proportions. De plan 

rectangulaire, le temple sur podium (33 m par 20 m), centré dans l’aire sacrée mais nettement 

décalé vers le sud, est périptère octostyle991. A l’est, un escalier occupe toute la largeur de la 

façade orientale du temple. La cella, d’environ 12 m par 10 m, est précédée d’un pronaos992.  

 

 

                                                 
983 Le péribole mesure 78 m de long d’est en ouest pour 73 à 74 m de long du nord au sud (Naveau 2006, p. 196).  
984 Naveau 1997, p. 122 ; Naveau 2006, p. 196-197 ; Maligorne 2006, p. 48. 
985 L’entraxe moyen des colonnes de toute la galerie orientale est de 4,20 m. Au sud, il est de 3,96 m et à l’ouest, 
il correspond à 3,10 m (Maligorne 2006, p. 48).  
986 Naveau 1997, p. 135.  
987 D’autres sanctuaires présentent ce type d’aménagement. C’est, en particulier, le cas de la Tour de Vésone à 
Périgueux (Bost et al. 2004, p. 42 ; Brouquier-Reddé, Gruel 2006, p. 147). 
988 Dans le tuffeau, les sculpteurs préparent les chapiteaux corinthiens, les bases de colonnes ainsi que les 
pilastres des portiques (Naveau 1997, p. 164 ; Naveau 1990, p. 39-40). 
989 La dénivellation mesurée est d’environ 2,40 m pour une distance de 110 m, soit une pente de plus de 2% 
(Naveau 1997, p. 122).  
990 Naveau 2006, p. 198.  
991 Les vestiges du mur du podium permettent de lire en négatif l’emplacement des colonnes, au nombre de huit 
sur les façades et de dix sur les longs côtés (Maligorne 2006, p. 50).  
992 Ces données nouvelles, résultats des recherches et sondages de J. Naveau entre 1986 et 1990, distinguent le 
monument des édifices à galeries (fanum), auquel il était préalablement associé (Fauduet 1993, p. 52 ;  
Gros 1996, p. 201 ; Naveau 1997). 
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Le granit constitue le blocage des maçonneries. Les moellons de l’opus mixtum du 

podium sont taillés dans ce matériau d’origine locale993. L’ordre du temple est sculpté dans un 

calcaire coquillier grossier, probablement apporté d’Anjou selon J. Naveau. Il constitue le 

matériau dans lequel sont taillés le parement en grand appareil du podium, les piles de 

fondation des colonnes et quelques éléments de la statuaire994. Les colonnes cannelées, les 

chapiteaux corinthiens et les corniches de l’entablement sont également produits dans des 

calcaires coquilliers995. La taille des éléments architecturaux génère, à l’extérieur du temple, 

une importante couche de déchets directement posée sur le dépôt d’arène granitique996. 

 

Malgré l’état lacunaire de la documentation en pierre, des indices métalliques 

détaillent l’organisation des vestiges de l’architecture en grand appareil. Ces témoins 

rassemblent principalement des fragments des scellements en métal blanc qui conservent 

ponctuellement l’empreinte des crampons en fer qui reliaient les blocs. La répartition spatiale 

de ces vestiges témoigne d’une concentration plus dense aux abords du temple à podium. 

Cette organisation résulte des modes de constructions adoptés.  

 

1.2. Les indices métalliques de l’architecture en grand appareil 

 

Des blocs en calcaire coquillier forment un parement de grand appareil continu sur les 

trois faces (nord / sud / ouest) du temple à podium997. Ces blocs massifs servent aussi à 

masquer le remplissage du podium composé de moellons de petit appareil liés par un mortier 

de chaux dont seul subsiste un important témoin dans la partie nord et nord-est de la 

galerie998. De cette disposition architecturale et de l’ensemble des autres éléments 

architectoniques qui justifient une telle mise en œuvre, sont conservés des scellements en 

métal blanc (34 NR) et toute une série de déchets (25 NR) plus ou moins informes.  

 

 

 

 

 
                                                 
993 Naveau 1990, p. 38. 
994 Naveau 1997, p. 164.  
995 Naveau 1990, p. 205 ; Naveau 2006, p. 199 ; Maligorne 2006, p. 51.  
996 Cette couche atteint, dans l’angle nord-ouest du temple, une épaisseur de 0,35 m (Naveau 1997, p. 153).  
997 Naveau 1997, p. 146.  
998 Naveau 2006, p. 199, fig. 7.  
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1.2.1. Les modes de levage 

 

Découverts en grande majorité dans les niveaux de destruction et de démolition999, les 

vingt-six éléments architecturaux proviennent soit de l’architecture du temple (9 NR en 

calcaire coquillier), soit des portiques (17 NR en tuffeau). Cet état lacunaire de la 

documentation n’autorise pas la reconnaissance des moyens de levage. Les colonnes 

restituées dans le sanctuaire pour la mise en valeur du monument ne présentent aucun trou de 

louve ni aucune encoche pour le logement de griffes1000. Toutefois, à l’est du temple à 

podium, entre les piles P1 et P2, un bloc du parement monumental présente un trou de louve 

(100 x 35 mm) relativement profond (environ 150 mm). A proximité de l’entrée orientale du 

sanctuaire, un second bloc se distingue par deux trous de louve qui se recoupent, particularité 

probablement due à un repentir du tailleur de pierre ou à un réemploi du support lithique. 

Deux autres blocs en tuffeau, stockés avec d’autres fragments lapidaires à proximité de la 

maison dite de la Tonnelle conservent chacun un trou de louve dont les tailles varient 

légèrement. Le premier mesure 120 mm de long, 35 mm de large pour une profondeur  

de 135 mm. Plus réduit, le second trou de louve mesure 100 mm de long, 26 mm de large et 

88 mm de profondeur.  

 

1.2.2. Les scellements horizontaux 

 

Même s’ils ne restituent qu’une infime partie des lots originaux (8 498 g) – les 

récupérateurs ayant très certainement pris soin de ne pas gaspiller ces ressources aisément 

accessibles – les 34 fragments de scellements en métal blanc témoignent des volumes qu’une 

telle construction monumentale exigeait. Selon leur degré de conservation, ces indices 

s’interprètent à des degrés variables. 

 

Ces déchets évoquent, tout d’abord, la partie des scellements (le corps) qui recouvre le 

corps supérieur des crampons en fer (cf. fig. 181, n° a-f). Ce premier ensemble regroupe trois 

séries d’épaisseur : moins de dix millimètres, de 13 à 17 mm et exceptionnellement 

de 20 à 22 mm1001.  

                                                 
999 Naveau 1997, p. 177.  
1000 Le levage à l’aide de griffe autoserrante est en particulier avéré sur un bloc du mur cyclopéen du complexe 
fortifié qui coiffe la porte sud-est du bâtiment principal.  
1001 D’un bord à l’autre de ces scellements, aucune variation profonde ne se remarque à la différence des 
exemplaires suivants.  
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La face principale (A), plus lisse, correspond à la zone de contact avec le crampon. La 

face opposée (B) moule l’empreinte des inclusions contenues dans les blocs de pierre. 

Quelques incisions, peu profondes, rappellent le travail des récupérateurs. Sur la douzaine 

d’exemplaires sondés, la largeur moyenne d’un crampon restituable se situe entre 28 et 34 

mm.  

Un second groupe se distingue par un profil plus large en haut (C) et étroit dans la 

partie inférieure (D). De forme vaguement rectangulaire, la partie supérieure (C) est plane et 

lisse. Les bords arrondis ont moulé les parois des cavités dans lesquelles les crampons ont été 

coulés. La partie inférieure du scellement (D) est plus étroite et montre d’importantes 

irrégularités ou défauts de coulée probablement due aux imperfections des cavités aménagées 

dans les calcaires coquilliers. Ces détails contribuent à identifier ces scellements comme des 

bords latéraux (cf. fig. 182, n° a-d). Comme pour le groupe précédent, la conservation des 

rebords fixe la largeur des crampons entre 25 et 30 mm.  

D’autres spécimens au profil plus tronconique1002 montrent des rebords faiblement 

marqués et une partie supérieure (A) plus massive. Ils ne semblent pas nécessairement faire 

appel à une mise en œuvre particulière et suggèrent une largeur de crampon conforme aux 

observations préalables (cf. fig. 182, n° e-g).  

 

L’essentiel des résidus de scellements conserve des traces ponctuelles1003 ou plus 

prononcées1004 des crampons en fer qu’ils englobaient. La forme des scellements et les 

mesures relevées témoignent d’une plus large utilisation des crampons de section 

rectangulaire. Mais deux autres scellements en métal blanc, l’un attribuable à la partie 

supérieure (cf. fig. 183, n° a) et le second à un bord latéral, confirment la présence de 

crampons en fer de forme quadrangulaire (cf. fig. 183, n° b). 

 

Les largeurs des crampons rectangulaires (entre 24 et 36 mm) ou quadrangulaires 

(entre 28 et 30 mm) du sanctuaire de la Fortune se rapprochent des mortaises reconnues sur 

les blocs architectoniques du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes1005. Ces dimensions 

maximales suggèrent des orifices quadrangulaires ou rectangulaires dont la taille varie de 36 à 

46 mm de large.  

                                                 
1002 n° inventaire 51-20-AJ.39-04 ; 98-13-SE.09-063b ; 99-72.SE 24.CO 3N1. 
1003 Cela concerne les objets suivants : 74-37-AP.37-01 ; 99-70-SE.24-43a ; 98-13-SE.09-063d ; 51-20-BD.48-
05 ; 99-72.SE 24.CO 3N1. 
1004 n° inventaire 74-37-AB.36-54 ; 51-20-AJ.39-04. 
1005 cf. volume I, p. 181-182. 
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Ces mesures correspondent pratiquement à la largeur des scellements de métal blanc 

étudiés dans les niveaux du podium du temple de Jublains (cf. fig. 185). 

 

Parallèlement, la mise en place des scellements en métal blanc ou leur récupération au 

cours du démontage du sanctuaire explique la présence des déchets de coulée et d’autres 

rebuts informes, le plus souvent de petites tailles (cf. fig. 184). Toutefois, les faibles quantités 

recensées (24 NR - 482 g) ne laissent entrevoir aucun poste de travail.  

 

Si la forme des scellements évoque deux groupes de crampons bien distincts, la 

répartition des indices de mise en œuvre des éléments architectoniques atteste une 

organisation relativement nette (cf. fig. 186). Les scellements se concentrent très largement à 

l’ouest du mur 8 du temple à podium. Ils ne se limitent pas essentiellement à ces secteurs car 

plusieurs exemplaires sont dispersés entre le mur occidental du podium (M 8) et l’entrée du 

péribole ouest (3). D’autres spécimens sont localisés devant les murs nord (M5) et sud (M7) 

du podium. Dans l’axe du temple, quelques scellements ont été retrouvés entre la cella et le 

mur 6. Deux autres exemplaires proviennent de l’entrée sud (4) ou dans la cour juste devant le 

portique oriental.  

 

La répartition des coulures ou résidus de récupération des métaux blancs suit à peu 

près la même distribution. Les indices se concentrent majoritairement à l’extérieur du mur 

occidental (M 8) et dans l’angle nord-ouest du podium. D’autres exemplaires proviennent des 

abords de l’entrée sud du sanctuaire. Plusieurs déchets de scellement ou coulures de métal 

blanc sont localisés au nord de l’entrée ouest (cf. fig. 186). 

 

Il semble difficile de pouvoir restituer avec certitude les scellements en métal blanc 

dans le parement en grand appareil. Tout d’abord, la conservation lacunaire des blocs 

architecturaux ne permet aucune approche stéréotomique. Longtemps identifié comme la 

pierre d’un seuil, l’unique bloc du corps du podium conservé en place se localise dans le mur 

oriental. Il mesure 2 m de long, 1,04 m de largeur et 0,45 m de hauteur. Il occupe tout 

l’espace entre les deux piles P1 et P2. Un trou de louve est creusé dans sa face supérieure 

(long. 10 cm / larg. 2 à 3 cm / profondeur 15 cm). Aucune indication ne précise l’existence de 

logement pour des crampons horizontaux ou verticaux1006.  

                                                 
1006 Après vérification, seules deux encoches, identifiables aux logements de goujons, sont avérées sur ce bloc 
architectonique (Naveau 1997, p. 144, fig. 41 et p. 146). 
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De même, le mortier du remplissage interne du podium conserve l’empreinte de 

l’empilement irrégulier de ce parement en grand appareil. L’absence de cavité et l’alignement 

imparfait des blocs du podium incitent à replacer les scellements en métal blanc dans d’autres 

éléments architectoniques. A l’arrière du monument cultuel et sur ses faces nord et sud, ces 

accumulations peuvent correspondre au démontage des blocs de l’entablement, de 

l’architrave, de la frise ou de la corniche. Sans les supports lithiques, il est difficile de se 

prononcer.  

 

1.2.3. Les scellements verticaux 

 

Sur les colonnes du temple et le bloc en place du parement du podium, des cavités 

quadrangulaires, aux contours lissés, suggèrent l’emplacement de goujons métalliques scellés 

au plomb. Cependant, sur la totalité des éléments architectoniques, aucun fragment ni aucune 

traces d’oxydation métallique n’ont pu être identifiés. De même, les lits d’attente ne 

conservent pas de traces des probables canaux de coulée. Quelques traces rectilignes sont 

parfois observables mais elles renvoient davantage aux opérations de récupération et de 

débitage qu’à un mode de mise en œuvre.  

 

L’étude du corpus métallique du sanctuaire de la Fortune de Jublains établit la 

présence de crampons en fer très proches des observations stéréotomiques recueillies dans le 

sanctuaire de Mars Mullo à Allonnes. A Jublains, l’état lacunaire de la documentation lithique 

ne facilite pas la vérification des données restituées. Toutefois, l’exceptionnelle conservation 

du complexe fortifié permet l’observation in situ des blocs de grand appareil. Plusieurs blocs 

en granit conservent, en effet, les stigmates des spoliations. Les trous dans ce parement 

monumental laissent apprécier la forme et la taille des crampons en fer (cf. fig. 187)1007. Dans 

le cadre de notre recherche, ce monument a fait l’objet de quelques clichés comparatifs. Par la 

suite, un examen plus exhaustif des blocs de maçonnerie tentera d’évaluer la forme et les 

types de scellements dans cette réalisation exceptionnelle de l’architecture locale diablinte1008.  

                                                 
1007 Selon R. Rebuffat, les blocs de granit qui forment le parement monumental du complexe fortifié présentent 
des assemblages parfois complexes. Mais, selon l’auteur, aucun scellement vertical ni horizontal n’est visible à 
la différence des trous de louve ou de pinces (Rebuffat 1997, p. 313). R. Rebuffat rappelle toutefois que R. Diehl 
signale l’usage de ce procédé architectural (Diehl 1984, p. 50).  
1008 Dans les blocs de l’entrée sud-est, les cavités inférieures, à la base des murs, et les assises supérieures 
montrent très clairement des crampons en fer de séries variables (séries 1 et 2). A la base des murs, les crampons 
mesurent de 46 à 49 cm. Sur les assises supérieures, ils sont plus réduits mais mesurent, tout de même, de 30 à 
34 mm. On ne peut toutefois, dans l’état actuel, restituer ni leur section ni évaluer le poids moyen que de tels 
crampons pouvaient peser.  
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Conservés en négatif dans les blocs architecturaux du sanctuaire de Mars Mullo ou 

illustrés par un lot abondant dans le sanctuaire de la Fortune de Jublains, les scellements 

métalliques en plomb permettent d’apprécier la forme de crampons en fer aujourd’hui 

totalement disparus. En règle générale, les différents travaux publiés identifient le procédé 

architectural mais s’intéressent peu aux modalités de sa mise en œuvre, à l’originalité des 

formes ou encore à leurs particularités. Pourtant, les monuments étudiés laissent pressentir des 

usages importants sans qu’il soit encore possible d’évaluer les quantités et les volumes 

produits pour de telles constructions. 

 

Les comparaisons entre les sanctuaires des Diablintes et des Aulerques Cénomans 

dépassent le simple cadre des maçonneries monumentales. Les installations hydrauliques du 

sanctuaire de la Fortune offrent un autre point de comparaison avec les données de l’étude des 

corpus du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes et des monuments publics de Cherré. Dans le 

sanctuaire de la Fortune, la circulation de l’eau et son approvisionnement exigent en effet des 

équipements spécifiques et variés.  

 

 

II. La gestion de l’eau et des infiltrations d’humidité 

 

La diversité des aménagements hydrauliques du sanctuaire de la Fortune a longtemps 

contribué à identifier le monument public comme un espace où était célébré un culte de l’eau, 

que l’imaginaire, plus que la réalité archéologique, attribue à une origine gauloise1009. Sans 

minimiser leur importance dans le culte, les installations hydrauliques (canaux, égouts, puits) 

sont associées, selon les investigations dirigées par J. Naveau (1986-1990), au drainage du 

monument1010. La conservation et les conditions d’aménagement du sanctuaire impliquent des 

solutions hydrauliques nécessaire à son assainissement. Ce réseau de distribution d’eau 

intègre aussi des conduites en bois, reconnues par leurs emboîtures en fer. Elles sont ici 

attribuées à un mode d’adduction et elles complètent le dispositif existant. Parallèlement à la 

canalisation des eaux, des préparations architecturales protègent les décors peints des 

remontés d’humidité. 

 

 

                                                 
1009 Grenier 1960, p. 478.  
1010 Naveau 1992, p. 51 ; Naveau 2006, p. 202.  
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2.1. Les aménagements hydrauliques et les structures annexes au sanctuaire 

 

Dans la cour, les eaux d’infiltration sont favorisées par la vaste toiture du sanctuaire et 

la terrasse artificielle. Pour éviter qu’elle n’occasionne des dommages dans la construction, 

l’eau est drainée par les fondations du temple, formées de gros moellons sans mortier, dans 

une canalisation voûtée en plein cintre (8) aménagée directement sous l’escalier du podium. 

Large de 0,55 m pour 1,15 m de hauteur, ce caniveau, postérieur à la construction du temple 

et au nivellement de la cour d’après J. Naveau, débouche devant le portique dans un puits 

aménagé1011. A une dizaine de mètres, une vasque semi-circulaire (9), est construite contre le 

stylobate entre la deuxième et troisième colonne du portique oriental. Cette structure était 

probablement alimentée par le collecteur (8)1012.  

Profond d’1, 90 m, un puisard alimentait un bassin chauffé (7) situé de l’autre côté du 

péribole que J. Naveau identifie comme un bâtiment d’ablutions (delubrum). Dans le mur 

oriental (M 22), une porte permet l’accès autonome à cet équipement cultuel1013. Reconnu par 

H. Barbe dès 1903, les fouilles de 1986-1990 ont surtout porté sur le nettoyage des anciens 

sondages afin de dresser le plan des structures1014. Accolée au péribole sud, dans une autre 

étape de l’aménagement cultuel (horizon 3, séquence 6 / fin du IIe s. - début du IIIe s.  

apr. J-C.), cette pièce rectangulaire (7) sur hypocauste mesure 19,50 m de long et 13 m de 

large 1015. Dans les murs peu épais, des tubulures, groupées par deux, sont raccordées à un 

foyer constitué d’une simple fosse aux bords parementés1016. 

Captée ou drainée depuis les fondations du temple, l’eau d’infiltration est acheminée 

par un canal voûté (8) dans un collecteur, qui dessert un premier bassin (9) construit dans 

l’aire sacrée, puis l’eau est conduite dans un bâtiment extérieur (7) accolé à l’angle du 

péribole sud (5). Les installations hydrauliques du sanctuaire de la Fortune traduisent donc la 

volonté de capter l’eau pour l’évacuer hors de l’espace cultuel. Dans son parcours, elle 

alimente toutefois des installations hydrauliques (bassin semi-circulaire et bassin 7).  

                                                 
1011 Naveau 1992, p. 50 ; Naveau 1997, p. 155 ; Naveau 2006, p. 201.  
1012 Cet aménagement hydraulique est principalement connu par des notes rédigées par les anciens fouilleurs.  
A l’abandon des fouilles, la végétation et les dommages du temps ont achevé de détruire ce bassin  
(Naveau 1997, p. 158, Naveau 2006, p. 202).  
1013 Naveau 1990, p. 59 ; Naveau 2006, p. 202.  
1014 Naveau 1990, p. 60. 
1015 Selon J. Naveau, la construction du bâtiment sud-est (7) n’est pas antérieure à la première moitié du IIe s.  
apr. J.-C. (vers 120). Par contre, l’hypocauste, plus tardif, date de la fin du IIIe - début du IVe s. apr. J.-C. 
(Naveau 1997, p. 158).  
1016 Naveau 1997, p. 157.  
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Il paraît donc impropre de reconnaître dans le sanctuaire de Noviodunum une 

expression architecturale de la sacralisation d’une source1017. Au contraire, l’absence de 

source et la porosité du terrain ne permettaient pas un approvisionnement en eau efficace. 

Cette défaillance impose l’aménagement d’un second dispositif composé de tubulures de bois 

reliées par des emboîtures en fer1018. 

 

Si un tel aménagement est envisagé pour raccorder le bassin semi-circulaire à la 

citerne, aucun élément matériel ne vient étayer cette hypothèse1019. On note, toutefois, dans la 

voirie (10), à l’est du mur 19 du bâtiment sud-est et au sud du mur 18 du péribole, plusieurs 

fragments d’emboîtures en fer de canalisation qui suggèrent l’existence d’un dispositif 

d’adduction, à moins que ces exemplaires ne soient destinés à l’évacuation des eaux usées du 

bassin (7).  

 

Par contre, à l’ouest du temple à podium, la concentration d’emboîtures en fer 

confirme la présence d’une canalisation (306.B / C1) qui provient de l’entrée occidentale du 

sanctuaire (cf. fig. 188). Composé d’un assemblage de conduits en bois reliés par des 

emboîtures en fer, cet aménagement aboutit dans l’angle nord-ouest du temple à podium1020. 

La tranchée de fondation de la canalisation mesure au total 25 m de long. Elle traverse le 

péribole et le péristyle occidental. Sa mise en œuvre est tardive dans le programme 

architectural (horizon 3, séquence 5-6 / fin du IIe s. -début du IIIe s. apr. J-C.). A son extrémité 

orientale, ce conduit dessert un puisard circulaire (F7), large de 0,80 m à 1 m et profond  

de 0, 40 m (cf. fig. 189). La collecte des données du négatif de la canalisation (tranchée 

306.B) autorise la restitution du sens de l’écoulement d’ouest en est selon une pente de 0,27 m 

pour 13,20 m soit un dénivelé de 2%1021. Quatre emboîtures en fer entières et en position 

primaire y confirment la présence de tubulures en bois. Dix autres fragments, plus ou moins 

résiduels, complètent le parcours de la canalisation (cf. fig. 189).  

 

 

 

 

                                                 
1017 Naveau 2006, p. 201.  
1018 Naveau 2006, p. 202.  
1019 Naveau 1997, p. 158.  
1020 Naveau 1990, p. 53 ; Naveau et al. 1991, p. 37.  
1021 Naveau 1990, p. 150.  
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Les emboîtures en fer présentent un diamètre intérieur (80-85 mm) un peu plus faible 

que celui observé dans le balnéaire et le marché-« forum » du complexe rural de Cherré  

(cf. fig. 190). Piégés par l’oxydation du fer, des résidus organiques, sur les parties supérieures 

et inférieures, n’ont toutefois fait l’objet d’aucune analyse qui guiderait la reconnaissance des 

essences de bois utilisées pour la confection des tubulures. L’attention des archéologues s’est 

portée sur le relevé des intervalles qui séparaient les emboîtures en fer, ce qui permet de 

restituer des tuyaux de 1,89 m, 2,23 m et 2,30 m de longueur1022. Selon J. Naveau, cette 

canalisation en bois capte l’eau depuis un aqueduc et alimente le sanctuaire1023. Elle renforce 

le dispositif hydraulique et elle pallie les carences des aménagements préexistants. Le 

sanctuaire de Jublains présente donc un autre exemple, dans le territoire des Aulerques, du 

raccordement en eau d’un édifice public par une canalisation en bois.  

 

Malgré l’importance des installations hydrauliques, le sanctuaire dit de la Fortune ne 

permet pas de reconnaître un culte exclusivement destiné à l’eau. Les conduits hydrauliques 

drainent les eaux et assainissent l’espace cultuel mais ils ne protègent pas l’édifice des 

remontés d’humidité. Des dispositifs architecturaux spécifiques sont mis en œuvre, 

principalement dans les galeries, pour éviter que l’eau ne s’infiltre dans les maçonneries et 

n’altère le décor des parois.  

 

2.2. La protection des décors de la galerie 

 

L’épais remblai d’arène granitique a probablement favorisé les infiltrations d’humidité 

et accru les risques de détérioration des constructions. Afin de prévenir ces dommages, les 

constructeurs ont ventilé les maçonneries en adoptant une technique de construction, semble-

t-’il, très répandue dans le monde romain, mais qui manque encore de représentations dans la 

documentation archéologique. Le corpus métallique du sanctuaire de la Fortune permet de 

saisir l’étendue de cette mise en œuvre à l’échelle du monument. Les fouilleurs ont 

probablement eu l’occasion d’observer cette technique de préparation des parois sans 

toutefois parvenir à saisir l’originalité de leur découverte. Les journaux de fouilles qu’ils nous 

ont transmis l’atteste. Le recensement sommaire des objets qu’ils ont mis au jour dans 

l’édifice complète les inventaires actuels. De même, certains détails architecturaux encore 

inexpliqués confortent les hypothèses d’identification proposées.  

                                                 
1022 Naveau 1990, p. 150.  
1023 Naveau 1992, p. 60 ; Naveau 2006, p. 202.  
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D’abondants lots de fiches en T à queue (50 NR / type 1) plus rarement en L  

(2 NR / type 2) proviennent du sanctuaire de Jublains. Malgré des investigations 

archéologiques plus limitées (1986-1990), l’inventaire montre une proportion de fiches très 

supérieure aux lots recensés dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes (10 NR) ou dans le 

balnéaire du complexe rural de Cherré (16 NR). Selon leur état de conservation1024, les fiches 

en T sont de longueurs variables. Les plus petits exemplaires mesurent entre 45 et 60 mm  

(9 NR). Les spécimens les mieux conservés peuvent atteindre de 95 à 110 mm (5 NR). Ces 

pièces mesurent en moyenne de 65 à 95 mm (20 NR). Les tiges sont très majoritairement de 

section quadrangulaire et sont relativement bien proportionnées. Sur la totalité des 

exemplaires sondés, les mesures montrent des sections comprises entre 6 et 11 mm, soit une 

valeur moyenne comprise entre 8 et 10 mm. Qu’elle soit en forme de T ou en forme de L, 

l’épaisseur de la tête n’évolue guère (de 3,5 à 6 mm). En revanche, de grandes variations sont 

observables sur les longueurs des têtes en forme de T (de 30 à 97 mm). Ces écarts sont 

probablement consécutifs aux impacts subis lors des phases de destruction ou de démontage 

du sanctuaire et ne sauraient désigner des indices artisanaux. Néanmoins, un fort déséquilibre 

entre les deux branches du T de la tête (A < B) est reconnaissable. Certains exemplaires sont 

d’éclatantes preuves de cette dissymétrie (cf. fig. 191). Enfin, quelques fiches en T du 

sanctuaire de la Fortune (8 NR sur 52 NR) présentent aussi la particularité de conserver sur la 

tige d’infimes traces de bois1025. 

 

A Jublains, la répartition spatiale des fiches en T et en L guide leur interprétation 

architecturale (cf. fig. 192). Cette approche du corpus privilégie leur usage dans les galeries 

du sanctuaire. Une très forte concentration de fiches en T est localisée de part et d’autre de 

l’entrée orientale (2). Dans l’axe de l’escalier est (M 14) et légèrement décalés vers le sud, 

deux importants lots de fiches en T sont dispersés dans les décombres du monument. 

Quelques exemplaires perturbés par les récupérations ou bouleversés par les fouilles 

anciennes débordent dans la cour du sanctuaire à l’ouest du mur 10. L’entrée occidentale (3) 

révèle à peu près la même organisation spatiale avec toutefois une concentration des fiches 

légèrement plus dense au nord du mur 28. Quelques spécimens se répartissent, ça et là, dans la 

cour. Seule une fiche en T est localisée à proximité du podium du temple mais elle peut aussi 

                                                 
1024 Les valeurs indiquées ci-dessus ne portent pas sur la totalité du lot. Elles n’incluent que les objets 
suffisamment bien conservés (34 NR sur les 52 NR), autrement dit faiblement oxydés ou typologiquement 
complets.  
1025 n° inventaire 74-40-W.96-37. De tels résidus organiques sur les fiches en T à queue sont relativement rares. 
Le plus souvent, ce sont des fragments de mortier qui englobent la tige. 
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provenir de la destruction du portique (M 11). A l’est, la densité de fiches en T à queue dans 

le portique intérieur et extérieur n’attribue pas leur mise en œuvre à un des parements du mur. 

Au contraire, la dispersion de ces vestiges métalliques les attribue aux différents murs de 

l’entrée monumentale (M 1, M 14, M 10). La même configuration est transposable à l’entrée 

ouest (M 12 et M 16).  

 

Ce corpus, déjà très conséquent, est complété par des découvertes anciennes, sans qu’il 

soit possible de les dénombrer convenablement ni de les localiser précisément. Les premiers 

dégagements de F.-J. Verger (1840) ont en effet fourni plusieurs exemplaires de fiches en T à 

queue publiés avec des objets laténiens, des clés et autres objets de parure1026. De même, en 

1954, le compte-rendu annuel de P. Cordonnier-Détrie, rédigé pour la revue Gallia, dresse 

l’inventaire des nombreux lots d’objets peu « sensationnels » dégagés au cours des 

investigations d’A. Pioger (1952-1957) : « nombreux débris de tuiles plates (tegulae) et 

faîtières (imbrices), carreaux, morceaux de marbres de différentes couleurs, clous et  

crochets-crampons à revêtement »1027. Selon les premiers fouilleurs, les fiches en T à queue 

ou « crochets-crampons à revêtement » s’emploient dans la fixation des décors de marbre1028. 

Mais aucune démonstration n’étaye cette identification, du reste, peu probable.  

L’organisation décorative du monument et la répartition spatiale des fiches en T ne 

favorisent pas une telle interprétation. Les fouilles anciennes de F.-J. Verger1029 ou  

d’A. Pioger1030 ont, à plusieurs reprises, reconnu la qualité de conservation et d’exécution des 

peintures murales des portiques du sanctuaire. Parallèlement, les études stylistiques restituent 

un décor mural peint plus important dans les galeries1031. C’est dans ces mêmes espaces que 

se concentrent très majoritairement les fiches en T à queue. La correspondance entre le décor 

mural peint de la galerie et la concentration des fiches en T à queue rappelle le dispositif de 

protection des décors du « Pont des Arches » (cf. fig. 23, n° d)1032.  

                                                 
1026 Une planche d’objets trouvés par F.-J. verger (1840) dans les fouilles du sanctuaire rassemble cinq fers de 
lance, trois clés et une entrée de serrure, un anneau ou bracelet, une poignée à décoration zoomorphe, une pince. 
Deux fiches en T à queue plus une troisième à la tête partiellement rabattue accompagne ces objets (Naveau 
1997, p. 196, fig. 131). 
1027 Cordonnier-Détrie 1954, p. 171.  
1028 Naveau et al. 1986, p. 40.  
1029 En 1840, François-Jean Verger a pu observer un enduit, noir en bas et rouge en haut, conservé sur plus  
de 70 cm.  
1030 Les travaux d’André Pioger ont dégagé sur plus de 13,50 m, un enduit conservé sur une trentaine de 
centimètre de haut et appliqué sur la façade intérieure du mur est au sud de l’entrée (2).  
1031 Groetembril 1997.  
1032 Dans le complexe antique de Villards d’Héria, L. Lerat a observé in situ des fiches en T à queue qui 
maintenaient des tegulae pour former une paroi isolante entre la base des murs exposée à l’humidité et le 
revêtement peint qui porte le décor intérieur (Lerat 1998, p. 83-84). cf. volume II, figure 23d.  
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Dans les galeries du sanctuaire de la Fortune, l’hypothèse d’une telle mise en œuvre 

trouve un fondement dans une information publiée par J. Naveau dans le rapport de synthèse 

de 1988-1990. Abordant la conservation du mur au sud de l’entrée occidentale, l’archéologue 

signale que : « des fragments de briques posées de chant sont appliqués contre la face interne 

du péribole (M 16) et couverts par une couche de mortier. L’épaississement total ainsi réalisé 

est de 7 cm »1033. S’interrogeant sur la nécessité d’une telle disposition architecturale,  

J. Naveau précise que le procédé ne se rencontre toutefois pas ailleurs et ne mentionne aucune 

découverte métallique.  

 

La répartition des fiches en T à queue et l’organisation des peintures murales 

suggèrent donc une préparation des décors peints dans les galeries ouest et est, technique de 

construction qui peut, éventuellement, être étendue à l’ensemble du péribole.  

 

L’étude des pièces métalliques de l’architecture du sanctuaire précise, tout d’abord, le 

mode d’adduction en identifiant l’usage d’emboîtures en fer dans l’assemblage des 

canalisations en bois, technique de distribution de l’eau souvent reléguée à un usage 

secondaire dans les espaces publics. Sans nécessairement correspondre au centre du culte, 

l’eau tient une place importante dans le sanctuaire du chef-lieu de cité des Diablintes.  

Mais maçonnerie et hydraulique ne cohabitent pas sans créer d’inévitables et 

regrettables dégradations. Toute l’excellence de l’architecte consiste donc à évaluer les 

risques puis à mettre en oeuvre des solutions adaptées pour protéger les constructions et les 

décors. Dans les galeries du sanctuaire de la Fortune, la ventilation des maçonneries évite les 

risques d’infiltrations de l’humidité. Des fiches en T à queue maintiennent contre le mur des 

tegulae sur lesquelles est badigeonné un mortier qui reçoit ensuite le décor peint. Cette 

hypothèse confirme les choix décoratifs des constructeurs, qui privilégient des revêtements 

constitués de peintures murales dans les galeries du quadriportique. L’approche 

pluridisciplinaire et la répartition spatiale des fiches en T à queue du sanctuaire de 

Noviodunum démontrent la qualité de la mise en œuvre et les préoccupations accordées à la 

préparation et à la protection des peintures. 

 

 

 

                                                 
1033 Naveau 1990, p. 46.  
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III. La décoration architecturale 
 

Une fois l’eau drainée et les risques d’humidité écartés, une nouvelle étape du chantier 

consiste à parfaire la décoration du monument. Il est toutefois difficile d’établir précisément 

l’organisation des travaux d’embellissement du sanctuaire de la Fortune car les recherches 

stratigraphiques se sont essentiellement concentrées sur les niveaux de démolition de 

l’édifice. Les responsables ont, en effet, pris soin de préserver les contextes de construction. 

 

Les données recueillies par les investigations et les nombreuses coupes 

stratigraphiques apportent néanmoins de précieux repères pour comprendre l’histoire et 

l’évolution décorative du sanctuaire. Dans ces perspectives, l’examen des pièces métalliques 

contribue à une meilleure connaissance des particularités architecturales du monument cultuel 

et de ses modes de construction. Malgré un corpus peu abondant, des indices de la mise en 

œuvre des plafonds peuvent être isolés des inventaires. L’organisation spatiale des pattes à 

marbre, support à la décoration lithique, privilégie un décor plaqué plus dense aux abords du 

temple à podium et confirme la réfection totale ou partielle du décor intérieur de l’édifice 

cultuel entre la fin du IIe s. et le début du IIIe s. apr. J.-C. (phase 3, séquences 5 à 7). De ces 

étapes de construction proviennent aussi des déchets métalliques, principalement liés à la 

paléomanufacture du fer.  

 

 

3.1. Des vestiges probables de construction 

 

L’évolution architecturale et décorative du sanctuaire n’intègre pas, selon les données 

actuelles, d’installations artisanales comme le chantier de construction du temple de Mars 

Mullo à Allonnes a pu, durant un temps provisoire, en abriter. Toutefois, à Jublains, les 

sondages se sont limités à des secteurs précis du monument et les niveaux de construction 

n’ont été que très partiellement explorés. Mais plusieurs indices métalliques, parfois 

surprenants, suggèrent des activités de paléomanufacture (cf. fig. 193). Il demeure difficile de 

rattacher ces marqueurs artisanaux, dispersés en plusieurs points du monument, à l’un des 

états d’occupation du sanctuaire. 
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Deux types de résidus, principalement en fer, composent les reliquats de travail des 

métaux. Des scories riches en fer ou en oxydes de fer (12 NR / 423 g), de masse volumique 

assez faible, sont localisées aux abords du temple à podium (ouest M 8 / nord M 5), dans le 

portique sud, dans la galerie orientale et dans le bâtiment sud-est (cf. fig. 194). Ces scories ne 

constituent pas un lot suffisamment dense pour envisager une réelle activité de 

paléomanufacture. 

 

Parallèlement, quatre fragments de demi-produits du fer ont été retrouvés à l’ouest du 

mur 8 du temple à podium et au nord-ouest de l’entrée occidentale (3) où une concentration de 

déchets du travail du métal blanc avait déjà été reconnue1034. Ces produits semi-finis sont des 

barres de section rectangulaire ou quadrangulaire, parfois légèrement profilée sur lesquelles 

s’observent des traces de découpe, indices de leur manipulation par le forgeron  

(cf. fig. 193, n° a-b-c). Il faut également reconnaître au nord-ouest de l’entrée occidentale la 

présence d’un outil en fer qui confirme le travail des métaux sur place. Il s’agit d’un probable 

tas à queue très lacunaire qui rappelle un exemplaire identifié dans le comblement du foyer 

réservé au travail du fer (Fy 450) dans l’édifice 6 du chantier de construction du temple de 

Mars Mullo d’Allonnes (cf. fig. 193, n° d)1035. 

 

Dans l’état actuel des corpus, la densité de résidus du travail du fer ne permet pas de 

reconnaître l’existence de structures artisanales implantées pour la construction du sanctuaire.  

Toutefois, un objet exceptionnel représente à lui seul de probables activités de 

paléomanufacture. Il en est même le symbole (cf. fig. 193, n° e). Il s’agit d’une enclume mise 

au jour dans le remblai qui supporte le sol du portique intérieur à huit mètres de l’entrée 

orientale (2). Fortement oxydée et piégée dans une épaisse gangue sableuse, cette pièce 

massive a fait l’objet de longs traitements de stabilisation et d’une restauration réalisés par le 

laboratoire Arc’antique (Nantes) en vue de son exposition dans le musée départemental 

d’archéologie de la Mayenne (Jublains). Réalisée à chaud par l’assemblage de plusieurs 

masses ferreuses, cette enclume présente néanmoins de nombreuses lacunes 

(cf. fig. 193, n° e). De forme quadrangulaire, son socle, tout d’abord, n’est que partiellement 

conservé. La table de travail mesure 80 cm de long, 17,8 cm de large et entre 5 et 7 cm 

d’épaisseur. La corrosion active nous prive de l’observation des surfaces d’origine de la table, 

indices fondamentaux pour la reconnaissance d’éventuelles marques et traces d’utilisation. 

                                                 
1034 cf. volume I, p. 311. 
1035 cf. volume I, p. 222-223. 
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Pratiquement au centre de la table de travail, un orifice obstrué présente l’emplacement pour 

un outil mobile. D’après les observations complémentaires de S. Lemoine1036 et  

F. Sarreste1037, cette dépression est plus probablement due à un décrochement de la matière 

sous l’effet de la corrosion. Le poids considérable (entre 60 et 80 kg) fait de cette enclume 

une pièce de forgeage exceptionnelle qui connaît, dès lors, peu de comparaison dans les 

mondes celtique et romain1038. Elle trouve, néanmoins, un parallèle sur une petite scène 

murale de la maison des Vettii de Pompéi où deux Amours forgent sur un modèle presque 

semblable. Il semble toutefois étonnant que cette importante masse de fer n’ait pas été 

récupérée1039. La position stratigraphique, sous le radier du portique, pourrait permettre 

d’attester de son usage lors des phases de construction du quadriportique.  

 

Notons aussi que le musée départemental d’archéologie de la Mayenne conserve une 

garniture d’enclume ou dessous d’étampe1040 qui provient des fouilles anciennes (cf. fig. 193, 

n° f). Une tige, de section circulaire, supporte une tête quadrangulaire plane (40 x 43 mm de 

côté) marquée au milieu par une dépression demi-cylindrique.  

 

L’enclume du temple est le symbole d’une activité métallurgique très présente dans la 

cité des Diablintes1041. Dès le XIXe s., H. Barbe signale des scories de fer dans la voirie de 

Noviodunum et plus précisément dans les axes de circulation qui bordent le théâtre et le 

sanctuaire1042. Toutefois, aucun lien chronologique ne permet d’aborder cette documentation 

artisanale selon des horizons comparables.  

 

 

 

 

                                                 
1036 Ces indications sont extraites de la fiche objet (n° 2002351) réalisée par Stéphane Lemoine (arc’Antique) au 
terme des interventions de stabilisation et de déchloruration. Document conservé au dépôt archéologique de 
Jublains. Information communiquée par E. Madigand (Cg 53).  
1037 Tous nos remerciements à F. Sarreste (Doctorant, Université Fr. Rabelais) pour nous avoir communiqué le 
fruit de ses recherches, alors en cours de rédaction et pour nous avoir fait partager ses précieuses observations. 
Voir Sarreste 2008, p. 451 et p. 473-476. 
1038 Duvauchelle 2005, p. 17-243. 
1039 Nous rappellerons à titre de comparaison la relative pauvreté des outils en fer recensés dans la démolition de 
l’atelier de travail des métaux du chantier de construction du temple de Mars Mullo. Parallèlement, les outils des 
différents corps d’artisans (sculpteurs, tailleurs de pierre, maçon) sont très rarement retrouvés.  
1040 Mercuzot 1997, p. 190. 
1041 Bocquet et al. 2004. Voir aussi la thèse de doctorat de F. Sarreste (2008). 
1042 Barbe 1865, p. 124-162.  

 322



A Jublains, les vestiges de la paléomanufacture du fer se regroupent principalement 

autour d’un quartier situé au sud-est de l’agglomération qui a fait l’objet de fouilles de 

sauvetages en 1996-1997 puis de fouilles programmées entre 1998 et 20041043. Dans les îlots 

étudiés, deux horizons sont clairement discernables. Un mobilier erratique composé de 

battitures et de scories suggère une première phase d’occupation datée entre 40 et 70 apr. J.-C. 

Puis, dans le dernier tiers du Ier s. apr. J.-C., la mise en place du réseau de rues orthogonales 

de la cité conduit à une restructuration des espaces artisanaux qui perdurent jusqu’au IIIe s. 

apr. J.-C. Cette seconde phase d’occupation rassemble les traces d’activités métallurgiques 

qui se concentrent dans des ateliers aménagés autour d’une cour et d’un puits extérieur1044. 

Ces structures ont livré un matériel métallique très hétérogène : clouterie, pièces d’assemblage 

architectonique, huisserie et serrurerie, canalisation, harnachement, équipement domestique et 

outillage1045. Toutefois, on ne peut mettre en relation ces productions et le mobilier découvert 

dans les ateliers artisanaux de la Grande Boissière avec les vestiges en fer du sanctuaire. En 

effet, les espaces artisanaux ne sont pas encore en fonction au moment de la construction du 

monument cultuel.  

 

Les indices de la paléomanufacture métallique du sanctuaire de la Fortune (scories, 

demi-produits) et l’outillage (enclume, tas à queue et boutissoir) doivent être considérés avec 

prudence. Tout d’abord, il n’est pas permis d’établir leur corrélation chronologique et 

stratigraphique. Ces vestiges ne doivent pas non plus être nécessairement identifiés comme 

des rejets et des perturbations provenant de l’extérieur ou des interférences piégées dans les 

remblais. Cela est particulièrement vrai pour l’imposante enclume. De même, ces fragments 

artisanaux ne doivent pas être assimilés à une production manufacturée gérée par le personnel 

chargé du culte.  

 

Témoins des phases de récupération, de démontage des maçonneries et de refonte des 

métaux, les indices de la paléomanufacture métallique sont aussi les marqueurs des phases de 

construction. Toutefois cette interprétation n’est réellement vérifiable qu’en présence de lots 

suffisamment denses à partir desquels il est possible d’isoler des secteurs de travail, démarche 

qui ne peut s’appliquer aux vestiges en fer du sanctuaire de la Fortune. 

 

                                                 
1043 Bocquet et al. 2004. 
1044 Bocquet et al. 2004.  
1045 Dieudonné-Glad 2004.  
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3.2. La composition des plafonds 

 

Dans les décombres du sanctuaire de la Fortune (US 4002)1046, cinq pitons et un 

crochet rappellent les formes des pièces métalliques identifiées dans le quadriportique du 

sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes1047 et dans la galerie du podium du sanctuaire I de 

Cherré1048.  

 

Seul un piton conserve les traces du rivetage de ses deux pointes. Cet indice suggère sa 

mise en œuvre dans une pièce de bois dont l’épaisseur, assez faible, peut être évaluée à 40 

mm (cf. fig. 195, n° a). Un crochet plat, de 143 mm de long, conserve deux clous de fixation 

rivetés qui permettent de restituer un support de bois plat d’environ 30 mm d’épaisseur. Ces 

deux clous, comme ceux demeurés en place sur les crochets du sanctuaire de Mars Mullo, sont 

également disposés dans des sens opposés, ce qui proscrit toute possibilité de mouvement. Au 

niveau du clou de fixation inférieur, l’oxydation du fer a figé des résidus organiques1049. Ces 

traces du support en bois sur lequel était fixé le crochet ne sont observables, à nouveau, que 

sur une seule face confortant ainsi les observations effectuées sur les corpus précédents (cf. 

fig. 195, n° b). Enfin, un système de suspension conserve un piton et un crochet en connexion. 

A partir des traces de rivetage des branches du piton, une pièce de bois de 37 mm d’épaisseur 

est restituable. Le crochet, lacunaire, ne conserve du clou supérieur qu’un petit fragment de 

tige. Une cassure ne permet pas d’observer le point de fixation inférieur. Le crochet se 

distingue surtout par la double conservation de résidus de bois sur les faces de la pièce, ce qui 

n’avait pas encore été reconnu (cf. fig. 195, n°c). 

 

La cohérence stratigraphique et la conservation en connexion de certains exemplaires 

de pitons et de crochets étayent l’hypothèse d’une utilisation conjointe1050. Leur répartition 

spatiale appuie aussi leur complémentarité et précise les lieux de leur mise en œuvre  

(cf. fig. 196). Trois pitons, un crochet et le système de suspension complet proviennent des 

                                                 
1046 Cette unité stratigraphique est très riche en éléments provenant de la destruction, en particulier des matériaux 
de construction (moellons, tuiles). Elle a toutefois été perturbée par les fouilles anciennes.  
1047 cf. volume I, p. 251-256. 
1048 cf. volume I, p. 298-299. 
1049 Ces vestiges du support en bois n’ont pas été analysés. Nous ne sommes donc pas en mesure de déterminer 
l’essence du bois qui a servi à la confection du profil porteur.  
1050 A Jublains, ces objets en fer ont été interprétés comme des paumelles (pitons) et des crapaudines (crochets). 
Ils ont été restitués dans le fonctionnement des charnières (Naveau 1990, p. 297).  
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niveaux de destruction de l’entrée orientale (2). Deux autres exemplaires de pitons sont 

répartis au nord de l’entrée occidentale (3) et dans l’angle nord-est du péribole (cf. fig. 196).  

 

L’état lacunaire de la documentation métallique ne permet pas d’envisager l’hypothèse 

d’un couvrement des plafonds dans l’ensemble des galeries du sanctuaire. Seule l’entrée 

orientale, point majeur du monument, peut prétendre à une telle disposition architecturale. 

Comme dans le sanctuaire de Mars Mullo, les crochets et pitons du sanctuaire de la Fortune 

sont concentrés le plus souvent dans les espaces périphériques de circulation et plus 

particulièrement dans les secteurs pour lesquels une décoration plus soignée est peut-être 

recherchée. Toutefois, aucun autre vestige (bois, pierre, terre cuite architecturale) ne confirme 

cette disposition décorative.  

 

3.3. Le décor marmoréen 

 

D’après les indices chronologiques et stratigraphiques recueillis au cours des 

campagnes de fouilles de J. Naveau, le sanctuaire de la Fortune connaît, à l’époque 

sévérienne, une réfection du sol de ses galeries. Au cours de cette phase de travaux, les 

constructions du porche occidental (3) et du bâtiment annexe au sud-est du péribole (7) sont 

également entreprises. Parallèlement, le programme d’embellissement du temple est engagé 

(horizon 3, séquence 6 / fin du IIe s. - début du IIIe s. apr. J-C.). Pour sa décoration intérieure, 

les maîtres d’œuvre privilégient l’emploi de placage de marbre1051. Les indices d’un décor 

marmoréen sont connus depuis les fouilles anciennes de F.-J. Verger qui rapporte, dans ses 

notes, la présence d’un dallage gris dans la cella du temple à podium1052. Quelques traces de 

ce pavage se reconnaissent d’ailleurs sur le plan effectué par J. Naveau1053.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1051 Naveau 1997, p. 199 ; Naveau 2006, p. 200 ; Maligorne 2006, p. 51 et p. 122, fig. 93. 
1052 Verger 1835, p. 90.  
1053 Naveau 1997, p. 144, fig. 41.  
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A partir des nombreux fragments recueillis au cours des dégagements anciens et des 

fouilles plus récentes, Y. Maligorne identifie une composition pariétale polychrome. Le décor 

se compose de panneaux de crustae délimités par des petites corniches. L’existence d’un 

ordre d’applique est également confirmée par des chapiteaux corinthiens (ou corinthisants) et 

un fragment d’architrave1054. Cette riche décoration qui ornait la cella du temple encadrait 

également la statue du culte1055. Pour S. Cormier, la décoration plaquée rassemble 

principalement des crustae d’importation dans des compositions en opus sectile à motifs 

géométriques de formes rondes et carrées. Des appliques moulurées et des pilastres plaqués 

structurent également le décor du temple1056. La répartition des fragments du décor 

marmoréen suggère un décor plaqué (crustae, moulures…) dans les galeries du sanctuaire, ce 

qui démontre la continuité du programme architectural.  

 

Les inventaires du dépôt archéologique de Jublains recensent une multitude de 

fragments de marbre dont quelques exemplaires conservent des témoins métalliques de leur 

fixation. En 1987, le premier catalogue, édité par E. Mare et F. Jardin, détaille l’organisation 

stratigraphique par carrés de fouilles des placages et moulures de marbre. Les auteurs relèvent 

également le diamètre des trous de scellement (de 5 à 7 mm), dans lesquels des pièces en fer 

sont très ponctuellement piégées1057. Ce catalogue est accompagné d’illustrations qui 

restituent le profil des moulures et qui figurent, le cas échéant, l’emplacement des trous de 

scellement1058. Toutefois, les auteurs n’ont pas pris soin d’orienter les dessins selon le 

positionnement architectural du placage, agencement qui permet d’identifier et de restituer le 

sens des décors. Cette démarche permet en effet une sériation plus juste entre les moulures 

disposées à la base des murs et les corniches qui en ornent les parties hautes (cf. fig. 197). Les 

témoins métalliques conservés dans les trous de trépan sont trop lacunaires pour en distinguer 

les formes. L’examen des corpus métalliques guide alors la reconnaissance des modes de 

fixations de l’ordre plaqué.  

 

 

 

 

                                                 
1054 Maligorne 2006, p. 51.  
1055 Maligorne 2006, p. 51.  
1056 Cormier 2008, vol. I, p. 280-289. 
1057 Naveau et al. 1987, p. 93-96.  
1058 Naveau et al. 1987, pl. 55-58.  
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Ainsi, des pièces en fer, identiques à celles recensées dans le corpus du sanctuaire de 

Mars Mullo d’Allonnes (cf. fig. 140 à 143) et des monuments publics de Cherré  

(cf. fig. 177 et 178), ont été isolées (22 NR). Elles sont formées à partir d’une bande plate de 

fer rabattue en une pointe de section circulaire (type 1) ou rectangulaire (type 2). Un seul 

exemplaire peut être considéré comme complet (cf. fig. 198, n° a). Cette patte à marbre 

mesure 160 mm de long1059 et son poids est de 40 g. Les autres spécimens sont plus 

lacunaires. Leurs longueurs varient de 40 à 100 mm. Pour l’ensemble des pattes à marbre, la 

largeur est de 10 à 25 mm pour une épaisseur comprise entre 2 et 6 mm (cf. fig. 198 et 199). 

La répartition spatiale des pattes à marbre atteste de leur usage privilégié dans le 

temple à podium (cf. fig. 200). Ces fixations métalliques de l’ordre plaqué se concentrent plus 

particulièrement à l’ouest du mur 8 (7 NR) et au nord du mur 5 (3 NR). Deux exemplaires 

sont localisés dans l’axe de la cella, ou légèrement au sud de celle-ci. Cette organisation 

appuie donc la restitution des décors en roche décorative.  

 

Dans la galerie occidentale, deux pattes à marbre se mêlent aux abondants lots de 

mobilier recueillis au nord de l’entrée ouest (3). Leur concentration aux abords du temple à 

podium tranche très nettement avec les lots reconnus dans les galeries périphériques. Ces 

pièces métalliques du revêtement des murs sont même totalement absentes de l’entrée 

orientale. D’autres indices manquent dans les inventaires. Contrairement aux abords du 

temple à podium d’Allonnes, qui ont livré plusieurs cales en métal blanc, aucun renfort de 

fixation de ce type n’est attesté dans le sanctuaire de la Fortune1060.  

 

Seule une conservation exceptionnelle des maçonneries rend possible la 

reconnaissance des cales en pierre et parfois même d’une partie de la patte à marbre. Les 

élévations du sanctuaire de Jublains ne consentent pas à une telle approche. En revanche, les 

maçonneries des thermes de Jublains conservent plusieurs niveaux de fixation des placages. 

L’analyse de la mise en œuvre des décors plaqués des territoires Aulerques ne peut donc 

occulter ces indices fondamentaux.  

 

                                                 
1059 Elle est légèrement plus longue que les pattes à marbre entières du sanctuaire de Mars Mullo qui mesurent 
entre 130 et 155 mm de longueur (cf. volume I, p. 258).  
1060 Dans les mêmes secteurs, à l’ouest du mur occidental du podium, trois pièces en métal blanc au profil 
tronconique (51-20-AJ.39-04 ; 98-13-SE.09-063b ; 99-72.SE 24.CO 3N1) se différencient des scellements 
horizontaux. La forme massive des ces pièces empêche de les identifier à des cales pour la mise en place des 
pattes à marbre. L’absence de comparaison incite néanmoins à rester prudent sur la nature réelle de ces pièces en 
métal blanc.  
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Sans prétendre établir ici une analyse exhaustive du bâti des thermes publics de 

Jublains, une observation attentive des maçonneries laisse apparaître la forme du décor et 

l’originalité des modes de fixations. Le mur oriental du frigidarium (D) conserve une 

élévation suffisamment importante pour y observer trois niveaux de trous dans lesquelles sont 

conservées des cales en pierre qui maintiennent encore dans la maçonnerie des fragments de 

pattes à marbre en fer (cf. fig. 201). Ces indices de la fixation d’un décor, aujourd’hui disparu, 

sont disposés selon un plan horizontal et à intervalles plus ou moins réguliers. A la base de ce 

mur, sous le troisième niveau de fixation, des fragments de marbre, de toutes tailles et de 

toutes formes, sont dispersés dans le mortier de la maçonnerie mais ils ne débordent pas du 

liant dans lequel ils sont piégés. Il s’agit de cales de réglage produites à partir des déchets de 

taille. Disposées dans les maçonneries afin de régler l’alignement vertical des décors, elles 

réduisent le volume de liant à couler et absorbent les forces lors des phases de séchage et de 

dilatation du mortier. Dans le frigidarium, quatre marches donnent accès au bassin. Elles 

servaient aussi probablement de bancs afin d’offrir aux baigneurs le loisir de profiter des 

vertus relaxantes des eaux froides. Les contre-marches de l’angle sud sont fixées dans la 

maçonnerie par une couche de mortier épaisse de 0,12 m. Pour assurer la solidité de la 

construction, des pattes à marbres en fer sont logées dans la tranche supérieure des placages 

(cf. fig. 202)1061. Les margelles ou tablettes supérieures, toutes récupérées, semblent, elles 

aussi, avoir été renforcées par une fixation métallique. Cette disposition se reconnaît surtout 

dans l’angle nord-ouest du bassin. Difficilement restituable car en partie piégée dans le 

mortier, une « patte métallique » est disposée vers le haut et pouvait servir à fixer les tablettes 

(cf. fig. 203). 

 

La conservation exceptionnelle du bassin offre donc la possibilité d’apprécier les choix 

de mise en œuvre. En effet, l’observation des vestiges en place montre que les pattes à 

marbres sont uniquement réservées aux margelles et aux contre-marches. Les quatre bords 

latéraux du bassin du frigidarium (D), plaqués de grandes dalles de la même épaisseur que 

celles qui constituent les marches, ne laissent apparaître aucune trace d’une fixation 

métallique (cf. fig. 203). Ainsi, l’absence de contrainte physique justifie un mode de 

construction adapté et explique probablement l’absence des pattes à marbre pour les bords 

latéraux du bassin du frigidarium à la différence des margelles et des contre-marches sur 

lesquelles s’exercent des tensions plus fortes et qui justifient un renfort métallique.  

                                                 
1061 Comme tente de le montrer l’illustration, les pattes à marbre sont trop fortement oxydées pour en évaluer les 
dimensions.  
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Le lot de pattes à marbre recensé aux abords du temple de Jublains confirme le schéma 

décoratif identifié par les responsables d’opération et les spécialistes des décors lithiques  

(Y. Maligorne / S. Cormier). Mais, pour le sanctuaire de la Fortune, aucune maçonnerie ne 

présente in situ ces pièces métalliques de fixation. Dans cet examen architectural, le complexe 

thermal de Jublains est un témoin exceptionnel. Ses maçonneries précisent les modes de mise 

en œuvre des placages (calage, fixation, ajustement) et suggèrent des particularités (utilisation 

ou absence de patte) que seules de telles élévations permettent d’apprécier. On y remarque 

notamment que l’épaisseur des plaques n’est pas le seul critère qui détermine l’usage d’une 

patte à marbre. Les contraintes de solidité et donc de préservation des décors sont autant de 

raisons qui poussent les artisans à disposer des pièces métalliques. Ces choix ne sont pas 

guidés par une mise en œuvre générale mais ils répondent à des exigences architecturales 

propres.  

 

3.4. Les huisseries et la serrurerie 

 

Les corpus métalliques de construction ne concernent pas uniquement les vestiges de 

décoration. Dans le sanctuaire de la Fortune, toute une série d’indices renvoie également à 

l’interprétation des huisseries (21 NR).  

 

Plusieurs plaques en fer, d’épaisseurs très variables (de 11 à 40 mm), présentent des 

trous de fixation dans lesquelles parfois demeure encore en place un clou à tête hémisphérique 

creuse. D’après le diamètre d’ouverture de l’œil, deux mécanismes distincts de gonds 

femelles peuvent être avancés. L’un (98-120-V.16-12 / diam = 25 mm) est plutôt attribuable à 

une porte alors que le second (98-30-SE.10-36 / diam = 10 mm) correspond à une mise en 

œuvre plus ténue. Ce deuxième exemplaire est à rapprocher, du reste, de l’unique gond mâle 

(98-13.SE.9-58) retrouvé dans le sanctuaire de la Fortune (cf. fig. 204). Une clé à panneton à 

dents asymétriques, tournées vers l’anneau (74-38-V.97-1) accompagne ces découvertes. 

Deux autres pièces en fer, identifiables à des rivets permettent de restituer deux épaisseurs de 

porte, l’une de 42 mm, l’autre de 30 mm (cf. fig. 205). Enfin, plusieurs clous de décoration 

(11 NR) se distinguent par la forme de leur tête (cf. fig. 206) qui peut être bombée à base 

carrée, hémisphérique pleine ou hémisphérique creuse.  
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Les pièces métalliques des huisseries sont très dispersées, excepté peut-être les clous 

de décoration (cf. fig. 207). Les ferrures ne sont pas nécessairement localisées aux abords des 

entrées. Elles sont concentrées dans l’angle nord-ouest du temple, dans la galerie méridionale 

et dans le péribole oriental. La même répartition est observée pour les gonds mâles et 

femelles. Un seul des deux rivets peut être associé à une porte du monument cultuel. Il est 

localisé à proximité de l’entrée ouest alors que le second exemplaire provient de la destruction 

au nord du temple.  

 

Dans cette organisation spatiale, les clous de décoration justifient une répartition plus 

cohérente. Un premier lot est concentré dans l’axe du temple à podium et le second groupe 

provient de l’entrée occidentale. Il faut, enfin, noter la position de l’unique clé du corpus des 

pièces métalliques des fouilles de J. Naveau qui est localisée dans l’axe de l’entrée 

orientale1062. 

 

3.5. Les divers types de clous 

 

Les fouilles du sanctuaire de la Fortune ont, enfin, livré des clous en fer de divers 

types (cf. fig. 208).  

 

Comme le montre le tableau ci-dessous, onze clous de construction sont recensés. Ils 

se distinguent par des tiges longues (140 à 150 mm) et des sections fortes (8,5 mm et 12 mm).  

 

Destination Matériau Type

Fer"Fixation"

clou de construction
clou de menuiserie
clou de petite menuiserie

Total

NR
11

1 639
34

1684

Poids (en g)
370

13 920,5
77

14 367,5 g

 

Tabl. 10. – Divers type des clous des niveaux de démolition du sanctuaire de Jublains. 

 

 

 

                                                 
1062 Mises au jour lors de fouilles de F.-J. Verger, d’autres clés proviennent du sanctuaire (Naveau 1997, p. 196, 
fig. 131). Le lieu de leur découverte reste toutefois très imprécis.  
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Un second lot, nettement plus abondant (1 639 NR), regroupe des clous de menuiserie 

faiblement fragmentaires1063. Les mesures relevées confirment les précédentes observations 

effectuées dans le sanctuaire de Mars Mullo1064. La section des tiges de clous de menuiserie se 

situe entre 5 et 7 mm. La tête est généralement ronde, plate et peu épaisse. Il faut, cependant, 

distinguer deux clous (98-100-SE.21-08d) qui présentent sous leur tête une série de huit 

protubérances identiques à celles observables sur les clous de chaussure. Sur de tels modèles, 

leur fonction nous est inconnue. Des clous de petite menuiserie se caractérisent par une tige 

courte (de 30 à 40 mm) et une section assez faible (entre 3 et 4 mm).  

 

La fréquence d’usage des clous engendre leur dispersion dans pratiquement tous les 

carrés et secteurs de fouilles du temple. Il est donc difficile d’en proposer une organisation 

cohérente. On constate, toutefois, un usage assez limité des clous de construction par rapport 

aux clous de menuiserie. Cette documentation ne laisse également transparaître aucune trace 

d’un incendie comme cela avait été observé dans les galeries du sanctuaire de Mars Mullo1065. 

 

 

Conclusion du huitième chapitre 
 

L’examen des pièces métalliques du sanctuaire de la Fortune confirme les observations 

reconnues à travers les lots étudiés à Allonnes et Aubigné-Racan. L’essentiel de la 

documentation métallique rassemble des objets principalement en fer, de tailles souvent 

modestes et aux formes simples. L’analyse conduit, tout d’abord, à une reconnaissance des 

formes des scellements de l’architecture en grand appareil et fixe leur usage principalement 

dans le temple. Dans le sanctuaire du chef-lieu de la cité diablinte, le métal contribue à 

l’adduction en eau. Des emboîtures en fer relient des canalisations en bois qui captent l’eau 

depuis un aqueduc périphérique puis l’achemine vers l’espace cultuel. Mais le drainage des 

eaux impose aussi une protection des maçonneries et plus encore des décors qu’elles 

supportent. Des fiches en T et en L à queue, très largement localisées dans les galeries du 

sanctuaire, maintiennent des tegulae qui reçoivent les enduits de préparation et la peinture 

murale. Ces carreaux d’isolation créent un support plaqué ou un vide sanitaire entre les murs 

exposés à l’humidité et le décor peint.  

                                                 
1063 L’étude recense 1284 clous et 355 tiges soit 78 % de clous pour seulement 22 % de tiges.  
1064 cf. volume I, p. 280-282. 
1065 cf. volume I, p. 280. 
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Dans les portiques, et plus densément aux abords de l’entrée monumentale, des pitons 

et des crochets suggèrent un probable couvrement des plafonds. Dans ce schéma stylistique, le 

temple connaît un traitement spécifique. Des vestiges d’un décor marmoréen s’y retrouvent en 

quantité très importante. Cette concentration des décors lithiques est confirmée par des lots de 

pattes à marbre qui sont localisées majoritairement dans les niveaux de démolition du temple.  

 

Dans le sanctuaire de la cité des Diablintes, les usages métalliques sont conformes à 

ceux recensés dans le territoire des Aulerques Cénomans. Toutefois, les mêmes interrogations 

subsistent, en particulier pour les pièces métalliques du couvrement des plafonds sur 

lesquelles s’observent des épaisseurs de bois de faible section, ce qui ne garantit pas 

l’interprétation proposée malgré une organisation cohérente dans le monument.  

 

Si les usages métalliques sont majoritairement les mêmes d’un édifice public à l’autre, 

des variations sont aussi très clairement discernables. Ainsi, dans le corpus du sanctuaire de la 

Fortune, aucune cale en métal blanc pour la fixation des pattes à marbre des revêtements 

muraux n’est recensée contrairement au sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. L’état de 

conservation des corpus métalliques, d’inégales proportions selon le degré de récupération et 

de refonte, n’explique très certainement pas à lui seul les raisons de ces carences. 

Paradoxalement, l’excellente conservation des maçonneries du complexe fortifié et des 

thermes publics de la civitas n’est d’aucun secours. La qualité de leurs élévations offre 

toutefois des constatations de première importance pour l’appréciation des scellements 

horizontaux (complexe fortifié) ou la mise en œuvre des décors lithiques (thermes publics).  

 

Les pièces métalliques recensées dans l’architecture monumentale et décorative des 

édifices publics révèlent la récurrence des mêmes formes et une spécificité des usages. 

Jusqu’à présent, seuls les sanctuaires ont été réellement inspectés. L’état de conservation des 

corpus métalliques des thermes du territoire des Aulerques Cénomans (balnéaire de Cherré) et 

Diablintes (thermes publics de Noviodunum) sont trop lacunaires pour envisager une 

évaluation structurée des destinations architecturales. Pour compléter cette démarche, il 

convient d’élargir l’étude au territoire des Aulerques Eburovices et plus précisément à 

l’agglomération du Vieil-Evreux où L. Guyard et S. Bertaudière (MADE, Cg. 27) ont dirigé 

plusieurs campagnes de fouilles entre 1996 et 2001 en préalable à la réalisation d’un jardin 

archéologique sur le complexe thermal.  
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CHAPITRE 9 
 
 

Le complexe thermal du Vieil-Evreux  
(Le Vieil-Evreux, Eure) 
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Comme les autres monuments du complexe public, l’édifice thermal du Vieil-Evreux 

connaît lui aussi une longue histoire archéologique1066. Si le mobilier des fouilles anciennes 

n’est que partiellement conservé1067, les chercheurs ont toutefois pris soin de publier le 

résultat de leurs recherches en intégrant des précisions architecturales que nombre de leurs 

contemporains n’auraient pas pris soin de mentionner1068. Cette précieuse et abondante 

documentation, richement illustrée, constitue une source d’information essentielle car elle 

détaille des structures et compositions architecturales aujourd’hui totalement disparues.  

 

Au Vieil-Evreux, un programme de mise en valeur des thermes a été lancé sur 

l’initiative du conseil général de l’Eure et du Service Régional de l’Archéologie de Haute-

Normandie (SRA)1069. Ces aménagements nécessitèrent plusieurs campagnes de fouilles entre 

1996 et 2001 placées sous la direction de L. Guyard assisté de S. Bertaudière et d’une équipe 

de bénévoles puis de chercheurs toujours plus nombreux. Le balnéaire a dévoilé, au fur et à 

mesure des recherches, son organisation chronologique, architecturale et fonctionnelle. 

Le résultat des fouilles a permis de définir quatre états successifs de construction qui 

modifient l’aspect de l’édifice sans toutefois en bouleverser le plan symétrique initial. Mis en 

service vers le milieu du IIe s. apr. J.-C. (état 1), le programme architectural n’est achevé que 

dans le courant du dernier quart du IIe s. apr. J.-C. (état 2). A l’époque sévérienne, les thermes 

sont agrandis et plusieurs salles sont réaménagées (état 3). Dans le second quart du IIIe s.  

apr. J.-C., un dernier agrandissement (état 4) est projeté mais reste inachevé (cf. fig. 55)1070.  

 

Relevant d’un plan tripartite, les thermes s’inscrivent dans un rectangle de 116 m x 

109 m comprenant un balnéaire central (1120 m²), une palestre (4 500 m²) encadrée de 

portiques. Une cour de service (1200 m²), enserrée par des pavillons d’angle et des couloirs 

d’accès au balnéaire, abrite un grand corps de bâtiment dans lequel sont installées les latrines 

(cf. fig. 209). Dans l’état actuel de la documentation archéologique, le complexe thermal du 

Vieil-Evreux est l’édifice balnéaire le mieux connu dans le territoire des Aulerques1071.  

                                                 
1066 Guyard, Bertaudière 2000, p. 17. 
1067 Selon les préoccupations de l’époque, les pièces exceptionnelles de l’architecture, du sacré et du quotidien 
ont fait l’objet de soins attentifs. Les découvertes anciennes des ruines du Vieil-Evreux sont aujourd’hui 
exposées ou conservées au musée départemental d’Evreux. 
1068 De Stabenrath 1831, Rever 1827, Bonnin 1845, Bonnin 1860, Espérandieu 1913, Lamiray 1931, Baudot 
1943.  
1069 Guyard, Bertaudière 2000, p. 19.  
1070 Guyard et al. 2007, p.58-59.  
1071 La conservation des maçonneries des thermes de Jublains ou d’Entrammes en fait des monuments 
exceptionnels. Toutefois, l’analyse typologique et fonctionnelle de leurs corpus métalliques se heurte à des 
données lacunaires.  
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Au-delà de la qualité de ses architectures et de sa stratigraphie, ce monument public 

contient un mobilier métallique très hétérogène (cf. fig. 210). Avec 3 648 NR pour un poids 

légèrement inférieur à 25 kg (23 926 g), le corpus métallique des thermes du Vieil-Evreux 

constitue, par ordre d’importance, le second lot de l’étude. Ce recensement n’intègre 

cependant que les objets pouvant se rattacher à une fonction constructive ou architecturale1072. 

 

Consécutivement aux fouilles et à la valorisation de ces résultats, le département de 

l’Eure a soutenu le développement d’un centre de recherche, outil indispensable pour la 

gestion archéologique et la valorisation patrimoniale du Vieil-Evreux. La Mission 

Archéologique Départementale de l’Eure (MADE) dont Laurent Guyard assure la direction 

depuis sa création, accueille, ainsi, des chercheurs, des étudiants qui collaborent à l’étude de 

la céramique (Y.-M. Adrian), de la faune (S. Frève), des pierres de construction  

(A. et P. Blanc, J.-P. Gély), des mortiers (A. Coutelas), des terres cuites architecturales  

(P. Lanos, A. Coutelas), des décors d’applique (S. Cormier), des peintures murales (G. Becq, 

L. Bonelli), du réseau d’adduction (P. Wech) ou de l’instrumentum (S. Weller). Ces 

contributions avaient déjà, pour l’essentiel, été mises à profit pour l’analyse du complexe 

thermal, les autres sont venues compléter les informations déjà acquises offrant, ainsi, une 

ouverture pluridisciplinaire fondamentale à l’examen des pièces métalliques de 

construction1073. Ces données nouvelles s’appuient également sur la documentation littéraire 

transmise par les fouilleurs passés que C. Fontaine a su, si patiemment, dépouiller, déchiffrer 

et retranscrire. Ces travaux apportent, à l’étude du site, des informations capitales sur l’état 

des lieux des recherches anciennes1074 et permettent, par-là même, la confrontation des 

données actuelles avec la description de vestiges aujourd’hui disparus.  

 

Mais, les dégagements anciens sont également à l’origine des découvertes d’un 

important matériel métallique, principalement en alliage à base de cuivre, témoignage de 

choix plus esthétiques qu’archéologiques d’une époque heureusement révolue.  

 

                                                 
1072 Ces valeurs ne résument pas l’intégralité des lots métalliques. Pour le reste du mobilier, en particulier 
métallique, voir les travaux de S. Zeller (2006) et A. Gaffiero (2005). Une contribution détaillée des objets en fer 
et en métal blanc est intégrée au rapport final de synthèse des thermes du Vieil-Evreux (Loiseau 2006a).  
1073 Une partie des résultats de cette approche pluridisciplinaire est publiée dans les Dossiers de l’Archéologie  
(n° 323, septembre-octobre 2007) où les collaborateurs ont contribué, par leurs travaux, à préciser l’histoire et 
l’architecture de l’édifice. Voir Guyard et al. 2007.  
1074 Fontaine 2005. 
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Provenant du sanctuaire, ce corpus sur lequel notre travail de recherche devra 

s’appuyer pour témoigner du potentiel décoratif du métal architectonique, sera nuancé par les 

artefacts, certes moins « clinquants », nouvellement mis au jour depuis 2005 par les fouilles 

de L. Guyard et S. Bertaudière mais révélateurs de techniques constructives qui, si elles n’ont 

pas attiré l’attention de nos prédécesseurs, peuvent prétendre, aujourd’hui, restituer 

l’architecture des édifices et les choix des maîtres d’œuvre. 

 

Selon une approche typologique et fonctionnelle, les lots métalliques des thermes du 

Vieil-Evreux et, plus partiellement ceux du sanctuaire, permettront de compléter les 

destinations architecturales préalablement identifiées à Allonnes, Aubigné-Racan et Jublains. 

Ils dévoileront, à nouveau, le lien entre l’édification d’un monument et la paléomanufacture 

métallique comme le suggèrent les déchets en métaux blancs, fer et alliages cuivreux. Nous 

pourrons aussi apprécier la complexité et l’étendue du réseau d’adduction, en partie reconnu 

par les emboîtures de canalisation en bois qui alimentent en eau les installations des salles 

thermales. Nous verrons aussi l’importance de préciser pour chaque pièce une destination 

architecturale. Dans les thermes du Vieil-Evreux, de multiples fiches en fer présentent des 

formes dites en T. Toutefois, elles différent légèrement selon leur emploi entre les plafonds 

(patte en T à œil), le chauffage (fiche en T à queue) ou l’isolation des parois (fiche en T à 

queue). Enfin, nous analyserons la composition décorative des thermes par l’organisation 

spatiale des pattes à marbre en fer. L’identification du mobilier métallique des huisseries 

précisera aussi les modes d’ouverture de l’édifice et en confirmera les probables 

emplacements. Néanmoins, ces multiples destinations architecturales ne doivent pas faire 

occulter l’important lot de clous qui regroupe plus de 90 % des données. Classés 

typologiquement, les usages de cette volumineuse documentation resteront encore difficiles à 

interpréter.  

 

 

I. L’évolution architecturale du complexe thermal (IIe - IIIe s. apr. J.-C.) 

 

Entre le premier projet (état I, mise en service) et le complexe balnéaire final (état IV), 

quatre campagnes de travaux se sont échelonnées sur une centaine d’années, modifiant parfois 

l’organisation et la destination des salles thermales. Ce vaste chantier de construction et les 

différentes réalisations architecturales, décoratives ou fonctionnelles produisent des traces 

métalliques (scories, rebuts ) en fer, en métal blanc et en alliage à base de cuivre. 
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Toutefois, l’absence de lots significatifs et de structures artisanales (foyer, fosse de 

rejet) n’autorise pas toujours le rattachement de ces déchets de la paléomanufacture à l’une 

des phases d’édification du monument.  

 

1.1. Un long chantier de construction 

 

Entre la fin du Ier s. apr. J.-C et le début du second siècle de notre ère, d’importants 

remblaiements indiquent le début des travaux de construction du complexe thermal (état I). 

De cette première étape d’aménagement, subsistent des vestiges du chantier de construction 

principalement sous forme de fosses ou d’aires de gâchage1075. Mis en service au cours du 

milieu du IIe siècle apr. J.-C.1076, le balnéaire se compose d’une double série de pièces en 

enfilade (vestiaire H’-H, salle froide G’-G, salle tiède F’-F et salle chaude E’-E) séparée par 

une chaufferie centrale D (cf. fig. 55, n° a). L’eau est acheminée par un aqueduc en bois 

depuis le réseau de distribution hydraulique de l’agglomération1077. 

 

Daté entre la fin du IIe et le début du IIIe siècle apr. J.-C., le second état du balnéaire 

occupe une superficie de 9 156 m² répartie selon deux ailes parfaitement symétriques1078. 

Cette seconde étape du chantier complète le plan de l’édifice et voit s’achever le programme 

architectural initial. Deux pavillons d’angle (A’-A) donnent accès aux latrines (B1’-B1 et 

B2’-B2) et à la cour de service sud. Un couloir (C’-C) conduit au vestiaire (apodyteria, H’-

H). A partir de là, le circuit de l’usager suit un parcours classique. Il pénètre, tout d’abord, 

dans le frigidarium (G’-G) et ces piscinae quadrangulaires froides. Il accède ensuite au 

tepidarium (F’-F) puis au caldarium (E’-E) qui jouxte la chambre de chauffe centrale (D). Au 

nord, une vaste palestre d’environ 4 900 m² est bordée par un portique en forme de U (K’-K) 

d’environ 4,50 m de large (cf. fig. 55, n° b). Ces modifications du plan et ce développement 

de la superficie de l’espace thermal entraînent le remplacement de l’aqueduc en bois par un 

pont-canal maçonné installé à une trentaine de mètres plus au sud1079. 

 

 

                                                 
1075 Guyard, Bertaudière 2006b, p. 19.  
1076 Guyard et al. 2007, p. 56-57.  
1077 Guyard et al. 2007, p. 57.  
1078 Bouet 2003a, p. 656, fig. 113 et p. 661. 
1079 Guyard et al. 2007, p. 57.  
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Consécutivement à ces transformations, le monument connaît une nouvelle série de 

travaux (état III) qui modifient le plan et la destination de plusieurs salles, mais ces 

transformations sévériennes ne contrarient pas la disposition symétrique1080. Les anciens 

apodyteria sont subdivisés. De plan circulaire, de nouveaux vestiaires (J’-J) sont accolés au 

couloir d’accès (C’-C). Ils sont chauffés par un praefurnium (N’-N). Puis, une première salle 

froide (H2’-H2) ouvre sur un frigidarium (H1’-H1) bordé par deux piscines (O1’-O1 / O2’-

O2). Profondément remaniée, l’ancienne pièce froide est remplacée par un tepidarium (G’-G) 

sur hypocauste, chauffé par un foyer (M’-M). L’ancienne salle tiède est transformée en 

laconicum (F’-F). Le caldarium (E’-E) et la chaufferie centrale D ne subissent aucune 

transformation (cf. fig. 55, n° c). 

 

Vers 220-240 apr. J.-C., une dernière campagne de travaux modifie le plan du 

monument et bouleverse sa symétrie (état IV). A l’est, un alignement de quatre salles en 

saillie (T1, T2, U1 et U2) est accolé au portique de la palestre. A l’ouest, une salle (T’) 

suggère la même disposition symétrique mais le projet reste inachevé. Dans la partie sud de 

l’édifice balnéaire, deux autres salles orientales (S et W) et une salle occidentale (S’) sont 

mises en place selon la même organisation. Dans la palestre, deux petites pièces (V’-V) 

complètent le plan des thermes (cf. fig. 55, n° d). En plein chantier, les travaux sont 

interrompus. La destination fonctionnelle de ces ajouts est inconnue1081. A cette période 

(second quart du IIIe siècle apr. J.-C.), l’activité thermale cesse. Puis, rapidement, le complexe 

thermal est démonté.  

 

1.2. L’architecture monumentale du complexe thermal 

 

La chronologie des thermes du Vieil-Evreux définit donc quatre états d’occupation 

échelonnés sur une centaine d’années. Ces grandes phases de construction, relativement 

proches dans le temps, privilégient l’emploi de roches des gisements locaux. Après la 

désaffection du monument, les pierres de l’édifice sont démontées. Cette pratique nous prive 

d’une large part des blocs architectoniques. Seuls quelques indices géologiques suggèrent les 

sources d’approvisionnement. 

 

 

                                                 
1080 Bouet 2003a, p. 661. 
1081 Guyard et al. 2007, p. 58.  
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1.2.1. Approvisionnements et compositions architecturales 

 

Les gisements géologiques du sous-sol de l’agglomération ne se prêtant pas à 

l’exploitation de la pierre, les constructeurs ont importé les roches, calcaires et tufs calcaires, 

depuis des centres d’approvisionnement plus ou moins proches (entre 5 km et 130 km).  

 

Privilégiés pour leur dureté et leur couleur (blanche), les calcaires fins et coquilliers du 

Lutétien constituent l’appareil des murs en élévation des thermes. Ils sont extraits d’une 

carrière située à environ 5 km du centre antique du Vieil-Evreux1082. Les tufs calcaires sont 

employés dans les maçonneries comme moellons, boutisses et chaînage d’angle1083. Pour leur 

densité et leur résistance, les craies blanches et les calcaires blancs servent de support à la 

sculpture et à la taille des éléments architectoniques (soubassements, marches d’escalier). 

Transportées par voie fluviale puis terrestre, ces pierres proviennent d’une zone géologique 

plus éloignée (environ 125 km). 

 

L’état de conservation des pierres architecturales est extrêmement lacunaire. Seuls des 

dallages du stylobate et quelques fûts de colonnes lisses subsistent. Si l’importante 

récupération des éléments lapidaires contrarie la restitution de l’ordre monumental, les indices 

métalliques (outillage en fer et scellements en métal blanc) ne permettent pas non plus de 

saisir pleinement l’étendue des mises en œuvre.  

 

1.2.2. Les indices métalliques de l’architecture monumentale 

 

La taille et la sculpture des pierres de construction, le levage, la mise en place et le 

scellement des blocs architecturaux génèrent des déchets et des marques caractéristiques. 

L’observation des traces conservées dans les pierres ou dans le sol permet d’apprécier la 

forme des outils et pallie les carences du mobilier métallique1084. De même, les scellements en 

métal blanc offrent, parfois, une reconnaissance des zones de mises en œuvre des pierres en 

grand appareil1085. Toutefois, pour suggérer des résultats pertinents, l’interprétation de ces 

différents travaux nécessite une documentation appropriée. 

 
                                                 
1082 Blanc et al. 2006, p. 1.  
1083 Blanc et al. 2007, p. 61. 
1084 Bessac 1986.  
1085 cf. volume I, p. 311. 
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1.2.2.1. Les outils et machines-outils 

 

Dans les thermes du Vieil-Evreux, l’outillage métallique conservé est pratiquement 

inexistant. Cette situation est valable pour les tailleurs de pierre, mais elle s’applique 

également à tous les corps de métiers qu’un tel chantier peut solliciter. Seule l’évaluation 

macroscopique des traces conservées sur les supports lithiques permettrait le recensement des 

formes de l’outillage des tailleurs de pierre. La mauvaise conservation des blocs lapidaires ne 

facilite pas une telle approche. Pourtant, ces marques suffisent parfois à restituer des 

outils1086. Dans les thermes du Vieil-Evreux, des indices rappellent l’usage d’un banc de scie, 

outillage indispensable à la découpe régulière des revêtements en marbre.  

 

Dans le couloir sud-ouest (C’) et le portique nord-ouest (état IV), deux séries de 

creusements, composées de quatre trous plus ou moins circulaires pour la première et de trois 

trous de formes ovales pour la seconde, enserrent des traces rectilignes1087. Ces raies de 

sillage s’organisent en quatre groupes d’entailles parallèles et étroites. Ces vestiges 

correspondent à un banc de sciage avec guide muni de scies à lame lisse et multiple  

(2 ou 3)1088. Cette machine pouvait débiter des blocs jusqu’à 2,20 m de long et 0,60 m de 

large. Déterminée à partir des traces conservées dans le sol, l’épaisseur des plaques obtenues 

était de plus ou moins 0,03 m1089. A proximité de cette installation, un tas de poudre est 

conservé (limon fin jaune). Mélangé à de l’eau, il sert d’abrasif pour le débitage des blocs, 

principalement des marbres, calcaires et schistes noirs d’Autun. Des déchets de roches 

décoratives et des fragments lapidaires recyclés (moulures, dallages, placages) parsèment les 

environs du banc de sciage1090. Comme la panoplie des outils du bâtiment, les lames devaient 

être très certainement en fer.  

                                                 
1086 A Limoges, une plaque de calcaire (0,25 m x 013 m) conserve trois traces parallèles de sciage (Musée 
municipal de l'Evéché 1990, p. 137, fig. 104, notice n° 5.15). 
1087 Guyard, Bertaudière 2000, p. 173-179 ; Bertaudière, Guyard 2007, p. 63. 
1088 Les incisions dans le sol en béton du couloir et du portique sont de même profondeur (environ 1 cm) et ne 
présentent aucune trace de dents ce qui permet de restituer une lame lisse. Pour une approche technique détaillée 
et des comparaisons argumentées, voir l’article de J. Seigne qui détaille conjointement les vestiges du  
Vieil-Evreux et la documentation lapidaire du sanctuaire d’Artémis à Jerash en Jordanie (Seigne 2000).  
1089 Dans son Histoire Naturelle, Pline décrit ce procédé : « (…) Mais quel que soit celui qui découvrit le premier 
l’art de découper le marbre et de diviser un objet de luxe, son génie fut bien mal placé. C’est le sable qui agit 
dans l’opération alors qu’il semble que ce soit le fer ; une scie sur une ligne très mince comprime les grains de 
sable et leur fait découper le marbre par son mouvement de va-et-vient (…) ». Pline l’Ancien, Histoire naturelle, 
36, 51. (trad. R. Bloch, 2003). 
1090 Guyard, Bertaudière 2000, p. 177 ; Bertaudière, Guyard 2007, p. 63 ; Cormier 2008, vol. I, p. 355-356. 
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En revanche, aucun indice métallique ne permet d’en reconnaître la forme ni les 

particularités de cette lame. Toutefois, d’après les données de terrain, il est possible de 

restituer sa longueur à environ 1 m à 1,30 m1091.  

 

1.2.2.2. Les rebuts en métal blanc 

 

Dans les thermes du Vieil-Evreux, les scellements en métal blanc assemblent les fûts 

de colonnes, fixent les chapiteaux et relient les blocs de l’architrave de la palestre. Cette 

reconstitution est théorique car, selon l’organisation spatiale, aucun témoin métallique ne 

vient étayer une telle mise en œuvre (cf. fig. 211). Au contraire, la répartition des déchets 

métalliques figure une concentration plus forte aux abords de l’édifice thermal. Confrontée à 

l’étendue des sondages, la densité de fragments de déchets en métal blanc (45 NR / 277,5 g) 

paraît très faible. De même, ces données comparées à l’intégralité du corpus métallique 

confirment leur situation résiduelle (1,2 % des NR - 1,1 % du poids total).  

 

Les rebuts en métal blanc sont localisés plus densément dans l’angle sud-ouest du 

balnéaire et dans le couloir d’accès C (cf. fig. 211, n° 4). Ces fragments (déchets, coulures, 

chutes de découpe) proviennent également des couches de la destruction ou d’unités 

stratigraphiques perturbées par les explorations anciennes (32 NR / 157,5 g). De ce fait, on ne 

peut attribuer aucune fonction précise à ces déchets. 

 

Des activités de paléomanufacture métallique, fer et alliages cuivreux, sont également 

attestées dans les thermes du Vieil-Evreux. Elles suggèrent de probables tâches artisanales, 

comme l’étude des corpus métalliques de construction des monuments publics des Aulerques 

Cénomans (sanctuaire de Mars Mullo, complexe rural de cherré) et Diablintes (sanctuaire de 

la Fortune) en a révélé. Seule l’évaluation macroscopique, stratigraphique, quantitative et 

spatiale de ces résidus métalliques, attestés dans plusieurs secteurs et états d’occupation du 

balnéaire, peut déterminer leur lien avec la construction. 

 

 

 

 

                                                 
1091 Guyard, Bertaudière 2000, p. 177.  
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1.3. Des vestiges de paléomanufacture métallique 

 

1.3.1. Des opérations de forgeage ? 

 

Au cours du recensement des vestiges métalliques des thermes, trois types de déchets 

de post-réduction du fer ont été isolés (22 NR / 356 g)1092. Des scories riches en fer ou en 

oxydes de fer (18 NR / 101 g) présentent une masse volumique plutôt faible. Aucun 

échantillon n’excède 50 g1093. Deux objets en fer peuvent correspondre à des surfaces de 

travail planes, ajourées ou pleines (cf. fig. 212, n° a et b). Enfin, deux pièces, de section 

rectangulaire, rappellent le profil des demi-produits (cf. fig. 212, n° c).  

Associés au second état de l’édifice, deux scories et un fragment de demi-produit sont 

concentrées dans l’angle sud-est du balnéaire. Mais ces indices sont majoritairement associés 

à des remblais (US 123,139 / 113,021), plus rarement à un niveau d’occupation (US 124,047). 

Dans le troisième état du balnéaire, une scorie est localisée dans une couche d’occupation de 

la cour sud (US 112,088). La plupart des déchets de forgeage (17 NR / 243 g) se concentrent 

donc dans les couches de démolition (fin III - IVe s. apr. J.-C) de la palestre à l’ouest de la 

pièce V et dans l’angle sud-ouest des thermes à proximité des latrines (cf. fig. 213).  

 

Les déchets de l’artisanat du fer ne font apparaître aucune zone de concentration qui 

pourrait éclairer de probables installations artisanales aménagées pour la construction du 

monument. Ces rebuts ne sont associés à aucune structure artisanale (foyer, atelier, zone de 

rejet). De même, l’absence de certains déchets (battitures, polissoirs) ne plaide pas en faveur 

d’une activité installée dans l’espace du balnéaire.  

Toutefois, d’autres lots complètent ces découvertes. Des soies de préhension, des 

rebuts de demi-produits, quelques déchets et de minces résidus de scories de forge indiquent, 

en effet, la dispersion d’une activité de post-réduction du fer aux abords du monument des 

eaux1094. Ces résidus épars sont probablement à rattacher au chantier de construction des 

thermes qui occupait l’espace avant la mise en place de la voirie et avant l’édification du 

monument des eaux (cf. fig. 214). 

 

                                                 
1092 Selon le nombre total d’objets métalliques, les déchets de l’artisanat du fer représentent 0,6 % des nombres 
de restes étudiés et 1,5 % du poids total des objets.  
1093 Le rapport entre le poids total et le nombre de reste permet de fixer le poids moyen d’une scorie riche en fer 
à 5,6 g. 
1094 Loiseau 2008, p. 1-2 et pl. 8 et 12. 
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1.3.2. Les rebuts de l’artisanat des alliages cuivreux 

 

Les différentes phases de préparation, de réalisation et de finition de l’artisanat des 

alliages cuivreux génèrent des déchets caractéristiques. Dans les thermes du Vieil-Evreux, de 

nombreux indices de cette chaîne opératoire sont attestés1095. Les lots recensés sont peu 

abondants (51 NR / 284, 4 g)1096. Ils regroupent des déchets de fonderie (12 NR / 131 g) le 

plus souvent vitrifiés, poreux et légers. Leur surface est brillante et comporte des teintes 

bleutées à rougeâtres.  

Plus volumineux, le second lot réunit les déchets de coulée (22 NR / 87,1 g). Sous 

cette appellation, se classent des résidus très fortement chargés en cuivre ou en oxydes de 

cuivre. Ils ont l’aspect d’une coulure ou d’une gouttelette. On note, dans ce groupe, la 

présence d’un entonnoir de coulée qui conserve l’empreinte d’un moule en terre cuite1097.  

Enfin, les déchets de combustion rassemblent des fragments souvent informes  

(17 NR / 30,3 g). Ils contiennent des chutes de découpe et un probable raté de fabrication1098. 

Il s’agit d’un fragment de plaque coulée à laquelle adhèrent des traces d’une terre artisanale 

cuite très sableuse (moule ?). 

Ces résidus parsèment indistinctement les différents états d’occupation du complexe 

thermal depuis sa mise en service jusqu’à son abandon (cf. fig. 215). Plus significatifs à partir 

de l’état III, ils sont concentrés dans la palestre à l’extérieur de la piscine froide (O2’). Une 

majorité plus forte de déchets de post-réduction des alliages cuivreux (32 NR / 170,1 g) 

provient de l’état IV. Ils sont répartis très nettement à l’ouest, le long du portique K de la 

palestre et de la salle V. Quelques déchets sont localisés à l’extérieur de la piscine froide 

(O2’). Enfin, le couloir d’accès (C) et le pavillon d’angle A’ livrent aussi quelques vestiges de 

l’artisanat des alliages cuivreux.  

 

Dans les thermes du Vieil-Evreux, les déchets de la paléomanufacture métallique ne 

rassemblent pas, tous horizons et activités confondus (73 NR / 640,4 g), de lots suffisamment 

denses pour envisager l’existence d’installations artisanales liées à la construction du 

complexe thermal. Au contraire, l’organisation des déchets du fer et des alliages cuivreux 

privilégie plus favorablement l’éparpillement des données.  

                                                 
1095 Guyard, Bertaudière 2006a, p. 41. 
1096 Selon le nombre total d’objets métalliques, les déchets de l’artisanat des alliages cuivreux représentent 1,3 % 
du nombre de restes étudiés et seulement 1 % du poids total des objets de l’inventaire général.  
1097 n° inventaire 112.080-001. Guyard, Bertaudière 2006a, p. 55, n° 147. 
1098 n° inventaire 133.000-001. Guyard, Bertaudière 2006a, p. 55, n° 151. 
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De plus, ces déchets ne sont associés, dans l’état actuel des connaissances, à aucune structure 

temporaire à l’image des celles observées dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes 

(atelier sur sablière, zone de rejets, fosse-dépotoir, aire de combustion). Il convient également 

de noter l’absence des autres matières de la chaîne opératoire : fragments de terre artisanale 

(moules, creuset, boulettes d’assemblage), débris ou amas charbonneux et outillage lithique 

fixe ou mobile. Pourtant, dans l’édifice, plusieurs aménagements principalement 

hydrauliques, supposent l’installation de structures temporaires. En effet, si la présence de 

chaudières et de réservoirs en alliage à base de cuivre est probable1099, le complexe balnéaire 

requiert aussi un large réseau de tuyauterie voire de robinetterie. Ces dispositifs, en particulier 

les multiples pièces constituant les chaudières et les réservoirs, peuvent être produits hors du 

chantier de construction. En revanche, pour prévenir les dommages liés au transport ou à 

d’inutiles manipulations, l’assemblage, la finition et le raccordement devaient être réalisés sur 

place. Ainsi, en plus d’un personnel qualifié, des structures de travail temporaires 

s’imposaient. Elles pouvaient, bien évidemment être simplement portatives.  

 

La diversité des destinations architecturales du complexe thermal peut entraîner 

l’installation de postes de travail comme les vestiges du chantier de construction du sanctuaire 

de Mars Mullo d’Allonnes (édifice 6) en ont livré. Cependant, au Vieil-Evreux, aucun lien 

vraiment probant ne relie les déchets de la paléomanufacture et les vestiges de la construction.  

 

 

II. Les dispositifs fonctionnels 

 

Pour satisfaire aux plaisirs des usagers des thermes, les constructeurs sont confrontés à 

deux difficultés majeures : l’alimentation en eau du balnéaire et son chauffage.  

 

La première impose de lourds aménagements car, si les besoins hydrauliques sont 

importants, les ressources le sont moins. L’alimentation en eau exige un réseau dense qui 

parcoure l’agglomération du Vieil-Evreux et dessert l’ensemble des monuments publics. 

Après son passage dans le balnéaire, deux niveaux d’égouts se chargent d’évacuer les eaux 

usées des piscines, des vidanges des réservoirs et des chaudières. En revanche, les vestiges de 

l’adduction du monument public sont plus difficilement perceptibles. 

                                                 
1099 cf. volume I, p. 418-420. 
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Le chauffage de l’eau et des salles thermales requiert des installations qui n’ont pas 

échappé aux pilleurs. Les structures qui subsistent montrent l’emplacement de réservoirs, de 

chaudières et d’une tuyauterie, probablement en alliages cuivreux et/ou en métal blanc. Enfin, 

des tubuli et des tegulae, maintenus au mur par des fixations métalliques, drainent la chaleur 

accumulée dans l’hypocauste puis chauffent les murs des salles thermales. 

 

2.1. La circulation de l’eau et les installations hydrauliques 

 

Dans les thermes du Vieil-Evreux, divers aménagements hydrauliques captent, 

conduisent, évacuent ou drainent l’eau. Selon la disposition de ces installations et leur sens 

d’écoulement, leur usage est associé à un mode d’approvisionnement de l’édifice balnéaire ou 

à l’évacuation des eaux usées des salles thermales. 

 

2.1.1. L’alimentation en eau de l’agglomération et du balnéaire 

 

Le potentiel hydrographique du Vieil-Evreux n’a très certainement pas motivé 

l’implantation de l’agglomération. L’Iton, le cours d’eau le plus proche, passe à plusieurs 

kilomètres (7 km) et la profondeur minimale de la nappe phréatique (70 m) rend le puisage de 

l’eau inaccessible. Parallèlement, aucun témoin tangible ne permet d’envisager une 

récupération des eaux de pluie1100. Tant que les besoins en eau de l’agglomération étaient 

modérés, aucune structure particulière ne fut donc construite. Par contre, avec l’aménagement 

de l’ensemble thermal, des solutions adaptées à une consommation supérieure en eau ont 

imposé la construction d’un aqueduc1101. 

 

Si le point de captage reste encore à ce jour inconnu, le parcours de l’aqueduc est 

identifié sur quatre communes1102. Il atteint une longueur estimée à 20 kilomètres1103.  

 

 

 

 

 
                                                 
1100 Wech 2005, p. 77-78 ; Guyard, Bertaudière 2006b, p. 109.  
1101 Wech 2005, p. 78. 
1102 Sylvains-les-Moulins, le Plessis-Grohan, Guichainville, Le Vieil-Evreux.  
1103 Wech 2004, volume 2, pl. 1 ; Wech 2005, p. 78. 

 345



A son arrivée dans l’agglomération du Vieil-Evreux, l’eau est déversée dans un bassin 

de répartition à deux branches (castellum), l’une se dirigeant au nord vers le « forum », la 

seconde prenant la direction du sud1104. Cette branche méridionale de l’aqueduc alimente les 

thermes, le monument des eaux puis elle longe le grand sanctuaire (cf. fig. 54). 

 

L’exploration archéologique des thermes fixe la chronologie de l’aqueduc et en 

détaille ses évolutions architecturales1105. En 1996, des prospections électriques mettent en 

évidence des structures rectangulaires alignées sur plus de 70 m et régulièrement espacées1106. 

Ces anomalies figurent aussi sur les photographies aériennes1107. Ce tracé linéaire est 

interprété par L. Guyard comme un premier aqueduc, construit en bois, contemporain du 

premier état des thermes (cf. fig. 55, n° a). Le second niveau d’occupation du balnéaire 

concerne la création d’une cour de service qui empiète sur le tracé de l’aqueduc primitif. Les 

constructeurs ne se contentent pas de décaler la construction. Ils entreprennent un programme 

de réaménagement et édifient un canal maçonné.  

 

Dans l’axe des thermes, l’aqueduc présente une plus forte résistivité qui se reconnaît 

très nettement sur les vues aériennes et l’imagerie géophysique (cf. fig. 216). Pour les 

archéologues, cette anomalie correspond aux vestiges d’une double pile qui supporte un 

réservoir d’eau1108. Dispersées au milieu du vaste réseau hydraulique du balnéaire, plusieurs 

structures en creux dans lesquelles sont parfois conservées, en place, des emboîtures en fer se 

situent dans l’axe de ce réservoir de dérivation. Il ne subsiste aujourd’hui de ces tubulures, 

vestiges du captage de l’eau, que quelques traces archéologiques (creusements, tranchées, 

limons) et fragiles témoins métalliques (emboîtures en fer). Selon le même principe, une 

seconde double pile se reconnaît aux abords du monument des eaux, depuis lequel une 

alimentation latérale conduit l’eau propre de l’aqueduc vers les bassins du complexe thermal.  

 

 

 

 
                                                 
1104 Trois raccordements supplémentaires figurent sur la documentation ancienne (plan Th. Bonnin), données que 
confirment les prospections. Afin de vérifier ces points de captage, connaître l’architecture et la chronologie du 
bassin de répartition, P. Wech a dirigé une campagne de fouille en 2007, renouvelée en 2008, voir Wech 2008.  
1105 Guyard, Bertaudière 2000, p. 3-85 ; Guyard, Bertaudière 2006b, p. 109. 
1106 Cette campagne de prospections géophysiques a été menée en 1994 par la société Terra Nova, voir Guyard, 
Bertaudière 2006b, p. 28, fig. 14 et p. 110, fig. 78 
1107 Guyard, Bertaudière 2000, p. 82, fig. 46 ; Guyard, Bertaudière 2006b, p. 2110, fig. 78. 
1108 Wech 2004, p. 333 ; Guyard, Bertaudière 2006b, p. 111. 
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2.1.2. Les canalisations en bois 

 

Dans les thermes du Vieil-Evreux, les canalisations sont les vestiges du réseau 

d’adduction. Elles se localisent sur les flancs est et ouest du complexe et dans la cour de 

service sud où elles ont une position plus axiale (cf. fig. 216).  

 

Une première tranchée abrite une canalisation (C1) dont le comblement montre deux 

creusements distinctifs et établit deux états d’occupation. Légèrement au nord, trois 

canalisations (C2, C3 et C4) sont comblées par un sédiment noir très fin1109. L’espace entre 

ces trois canalisations varie de 10 à 20 cm. Si leur point d’origine est probablement identique 

(l’aqueduc ?), leur aboutissement varie, justifiant leur écartement progressif. Suivant une 

orientation rectiligne, la canalisation C2 se dirige vers la chaufferie D et alimente le réservoir 

ouest (R1’). L’autre conduite (C3) suit un tracé courbe. Elle dessert le réservoir (R1) situé 

dans la partie est de la chaufferie D. Dans le même secteur, la canalisation C4, partiellement 

dégagée, n’est raccordée à aucune des installations hydrauliques du balnéaire.  

 

Ces creusements sont associés à deux emboîtures en fer de canalisation en bois, 

parfois complètes et/ou en position primaire1110. Elles présentent un diamètre intérieur de 100 

à 120 mm (112.333-001, 112.337-001). Comme tous les modèles étudiés dans le cadre de 

notre recherche, ces emboîtures sont moyennement larges (entre 25 et 30 mm) et faiblement 

épaisses (entre 2 et 5 mm). Au centre, une excroissance sert de butée et marque la jonction 

entre deux sections de tuyaux. 

 

Ce dispositif axial est complété par plusieurs autres adductions (canalisations C5 et 

C6) aménagées le long du couloir d’accès aux thermes (C’). Elles alimentent probablement 

les bassins méridionaux de la moitié ouest du balnéaire. Dans le portique de la palestre, un 

canal maçonné constitue le point d’aboutissement d’une longue canalisation en bois en arc de 

cercle qui prend naissance au pied d’une seconde double pile de l’aqueduc aux abords du 

monument des eaux1111. Ce dispositif dessert sans doute en eau propre les bassins 

septentrionaux de la moitié est du balnéaire (cf. fig. 216). 

 

                                                 
1109 Guyard, Bertaudière 2006b, p. 29. 
1110 Guyard, Bertaudière 2006b, p. 32, fig. 17. 
1111 Wech 2004, volume 2, pl. 25 ; Bertaudière, Guyard 2008. 
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Dans la palestre, à l’extérieur du bassin froid O2’, une canalisation (C7) se dirige vers 

le tepidarium F’ dans lequel elle pourrait alimenter en eau une probable structure (bassin, 

fontaine, labrum ?). Le même aménagement (C8) est reconnu dans l’autre partie du 

balnéaire1112. 

 

Comparées à la densité du réseau d’évacuation, les découvertes d’emboîtures 

paraissent très modestes. Ce constat doit être pondéré par les perturbations des fouilles 

anciennes qui ont mis au jour « des anneaux à bords coupants ». Comme ils avaient été 

découverts aux abords du frigidarium (H) et du tepidarium (G), E. Espérandieu considère que 

« les anneaux de cette sorte ne peuvent avoir servi que pour réunir des tuyaux de bois »1113. 

Sous cette dénomination, il convient de reconnaître des emboîtures en fer qui pourraient se 

rattacher à la canalisation C5 ou C6. Pour l’auteur, de telles pièces se mêlent également aux 

débris du décor mural du vestiaire (J)1114. En revanche, dans ce secteur, elles ne 

correspondent à aucune découverte récente.  

 

Réparties selon la chronologie des états d’occupation de l’ensemble thermal 

(cf. fig. 216), les emboîtures en fer se localisent dans le remplissage du fossé fonctionnant 

avec la canalisation du mur d'enceinte (US 113,043) et dans le comblement limoneux de la 

canalisation 1048 (état I). Attribuables à l’état III, les deux autres exemplaires sont piégés 

dans le remplissage limoneux de la canalisation 13021115.  

 

Les creusements observés à la fouille et les emboîtures en fer éclairent l’alimentation 

en eau des thermes, domaine qui a depuis fort longtemps intrigué les spécialistes intervenant 

sur les ruines du Vieil-Evreux. Pour D. Cliquet, l’arasement des structures est si déplorable 

que le problème de l’alimentation en eau du monument n’a pas été résolu et ne peut plus 

l’être1116. Pourtant, quelques creusements dans lesquels sont conservés des fragments 

métalliques rythment le tracé du réseau d’alimentation en eau du monument et dévoilent sa 

complexité. 

 

 

                                                 
1112 Guyard, Bertaudière 2006b, p. 35. 
1113 Espérandieu 1913, p. 58 et p. 77. 
1114 Espérandieu 1913, p. 66. 
1115 Guyard, Bertaudière 2006b, p. 32, fig. 17. 
1116 Cliquet et al. 1996, p. 31. 
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Captée depuis l’aqueduc, l’eau est conduite, par des tubulures en bois reliées par des 

emboîtures en fer vers les deux réservoirs de la chaufferie centrale. Il faut, cependant, noter 

l’importante différence de niveau, les réservoirs étant aménagés sur une haute plate-forme. 

Ces derniers étaient soit remplis manuellement par un personnel affecté à cette tâche soit le 

remplissage s’effectuait avec une eau sous pression. L’installation aérienne d’un réservoir sur 

la double pile du pont-canal favoriserait la seconde hypothèse. Le second niveau de tubulures 

est plus problématique. Il semble appartenir à un niveau d’occupation antérieure (état II). 

Toutefois, il peut aussi signaler l’alimentation en direct des bassins froids (O1’-O1 / O2’-02). 

Quoi qu’il en soit, de telles conduites hydrauliques n’ont visiblement pas servi d’exutoires 

aux eaux usées. Elles présentent de trop grands risques d’encrassage. De plus, un dispositif de 

canalisations et d’égouts se charge déjà de cette tâche.  

 

2.1.3. Le double réseau d’évacuation des eaux usées 

 

Les eaux usées du caldarium (E’-E) et du tepidarium (F’-F) sont évacuées dans un 

réseau supérieur d’égouts (C9) qui ceinture en partie l’édifice thermal (cf. fig. 216). Elles sont 

ensuite vidangées dans une canalisation souterraine voûtée (C10) qui traverse la cour sud à 

l’ouest. Puis, elles sont conduites dans les canaux des latrines (C11a-C11b) avant d’être 

rejetées dans une canalisation commune (C12) qui les déverse dans le fond de la vallée. Plus 

lacunaire, le réseau inférieur (C13) prend naissance sous la chaufferie centrale D. Il longe, par 

l’est, l’ensemble thermal, passe sous le couloir C et le pavillon d’entrée A. Sa fonction 

d’exutoire des réservoirs et des chaudières est très probable. Cet égout sert aussi à vidanger 

les eaux usées du bassin froid O11117. Parallèlement à l’évacuation des eaux usées des salles, 

des bassins et des piscines de l’édifice thermal, d’autres dispositifs (drains, fossés), aménagés 

au centre de la palestre et de part et d’autres des portiques conduisent les eaux de pluie hors 

des thermes (cf. fig. 216). Comme les sanctuaires et les édifices balnéaires des Aulerques 

Cénomans (sanctuaire de Mars Mullo, sanctuaire I et thermes de Cherré) et Diablintes 

(sanctuaire de la Fortune), les thermes du Vieil-Evreux dévoilent un large éventail de 

solutions hydrauliques en application dans les bâtiments romains pour l’évacuation des eaux 

usées, le drainage des eaux de pluie et d’infiltration.  

                                                 
1117 Guyard, Bertaudière 2006b, p. 111-112. 
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Parallèlement, ce monument public confirme l’usage des emboîtures en fer pour 

l’assemblage et le raccordement des conduites en bois, dispositif hydraulique exclusivement 

attribué à l’adduction de l’édifice.  

 

L’examen des autres corpus métalliques des monuments de l’agglomération du Vieil-

Evreux confirme la présence d’emboîtures en fer dans les unités stratigraphiques localisées à 

l’extérieur (511.233, 512.026, 512.049) et à l’intérieur (521.147, 522.037, 522.049, 522.071) 

du monument des eaux1118. Cependant, ces indices de canalisations en bois proviennent 

essentiellement de niveaux remblayés. Le grand sanctuaire, en cours de fouille, n’a pas encore 

dévoilé de tels vestiges.  

 

Si les emboîtures en fer des monuments publics du Vieil-Evreux permettent 

d’identifier le procédé d’adduction, elles ne fournissent aucune autre information apte à nous 

indiquer la longueur ou la section des tubulures. De tels indices restent, cependant, difficiles à 

observer et exigent des conditions d’enfouissement particulières1119. A quelques kilomètres 

du centre monumental, le sanctuaire de Cracouville présente une conservation telle que des 

indices aussi fragiles ont pu être reconnus1120. Ce monument exceptionnel ne peut, dès lors, 

être négligé dans notre analyse.  

 

2.1.4. Un autre exemple local : le fanum de Cracouville 

 

Au nord-ouest du hameau de Cracouville (commune du Vieil-Evreux), Th. Bonnin 

dégage, vers 1841, une succession de constructions appareillées de plans quadrangulaires. 

Entre 1933 et 1939, ces vestiges furent explorés à nouveau par M. Baudot, conservateur des 

archives départementales de l’Eure1121. Deux états d’occupation sont identifiés mais 

l’ancienneté des fouilles ne permet pas l’établissement d’une chronologie relative.  

 

 

 

 

                                                 
1118 Loiseau 2008, p. 2. 
1119 cf. volume I, p. 412-413. 
1120 Les constructions antiques de Cracouville se situent aux lieux-dits « La Mare Losier » et « Les Fontenelles » 
à 1,5 km au sud du complexe thermal et à 2 km au sud-ouest du théâtre (Baudot 1936, p. 73).  
1121 Baudot 1936. 
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Dans son premier état, une cella quadrangulaire (5,90 m sur 7,10 m) est entourée 

d’une galerie périphérique (12 m sur 10,90 m) à laquelle est adossée, vers l’est, un vestibule 

rectangulaire (cf. fig. 217). Plus à l’est, deux constructions (6,50 sur 5 m) encadrent ce 

premier sanctuaire1122.  

 

Selon le même plan, le second état d’occupation (IIe s. apr. J.-C. ?) présente une cella 

quadrangulaire (9,80 m sur 9 m) entourée d’une galerie périphérique (19,10 m sur 18,25 m) 

précédée d’un porche. De part et d’autre de l’entrée dallée et à 3,20 m du vestibule, deux 

bases maçonnées de plan carré (1,60 m de côté) supportent deux installations hydrauliques. 

Conservées sur une hauteur de 0,55 m, ces bases sont traversées chacune par une rigole  

de 0,25 m de large. Plus à l’est, deux réservoirs (9 m sur 5 m) sont reliés par un canal 

interrompu, en son centre, par un bassin de plan losangique. A 70 m de ces installations 

hydrauliques, une seconde zone de vestiges archéologiques présente un plan plus irrégulier 

mais conserve la même orientation (cf. fig. 217). Un alignement de bases maçonnées selon un 

axe nord / sud sépare les deux zones du site. Au nombre de six, ces bases présentent une 

surface de 4 m² et sont probablement les vestiges d’un portique marquant la limite de l’espace 

cultuel. Enfin, cette seconde zone de découvertes archéologiques présente un alignement de 

bâtiments rectangulaires dont la fonction est incertaine1123.  

 

La reprise des fouilles du fanum de Cracouville par M. Baudot n’a pas porté 

uniquement sur la reconnaissance des différents états d’occupation du sanctuaire ni sur 

l’appréciation de ses architectures et de ses décorations. Les dégagements ont également mis 

en évidence, sous le dallage de l’entrée, les tranchées de fondation (0,25 m de largeur) de 

deux canalisations en bois provenant de directions opposées (nord et sud). Elles desservent, 

tout d’abord, les installations hydrauliques aménagées devant le vestibule du fanum. Puis, 

elles alimentent les réservoirs situés plus à l’est. Le soin accordé aux déblaiements de ces 

canaux a permis d’observer, in situ, sept « colliers de fer » dans la canalisation méridionale et 

trois dans le conduit septentrional (cf. fig. 218). Outre l’étude du diamètre des emboîtures en 

fer (0,10 m), le relevé des espacements entre ces anneaux d’assemblages fixe la longueur des 

tuyaux à 1,30 m selon les valeurs relevées par M. Baudot. 

 

                                                 
1122 Baudot 1936 ; Cliquet et al. 1996, p. 11. 
1123 Cliquet et al. 1996, p. 11-12. Les précisions apportées sur le sanctuaire de Cracouville sont extraites d’une 
notice inédite rédigée par P. Wech.  
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Au-delà de la reconnaissance du mode d’adduction des installations hydrauliques au 

moyen d’emboîtures en fer, le fanum de Cracouville offre une évaluation rare de la section 

des tuyaux en bois. Ces valeurs ne peuvent toutefois pas être transposées sans une approche 

plus large qui vise à définir la nomenclature des tuyaux et à en préciser le degré d’usage au 

moins dans le cadre plus vaste des provinces de Gaule1124. 

 

Dans les thermes publics de l’Antiquité romaine, l’eau ne sert pas uniquement à 

alimenter les bassins et les piscines froides. Une fois chauffée, l’eau dégage une chaleur et 

une vapeur propices à la relaxation des baigneurs dans les étuves, les salles tièdes et chaudes. 

Pour satisfaire ces plaisirs, les architectes et les constructeurs romains ont développé des 

modèles thermiques ingénieux et variés dans lesquels plusieurs usages métalliques sont 

identifiés.  

 

2.2. Le chauffage de l’édifice thermal 

 

Deux types d’aménagements thermiques sont recensés dans les thermes du Vieil-

Evreux. Pour obtenir l’eau chaude des solia et du caldarium, et la chaleur du laconicum, des 

chaudières métalliques devaient être indispensables. Parallèlement, des conduits de terre cuite 

(tubuli) ou des contre cloisons construites en tegulae drainaient la chaleur produite par les 

praefurnia et cette dernière était ventilée par les hypocaustes.  

 

2.2.1. Des équipements métalliques spoliés 

 

En contrebas par rapport aux salles thermales, la chaufferie D est installée au centre du 

balnéaire. Sur les faces ouest et est, deux foyers sont aménagés sous des voûtes. Au-dessus, 

une plate-forme reçoit les chaudières alimentées par des réservoirs d’eau. Ces maçonneries 

supportent des équipements métalliques, probablement très lourds. Il n’en subsiste aucun 

vestige pas plus que de la tuyauterie, probablement en plomb1125, qui conduisait l’eau 

chauffée dans les solia des caldaria (E’-E).  

 

                                                 
1124 cf. volume I, p. 398-417. 
1125 Un exemple de conduites métalliques en métal blanc « grossièrement fait » a été reconnu 
par Ch. De Stabenrath dans l’édifice thermal, probablement entre le tepidarium et le caldarium. On ignore la 
fonction de ce tuyau : alimentation en eau propre ou vidange des eaux usées ? (Espérandieu 1913, p. 40).  
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Ces dispositifs métalliques ne correspondent toutefois pas à l’image largement 

diffusée du système de chauffage de l’Antiquité romaine. Le plus souvent, les traces 

archéologiques regroupent des fiches en fer, connues sous de multiples dénominations1126. 

Ces fixations, souvent récupérées ou brisées, maintiennent deux sortes de conduits en terre 

cuite composés soit d’un assemblage de tubuli, soit d’une contre cloison de tegulae. 

 

Dans les thermes du Vieil-Evreux, quelques enduits conservent les empreintes de 

tubuli1127. Des fragments de fiches en T sont aussi piégés dans les maçonneries1128. 

Cependant, ces indices ont aujourd’hui disparu ou sont masqués par les restaurations et la 

mise en valeur de l’espace thermal1129.  

 

Nombre de fixations métalliques et fragments de terre cuite architecturale figurent 

donc dans les inventaires. L’examen des fiches en T à queue du chauffage permet de préciser 

la forme de ces ajouts, exclusivement en fer, souvent cités dans la bibliographie, mais là 

encore peu représentés. Par ailleurs, leur répartition spatiale délimite les secteurs de leur mise 

en oeuvre. Ces fiches doivent également être confrontées aux matériaux en terre cuite qu’elles 

fixaient. Maintes fois recommandée dans le cadre de notre recherche, la démarche 

pluridisciplinaire profite ici des précieux et novateurs résultats d’une récente étude 

pétroarchéologique1130. 

 

2.2.2. Des fixations métalliques adaptées 

 

A plusieurs reprises, l’étude a démontré l’existence de fiches en T à queue dont la 

fonction était reconnue dans le maintien de briques isolantes au mur, support protecteur des 

décors peints contre l’humidité des maçonneries.  

                                                 
1126 Pour Ch. Goudineau et A. Bouet, ces fiches sont des clous de fer en T (Goudineau 1969, p. 105 ; Bouet 1999, 
p. 13). J.-P. Adam les désigne par le terme de crampon métallique en T (Adam 2005, p. 293) et R. de Filippo les 
classe dans la rubrique des crampons en forme de T (De Filippo 2004, p. 104). Selon la terminologie adoptée, 
nous préférerons le terme « fiche en T à queue » en précisant sa destination dans le système de chauffage afin 
d’éviter tous risques de confusions fonctionnelles.  
1127 Le relevé d’une coupe (sondage 21, 16 et 35) dans les salles O2’ et G’ montre les empreintes de trois tubuli 
dans l’enduit hydraulique du mur nord de la salle G’(Guyard, Bertaudière 2000, Tome 2, pl. 27b). 
1128 Le mur (M 1004) qui sépare le frigidarium G’ et le bassin froid O’ conserve deux fragments de fiches en T à 
queue (Guyard, Bertaudière 2000, Tome 2, pl. 23). 
1129 Ces empreintes et fragments de fiches ont systématiquement été photographiés. Ils figurent aussi sur les 
relevés des structures exécutés au cours de fouilles consécutives à l’aménagement de l’espace thermal. Cette 
documentation architecturale est publiée dans les rapports de fouille.  
1130 Coutelas 2006b. 
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Dans le corpus métallique des thermes du Vieil-Evreux, d’autres fiches en forme de T 

sont recensées (cf. fig. 219). Deux caractéristiques majeures permettent de sérier les deux lots.  

 

Tout d’abord, la longueur des fiches en T à queue utilisées pour les dispositifs 

thermiques est très largement supérieure aux exemplaires de la protection et de l’isolation des 

parois murales. Les plus grands modèles atteignent entre 275 et 280 mm de long 

(V.E.122.348-003 ; V.E.122.348-001). Les sections, prises sous la tête, montrent aussi des 

valeurs plus importantes que les modèles de l’isolation (entre 10 et 16 mm). Parfois fortement 

oxydées, l’épaisseur et la longueur des têtes sont plus difficiles à étudier. Les spécimens en 

bon état de conservation ont une tête qui mesure 100 mm de long et de 5 à 9 mm d’épaisseur 

(cf. fig. 219)1131. Ces valeurs trouvent dans le mobilier métallique des thermes d’Entrammes 

une comparaison locale précieuse car, si les fixations métalliques sont très souvent reconnues, 

peu d’auteurs en proposent une évaluation métrologique1132. Plus encore, la répartition 

spatiale à l’échelle des sites n’est presque jamais esquissée. Cette démarche complète, 

pourtant, la destination des salles thermales.  

 

Sur la totalité des fiches en T à queue des aménagements thermiques (44 NR / 1976 g), 

l’état IV concentre l’essentiel des découvertes (cf. fig. 220). Cependant, un fort pourcentage 

provient d’unités stratigraphiques associées aux phases de démolition. Autour de l’édifice 

thermal, plusieurs fiches en T à queue sont concentrées dans le tepidarium (G’) et encore plus 

densément dans le laconicum (F’). Paradoxalement, le caldarium (E’) n’a livré aucune fiche 

(cf. fig. 220). Les autres lots, certes moins abondants, sont plus problématiques car ils 

proviennent des couloirs d’accès (C’-C), du pavillon d’angle (A), des latrines (B1) et du 

portique de la palestre (K’). Enfin, plusieurs fiches en T à queue sont localisées à l’extérieur 

des salles annexes est (V et U1) et ouest (T1’). Cette dispersion des fixations métalliques 

trouve, dans la destruction de l’édifice et les perturbations des dégagements anciens, une 

double justification.  

 

 

                                                 
1131 Dans les thermes d’Entrammes, les fiches en T à queue des dispositifs de l’isolation possèdent des tiges 
sensiblement moins longues (de 65 à 95 mm) et moins épaisses (de 6 à 11 mm). Les têtes sont aussi plus courtes 
(de 30 à 70 mm).  
1132 J. Naveau restitue des fiches en T dont la longueur de tige varie de 190 à 220 mm pour une section de 13 
mm. Les fiches en T mesurées possèdent une tête dont la largeur se situe entre 70 et 80 mm pour une épaisseur 
d’environ 20 mm (Bauchet, Naveau 1991, p. 153 et p. 156, tabl. 3). 
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L’approche quantitative des corpus doit tenir compte de l’impact des fouilles 

antérieures. Dans son premier rapport sur les fouilles du Vieil-Evreux (1913), E. Espérandieu 

détaille les dégagements et les trouvailles de ses prédécesseurs. Abordant les travaux menés 

au XVIIIe siècle par Fr. Rever, il signale la découverte, dans les ruines des thermes, de plus de 

deux cents « crochets en forme de T »1133. Ces valeurs importantes n’intègrent très 

certainement que les objets typologiquement complets, les nombreuses parties fragmentaires 

(tiges) n’ayant sûrement pas été recensées. E. Espérandieu n’associe pas ces abondants lots, 

aujourd’hui disparus, au système de chauffage. Il leur réserve une destination architecturale 

très éloignée des observations faites jusqu’à maintenant, données que nous détaillerons plus 

loin1134. 

 

Une autre particularité distingue les fiches en T à queue. Les modèles employés dans 

l’isolation des maçonneries présentent une très forte dissymétrie de leurs têtes (A < B). Cette 

spécificité s’observe aussi bien sur les lots recensés dans le corpus du sanctuaire de Mars 

Mullo d’Allonnes (cf. fig. 133), dans les monuments publics du complexe rural d’Aubigné-

Racan (cf. fig. 172), que dans le sanctuaire de la Fortune de Jublains (cf. fig. 191)1135. La tête 

des fiches en T à queue des aménagements thermiques est parfaitement symétrique. Elles sont 

bien proportionnées et la tige est parfaitement axée (cf. fig. 219).  

 

Selon leur dimension et leur mode de fabrication, ces fiches en T à queue sont 

réservées à l’assemblage des tubuli ou des tegulae. Cependant, l’état lacunaire du lot, privé 

d’une importante partie des données par les récupérations et/ou les fouilles anciennes, ne 

favorise pas l’élaboration d’une typologie. Pour observer de possibles variations dans les 

mises en œuvre des aménagements thermiques, il convient d’analyser les dispositifs en terre 

cuite qui parsèment les unités stratigraphiques de l’édifice thermal.  

 

2.2.3. Natures et variations des conduits en terre cuite 

 

Dans la construction romaine, les matériaux architecturaux en terre cuite se déclinent 

sous plusieurs formes : tegula, tubulus, brique, imbrex, bobine, pilette.  

                                                 
1133 Espérandieu 1913, p. 77. 
1134 cf. Volume I, p. 359-361. 
1135 Cette asymétrie se vérifie également dans les inventaires des thermes du Vieil-Evreux (cf. Volume II,  
fig. 224). 
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Ils font également l’objet d’une abondante bibliographie1136. Par leurs qualités 

techniques, thermiques et artisanales, ces matériaux ont naturellement pris une place de choix 

dans les édifices balnéaires : voûte, plafond, isolation des parois, hypocauste et aménagements 

thermiques muraux. Ainsi, pour une même fonction architecturale comme le chauffage des 

parois, les productions en terre cuite déclinent des formes et de mises en oeuvre très variées. 

Dans les thermes du Vieil-Evreux, les modèles thermiques sont de deux types : des conduits 

(tubuli) et des contre cloisons chauffantes (tegulae). 

 

2.2.3.1. Les conduits thermiques 

 

L’inventaire macroscopique puis l’analyse microscopique déterminent, tout d’abord, 

trois productions dans lesquelles plusieurs types de tubuli sont individualisés1137. Ce 

classement s’appuie sur un échantillonnage composé de 270 fragments. Seul un exemplaire 

archéologiquement complet est recensé (V.E. 122.019.2.b). L’examen pétroarchéologique des 

tubuli révèle de précieux indices artisanaux (préparation des pâtes, marques de production, 

mode de séchage) et des informations essentielles sur leur technique de montage et de 

fonctionnement1138.  

Réalisé à partir d’un gabarit de bois, le tubulus est un conduit en terre cuite à quatre 

faces dont la principale, celle qui supportera le décor, est généralement striée1139. Les deux 

faces latérales sont percées par des ouvertures par lesquelles circule la chaleur. Plaqué contre 

la maçonnerie, le revers présente des stries pour favoriser son adhérence dans l’enduit des 

parois1140. Les différents types de production favorisent le regroupement typologique et 

autorisent la définition de modules. Ainsi, à partir des données rassemblées par  

A. Coutelas1141, une restitution graphique des tubuli peut être esquissée (cf. fig. 221). Cette 

approche favorise la comparaison des différents individus. Parallèlement, il devient possible 

de confronter chaque type de conduit en terre cuite avec sa fixation métallique1142. Les 

résultats ainsi obtenus laissent apprécier la longueur d’engagement de la fiche en T à queue 

dans l’enduit de protection et dans la maçonnerie (cf. fig. 221). Cela appelle, dès lors, 

plusieurs remarques.  
                                                 
1136 Fincker 1986, Brodribb 1987 ; Bouet 1999 ; Vipard 1999 ; De Filippo 2004 ; Coutelas 2006b. 
1137 Coutelas 2006b, p. 8-19. 
1138 Coutelas 2006b. 
1139 Les stries sont peu profondes, droites et souvent croisées. Les ondulations sont plus rares et se superposent 
systématiquement sur des passages rectilignes (Coutelas 2006, p. 9). 
1140 Coutelas 2006b, p. 9. 
1141 Coutelas 2006b, p. 17, tabl. 3. 
1142 Selon les données du corpus, une fiche en T à queue mesure 300 mm. 
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Pour les tubuli les plus larges (types R, G, C-H-I, M), l’emprise de la fiche en T à 

queue dans l’enduit de protection et dans la maçonnerie est inférieure à 10 cm. Pour les autres 

exemplaires, un peu moins de la moitié (type S), la moitié (types D et J) ou plus du double 

(type J) de la fiche en T à queue est noyé dans la maçonnerie. De tels écarts sont frappants. 

Dans certains cas (type R), la largeur des tubuli ne laisse pas un grande place à la fixation 

(4,6 cm). Ils sont pourtant bien fixés ainsi car tous les fragments de conduits thermiques 

étudiés montrent des traces d’oxydation1143. Toutefois, certains exemplaires disposent d’un 

second point d’ancrage. Des orifices aménagés sur le revers des tubuli dit « à perforation » 

(diam. de 2 à 6 cm) sont comblés par le mortier frais préalablement badigeonné sur la 

maçonnerie1144. Le séchage du liant renforce la mise en œuvre. Dans une telle situation, la 

fiche en fer peut autant jouer un rôle durable que celui d’une fixation provisoire lors du 

séchage de l’enduit.  

 

Par ailleurs, la répartition des tubuli coïncide avec les observations formulées pour les 

fiches en T à queue. On reconnaît une plus forte concentration des témoins dans le tepidarium 

(G’) et le laconicum1145. Cette organisation spatiale ne peut à elle seule restituer le circuit 

thermique du balnéaire. En effet, un autre dispositif, composé d’un assemblage de briques 

striées (cf. fig. 222) maintenues à distance par des séparateurs en terre cuite, crée de véritables 

contre cloisons qui drainent la chaleur1146. Ce dispositif nécessite aussi des ajouts métalliques.  

 

2.2.3.2. Les contre cloisons chauffantes 

 

L’usage d’une brique dans le système de chauffage se reconnaît à la présence de 

mortier, riche en tuileau, sur la face principale striée1147 et à l’existence de traces de chauffe 

sur le revers1148. Cependant, ces indices sont tributaires de l’état de conservation du lot et de 

ses conditions d’enfouissement. Le morcellement des briques complique, en effet, l’analyse. 

Seuls deux modules archéologiquement complets sont recensés (cf. fig. 223).  

                                                 
1143 Coutelas 2006b, p. 14, fig. 12 et p. 15, fig. 14. 
1144 Coutelas 2006b, p. 12. 
1145 coutelas 2006b, p. 13 et 18. 
1146 Loiseau 2007a, p. 64. 
1147 Les briques présentent des stries superficielles, profondes (5 mm) ou intermédiaires (2 mm). Les stries 
arborent des formes variables : droites et ondulations ; courbes et traits rayonnants, courbes et croisées, 
ondulations et petites vaguelettes (Coutelas 2006, p. 20). 
1148 Les briques striées ne doivent pas être exclusivement destinées à l’assemblage des contre cloisons 
chauffantes. D’autres modèles sont aussi reconnus dans l’isolation des parois et le couvrement des plafonds, 
comme l’étude tentera de le démontrer (Coutelas 2006, p. 20).  
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Dans les thermes du Vieil-Evreux, aucune brique ne demeurait en place contre les 

maçonneries. Elles étaient dispersées dans le portique de la palestre (K’), dans le bassin du 

frigidarium (O2’) où elles se mêlaient à la destruction du monument à l’extérieur des salles 

annexes.  

 

Les tegulae des contre cloisons chauffantes nécessitent l’usage de bobines (ou 

séparateurs), sorte de tube en terre cuite, évasé à une ou à ses deux extrémités et de longueur 

variable mais généralement voisine de 10 cm1149. Assurant le maintien de la brique, la fiche 

en T à queue traverse la bobine puis l’enduit de protection avant d’être figée dans la 

maçonnerie. Tenant compte de l’épaisseur des modules de briques striées (de 2 à 2,5 cm) et de 

la longueur d’une bobine, il est, à nouveau, possible de déduire, l’engagement de la fixation 

métallique dans l’enduit et la maçonnerie. La valeur obtenue est comparable aux observations 

formulées pour les tubuli (cf. fig. 221).  

 

Dans les thermes du Vieil-Evreux, les exigences fonctionnelles de l’édifice impliquent 

diverses sources de chaleur1150. Tout d’abord, l’eau stockée dans les réservoirs alimente les 

chaudières de la chaufferie centrale. L’eau chaude est ensuite acheminée par une tuyauterie 

dans les bassins du caldarium et du tepidarium. La chaufferie, qui abrite également deux 

foyers, diffuse la chaleur dans les hypocaustes sous les salles thermales. Cet air chaud 

remonte ensuite le long des murs dans des tubuli ou des contre cloisons (tegulae) et les gaz 

sont évacués par la toiture du balnéaire. La co-existence de deux systèmes de conduits en terre 

cuite, dans un même édifice, surprend. Ces variations ne correspondent visiblement pas à des 

particularités thermiques car l’espace de diffusion de la chaleur d’un tubulus ou d’une contre 

cloison à tegulae est sensiblement proche1151. Ces deux types de mise en œuvre ne sont pas 

non plus d’ordre chronologique ni spécifique à une salle thermale1152. Cette variation est-elle 

due aux supports décoratifs qui ornent les salles ? En effet, les tubuli peuvent présenter une 

mise en œuvre plus résistante pour les crustae de marbre alors que les contre cloisons 

chauffantes supportent plus facilement les couches d’enduit et de peinture. La question 

demeure entière.  

                                                 
1149 Bouet 1999, p. 67. 
1150 Nous ne reviendrons pas ici sur les dispositifs accolés à plusieurs salles thermales (praefurnium N’-N).  
1151 Excepté le tubulus du type R (20 cm), les tubuli D, S, et J présentent un conduit variant de 9 à 12 cm. Pour 
les tegulae, les types C et H offrent les mêmes valeurs soit 9 à 10 cm.  
1152 Dans son ouvrage sur le Paris gallo-romain, F.-G. De Pachtère publie un relevé des thermes du Collège de 
France. Ce dessin montre très clairement l’existence d’une contre cloison chauffante (tegulae) qui se raccorde à 
des tubuli (De Pachtère 1912, p.73, 29). 
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Malgré leurs divergences, ces deux systèmes remplissent les mêmes fonctions et 

exigent généralement une fixation métallique qui se présente sous la forme d’une longue fiche 

en T à queue pouvant, pour les exemplaires les mieux conservés, atteindre jusqu’à 30 cm. Les 

lots recueillis dans les thermes du Vieil-Evreux ne laissent apparaître aucune variation 

typologique qui pourrait justifier l’appartenance à l’un ou l’autre des procédés thermiques.  

 

Dans les thermes du Vieil-Evreux, comme dans toute construction romaine, l’eau et la 

chaleur ne peuvent cohabiter sans causer des désordres dans les maçonneries ou les 

charpentes. Il convient alors d’apposer aux murs, aux sols et aux plafonds des solutions 

architecturales adaptées (isolation, enduit) qui protègent l’édifice puis servent de supports à sa 

décoration. De telles contraintes sont subtilement palliées par des mises en œuvre pour 

lesquelles des usages métalliques ont été à nouveau reconnus.  

 

 

III. Protections et compositions de la décoration architecturale 

 

Au-delà des usages coutumiers qu’on lui prête (scellement, clouterie, huisserie…), le 

mobilier métallique peut aussi révéler le soin accordé à la protection des édifices et à la mise 

en œuvre de son embellissement. Dans les thermes du Vieil-Evreux, cette double exigence se 

rencontre dans le couvrement des plafonds, l’isolation des parois, le revêtement des murs. 

Exclusivement en fer, les pièces ne remplissent qu’une seule et unique fonction architecturale.  

 

Par contre, le mobilier des huisseries suggère des usages plus techniques (assemblage, 

ouverture, fermeture des portes). Ces données sont, cependant, partielles et ne correspondent 

probablement à aucune réalité esthétique comme tend à le démontrer l’exceptionnel dépôt 

d’objets en alliages cuivreux découvert dans le sanctuaire principal de l’agglomération.  

 

3.1. Les supports à la peinture murale 

 

Souvent assimilées aux revêtements des plafonds1153 et parfois des placages, des 

fiches en T et en L à queue, plus petites que les exemplaires du même nom réservés aux 

aménagements thermiques, se retrouvent en nombre assez important dans l’édifice thermal et 

                                                 
1153 Hofmann 1979 ; Bouet 2003a, p. 395. 
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à sa périphérie (26 NR / 397 g). La dimension et la forme de ces exemplaires les distinguent 

des modèles reconnus dans le chauffage ou le plafond suspendu. Dans le monument, ces 

fiches remplissent un rôle essentiel dans la protection des décors. En fixant aux murs des 

briques striées, elles offrent au peintre un support sain pour l’application du décor. 

 

Dans les thermes du Vieil-Evreux, la longueur des fiches en T à queue est inférieure à 

celle observée dans les autres corpus métalliques. Cette situation renvoie davantage à l’état de 

conservation des objets qu’à d’éventuelles variations typologiques. A partir des vingt et un 

exemplaires suffisamment conservés, on obtient une longueur moyenne de 45 à 50 mm. La 

section des tiges varie de 6 à 8 mm et peut, dans certains cas, atteindre 9 voire 11 mm. 

Comme observée précédemment, la tête présente une forte asymétrie (A<B). Relativement 

peu épaisse (de 2 à 4 mm), sa longueur n’excède jamais 50 mm. (cf. fig. 224).  

 

Attribuée à l’isolation des parois, cet usage révèle des indices repérables sur les 

briques striées. Selon A. Coutelas, le mortier, a priori riche en tuileau, doit être présent sur 

toutes les faces1154. Dans l’inventaire des briques striées, deux fragments sont attribués à 

l’étanchéité des parois. Découverts dans le bassin froid O2’ du frigidarium (phase III, 3), ils 

conservent l’empreinte d’un peignage fait de rainures peu profondes, droites et courbes. Un 

mortier rose adhère encore à la face principale et au revers1155. Seule l’épaisseur offre une 

valeur cohérente (2,2 cm), les dimensions (longueur x largeur) ne pouvant être restituées.  

 

A partir de l’épaisseur de la brique (2,2 cm) et des dimensions moyennes d’une fiche 

en T à queue (long. 5 cm), la longueur d’engagement de la fixation en fer dans l’enduit de 

protection et dans la maçonnerie peut être évaluée à 2,7 cm (cf. fig. 225). Cette situation 

n’autorise pas la disposition d’un vide sanitaire nécessaire à la bonne ventilation des 

maçonneries1156. En l’absence de pièces plus grandes, les fiches en T à queue supposent le 

placage des briques striées contre la maçonnerie (cf. fig. 225). Il convient donc, pour 

apprécier convenablement un procédé architectural, de confronter les divers éléments les uns 

avec les autres (pierre/terre cuite architecturale - enduits/mortier - fixation métallique).  

 

 
                                                 
1154 Coutelas 2006b, p. 20. 
1155 Coutelas 2006a, p. 19, tabl. 2. 
1156 Le vide sanitaire n’est pas toujours mis en place. Dans plusieurs cas, la brique est plaquée contre la 
maçonnerie. cf. volume I, p. 423-434. 
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Dans les thermes du Vieil-Evreux, ces fiches en T à queue gravitent dans les états 1, 2 

et 3. Cependant, elles sont plus densément associées à la dernière phase d’occupation des 

thermes (cf. fig. 226). Ces fiches sont localisées dans le portique de la palestre (K’), dans les 

latrines (B1’), dans le bassin du frigidarium (O2’) et plus encore dans le tepidarium et aux 

abords des salles annexes (U1, U2, V). 

 

Si les fouilles anciennes ont probablement perturbé l’organisation stratigraphique des 

ces indices architecturaux, on ne peut reprocher à nos prédécesseurs la précision et la qualité 

des informations publiés. Détaillant les enduits peints à motifs géométriques du tepidarium,  

E. Espérandieu reconnaît que parfois la couche picturale « était appliquée sur des briques 

plates de revêtement, maintenues en place par des crampons. Dans ce cas, pour faciliter 

l’adhérence du mortier, les briques lisses du côté du mur, étaient creusées, à l’opposé, de 

rainures curvilignes produites dans la pâte molle, par un peigne spécial. Le nombre de ces 

rainures varie de cinq à huit »1157. E. Espérandieu n’évoque aucun vide d’air, aucun 

séparateur en terre cuite. De même, selon ces descriptions, les briques striées sont plaquées 

contre le mur. L’application de la couche picturale sur de tels supports suggère la volonté 

d’isoler le décor de la maçonnerie afin de ne pas l’exposer à de possibles dégradations. 

Malgré des indices fortement lacunaires, il est, de toute façon, très probable que les 

constructeurs aient souhaité se préserver de tels risques dans un monument où l’humidité est 

évidemment accrue. 

 

L’approche typologique et l’analyse pluridisciplinaire privilégient l’usage des fiches 

en T à queue dans l’isolation des parois de l’édifice thermal, destination architecturale qui 

trouve plusieurs points de comparaisons dans les monuments publics du territoire des 

Aulerques Cénomans et Diablintes. Cependant, la littérature ancienne attribue, parfois, à ces 

fixations métalliques un rôle plus essentiel dans le placage aux murs des décors en roche 

décorative. Sans rejeter totalement cette alternative architecturale, le corpus livre, toutefois, 

des pièces métalliques spécifiques et des indices architecturaux pourtant sans ambiguïté 

comme nous le détaillerons plus loin1158. 

 

 

 

                                                 
1157 Espérandieu 1913, p. 62. 
1158 cf. volume I, p. 366-370. 
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3.2. Protection et décoration des plafonds 

 

Dans le territoire des Aulerques Cénomans et Diablintes, les probables vestiges des 

plafonds suspendus du sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes), de la galerie du temple du 

sanctuaire I de Cherré (Aubigné-Racan) ou de l’entrée orientale du sanctuaire de la Fortune 

(Jublains) se présentent sous forme de pitons et crochets en fer. De tels indices sont 

totalement absents des thermes du Vieil-Evreux. Cela ne signifie pas qu’aucun mode de 

couvrement des plafonds n’ait été mis en œuvre mais que des conditions particulières dans 

l’ensemble thermal ont, peut-être, exigé un autre dispositif architectural.  

 

En effet, dans les thermes du Vieil-Evreux, des pattes en forme de T à œil sont les 

témoins métalliques du couvrement des plafonds1159. Ces fixations en fer sont extrêmement 

lacunaires car seulement sept exemplaires nous sont parvenus. D’une longueur voisine de 10 

cm, la patte est constituée d’un corps plat peu épais (de 1,5 à 2,5 cm). Elle est percée de deux 

orifices circulaires dans lesquels sont encore parfois piégés des clous de section carrée  

toujours disposés dans des sens identiques (cf. fig. 227). La tête en forme de T, parfois de L, 

se divise en deux branches horizontales lisses (de 7 à 9 cm) et peu larges (< ou = à 1 cm). 

 

Pour apprécier l’originalité architecturale de ce système, il faut s’appuyer sur 

l’exceptionnelle découverte effectuée par T. Monturet et H. Rivière dans le bassin du 

frigidarium (salle 3, état II, phase B)1160 des thermes sud de la villa gallo-romaine de Séviac 

(1986). Ces fouilles ont livré un fragment d’architecture ayant conservé une brique, une patte 

en T à œil et différentes couches d’enduits1161. Ce précieux mais partiel témoin de plafond 

offre des renseignements majeurs et nous reprenons dans son intégralité l’analyse de sa 

description pour ne pas déformer les précisions des auteurs : « chaque brique devait 

comporter quatre encoches, deux à chaque extrémité, disposées symétriquement par rapport à 

son axe longitudinal ; elle était placée, en raison de la configuration des pattes, dans le sens de 

la longueur par rapport aux solives. Les pattes, fixées aux poutres par deux clous enfoncés 

dans les orifices pratiqués dans leur partie plate, retenaient les briques grâce à leurs branches 

horizontales. Ainsi chaque brique reposait-elle sur l’une des branches de quatre pattes fixées à 
                                                 
1159 Loiseau 2007a, p. 64. 
1160 Selon les données architecturales et le mobilier recueilli, cette salle fut construite lors d’une seconde étape de 
travaux entre la fin du IIIe s. apr. J.-C. et le début du IVe siècle apr. J.-C. (Monturet, Rivière 1986, p. 47). 
1161 Monturet, Rivière 1986, p. 171, fig. 5 et Hors texte, planche 23.  
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intervalles réguliers dans les solives. Les tiges de ces pattes trouvaient leur place dans les 

encoches pratiquées dans les briques qui étaient par conséquent jointives. Pour supprimer tout 

intervalle entre la brique et la solive on mettait un liant de faible épaisseur. Il restait ensuite à 

masquer les ferrures apparentes et les briques par une couche de mortier »1162. Cette 

découverte, comme le remarquent si justement T. Monturet et H. Rivière, fait sensiblement 

penser au passage du De architectura de Vitruve1163 qui détaille précisément les voûtes des 

bains au Ier s. av. J.-C.1164. Les éléments contenus dans ce fragment laissent donc entrevoir la 

suspension de briques striées pour la composition d’un plafond de plan horizontal  

(cf. fig. 228). Toutefois, la variation d’épaisseur de l’enduit et sa surface externe concave font 

pencher pour un plafond voûté.  

 

Dans le complexe thermal, aucun autre indice (trace organique, enduit, terre cuite 

architecturale) ne vient éclairer la fonction de pattes en T à œil ni la forme du plafond. La 

démarche complémentaire des chercheurs ne peut pallier les lacunes des corpus. Dans les lots 

de briques striées, les exemplaires attachés au plafond suspendu se reconnaissent à la présence 

de mortier sur la face principale striée comme le rappelle A. Coutelas. Le revers est 

généralement nu1165 et sans trace de chauffe1166. Cependant, les usages des briques striées 

dans la construction du balnéaire restent multiples (chauffage, plafond, isolation). Il est donc 

difficile de pouvoir les attribuer avec certitude à l’une ou l’autre de ces destinations 

architecturales. On notera, toutefois, l’importante épaisseur des briques du plafond de Séviac 

(3,5 cm) qui trouve de rares correspondances dans l’analyse des briques striées des thermes du 

Vieil-Evreux1167. Ce seul critère ne constitue pas une preuve tangible. L’analyse de la 

composition et des styles des peintures, reprise depuis 2006, n’apporte pas encore d’éléments 

permettant de pouvoir restituer le décor des plafonds ni d’entrevoir leurs formes1168. Dans 

l’inventaire et l’étude préliminaire des enduits peints, G. Becq rappelle toutefois à plusieurs 

reprises que le morcellement des fragments récoltés complique la reconnaissance de telles 

réalisations1169. 

 

                                                 
1162 Monturet, Rivière 1986, p. 52. 
1163 Vitruve, De arch., 5, 10, 3. 
1164 cf. volume I, p. 35, note 62. 
1165 Au contact de la solive, une couche de mortier peut être appliquée sur la brique. Ce lit s’observe en 
particulier sur le fragment d’enduit de Séviac (Monturet, Rivière 1986, hors texte, planche 23). 
1166 Coutelas 2006b, p. 20. 
1167 Coutelas 2006a, p. 19, tabl. 2. 
1168 Bonelli 2007, p. 65. 
1169 Becq 2000, p. 17. 
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Dans l’état actuel des connaissances, seules les pattes en T à œil suggèrent la présence 

d’un plafond suspendu dans les thermes du Vieil-Evreux. Selon une destination architecturale 

analogue, les pattes en L à œil permettent de réaliser la jonction entre le plafond et la 

maçonnerie1170.  

 

L’organisation spatiale de cette documentation fixe trois points de découvertes  

(cf. fig. 229). Deux pattes en T à œil proviennent, tout d’abord, des remblais de démolition 

(US 122,163 et 122,261) du bassin froid O2’ du frigidarium. Cette localisation correspond 

exactement à celle relevée dans les thermes de Séviac. Trois autres suspensions se localisent 

dans les unités stratigraphiques situées à l’extérieur est des salles U et T. Elles sont attribuées 

à l’agrandissement inachevé des thermes. Enfin, dans le comblement de la tranchée de 

récupération du seuil de l’entrée septentrionale (s. 60), deux autres pattes en T à œil ont été 

extraites (cf. fig. 229).  

 

Dans les thermes du Vieil-Evreux, la documentation métallique ne permet pas 

d’entrevoir d’autres points de mise en œuvre. Dans son étude des enduits peints, G. Becq 

précise toutefois que les voûtes sont couramment employées dans les pièces chauffées et 

considère comme recevable l’existence de ce mode de couvrement au-dessus du bassin O2’. Il 

propose même d’étendre cette technique à l’ensemble des autres bassins1171. Les pattes en T à 

oeil de l’entrée nord (s. 60) et des salles annexes (U et T) posent plus de problèmes. La 

destination des pièces orientales (U et T) étant encore à ce jour méconnue, il est difficile 

d’appréhender les raisons de telles mises en œuvre, qui plus est dans des bâtiments non 

achevés. Il semble donc plus probable d’attribuer ces indices à l’édifice thermal. Leur position 

secondaire résulte ici très certainement d’un nivellement des couches. Enfin, les pattes en T à 

oeil de l’entrée nord de la palestre (s. 60) correspondent soit à une volonté décorative 

spécifique, à l’image de ce qui a été reconnu dans les autres monuments publics de l’étude 

soit plus certainement à d’autres perturbations. 

 

 

 

 

                                                 
1170 Ces exemplaires spécifiques se distinguent aussi par la présence d’un unique trou de fixation. 
1171 Becq 2000, p. 17. 
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Selon la chronologie du monument, la répartition des vestiges révèle l’absence des 

pattes en T à œil dans les états antérieurs à la phase IV et suggère une mise en œuvre tardive 

(1ere moitié du IIIe s. apr. J.-C.) par rapport aux prescriptions vitruviennes (Ier s. av. J.-C.). 

Dans les thermes du Vieil-Evreux, l’usage des pattes en T à œil dans les plafonds est 

néanmoins légèrement plus précoce qu’à Séviac (fin du IIIe s. apr. J.-C. - début du IVe siècle 

apr. J.-C.).  

 

Il convient également de s’interroger sur les nécessités de cette mise en oeuvre. Dans 

la construction romaine, l’usage des terres cuites architecturales connaît de nombreuses 

applications. Nous avons abordé celles relatives à la conduite de la chaleur et à 

l’imperméabilité ou l’isolation des maçonneries. Dans un plafond suspendu, ce sont plus 

certainement les propriétés isolantes des briques striées qui sont recherchées, les constructeurs 

étant probablement soucieux de protéger les charpentes de l’humidité des bains.  

 

En règle générale, dans les thermes, les pattes en T à œil sont plus favorablement 

associées à la décoration des salles1172. Pour les plafonds des entrées ou des portiques, les 

constructeurs semblent privilégier le procédé avec « crochets et pitons en fer ». Cette 

organisation architecturale, fonctionnelle et décorative se perçoit dans les thermes du Fâ à 

Barzan1173. Ce constat mérite néanmoins quelques précisions et demande une confrontation 

avec d’autres ensembles1174.  

 
Essentiellement en fer, les pattes, en forme de T à œil, sont donc attribuées à la 

suspension de briques striées comme support plat ou voûté des couches d’enduit sur lesquelles 

est appliquée la peinture du plafond. Au Vieil-Evreux, ces fixations métalliques sont 

insuffisamment nombreuses et leur répartition trop clairsemée pour concevoir l’étendue de 

leur mise en œuvre dans l’édifice thermal. Leur présence dans les portiques de la palestre et 

dans les salles annexes doit être considérée avec prudence. Support à la peinture du plafond, 

la technique se veut avant tout décorative. L’usage des briques striées traduit aussi très 

probablement la volonté d’isoler la charpente des salles et des risques d’humidité qu’elles 

propagent. Cependant, ce point reste plus difficile à démontrer.  

                                                 
1172 cf. volume I, p. 450-454. A Séviac, l’analyse du fragment de plafond privilégie un profil cintré. Les poutres 
sont disposées en arc de cercle. Puis, les fiches en T à œil sont fixées et reçoivent les carreaux de terre cuite. Les 
enduits lissés parachèvent la mise en œuvre avant que le peintre n’applique le décor final (cf. volume II,  
fig. 230). 
1173 Bouet 2003a, p. 396, fig. 7. cf. volume II, fig. 30. 
1174 cf. volume I, p. 452. 
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3.3. Le revêtement des parois 

 

Dans les thermes du Vieil-Evreux, quelques placages conservent d’infimes traces 

métalliques fortement oxydées. De même, des portions de maçonneries gardent 

ponctuellement le souvenir des mises en œuvre de l’ordre plaqué1175. Cependant, ces indices 

sont trop lacunaires pour y reconnaître la forme des fixations destinées aux revêtements 

muraux. Grâce aux comparaisons avec les typologies proposées dans le sanctuaire de Mars 

Mullo (Allonnes, cf. fig. 140 à 143), les monuments publics de Cherré (Aubigné-Racan,  

cf. fig. 177 et 178) et de Noviodunum (Jublains, cf. fig. 197 à 203), des lots de pattes à marbre, 

peu abondants (10 NR / 125), sont identifiés dans les inventaires métalliques des thermes du 

Vieil-Evreux. A ces données de l’étude s’oppose néanmoins le récit des fouilleurs passés qui 

proposaient l’usage des fiches en forme de T pour la fixation des marbres. Cette hypothèse 

nécessitera quelques précisions.  

 

3.3.1. Des pattes à marbre  

 

Des bandes de fer plat lisses et aux extrémités rabattues en pointe sont les vestiges des 

pattes à marbre du revêtement des murs (cf. fig. 231). Résultat d’une conservation inégale, 

leur longueur varie de 16,5 à 128 mm pour une largeur qui n’excède pas 20 mm et une 

épaisseur tout aussi faible (de 1,5 à 5 mm). Aucune des pattes à marbre identifiées pèse plus 

de 50 g et cet état résiduel n’offre aucun exemplaire complet. L’approche typologique est 

donc difficile à mener.  

En revanche, quelques vestiges de la mise en œuvre sont parfois piégés dans les 

maçonneries (cf. fig. 232). Si ces indices suggèrent principalement la récupération des 

supports qu’ils fixaient, ils permettent aussi d’envisager l’emplacement des décors et quelques 

aspects de leur disposition. A 0,40 m du sol, une ligne de fixation se situe sur le mur de 

séparation entre le vestiaire chauffé (J) et le couloir d’accès au frigidarium (H2). On y 

reconnaît des trous dans lesquels sont, parfois, conservés des fragments de pattes à marbre et 

des cales en pierre comparables aux observations faites dans les thermes publics de Jublains 

(cf. fig. 201-203). De telles empreintes complètent l’approche stylistique des monuments1176. 

 

                                                 
1175 Guyard, Roquecave 1998, p. 151. 
1176 Bruto, Vannicola 1990.  
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Dans les thermes du Vieil-Evreux, la répartition des pattes à marbre n’établit aucune 

concentration suffisamment dense pour restituer précisément l’emplacement des décors 

(cf. fig. 233). Les premières découvertes interviennent dans la dernière phase d’occupation 

des thermes vers 220-240 apr. J.-C. Toutefois, cette situation ne donne absolument aucune 

indications sur le schéma décoratif du monument car des décors en marbre sont attestés pour 

les phases I, II et III et des trous de trépan ont été observés sur les placages1177.  

 

Les pattes à marbre de la phase IV montrent quatre pôles de localisation. Il faut, 

cependant, signaler que cette documentation provient très majoritairement d’unités 

stratigraphiques liées à la destruction du monument et aux fouilles anciennes (cf. fig. 233). 

Cinq pattes à marbre ont été découvertes dans la palestre et dans sa galerie K. Si on ne peut 

exclure l’usage de ces fixations en fer dans la décoration du portique (US 133,038), elles 

peuvent aussi provenir de phases de remblaiement (US 133,186) ou du démontage du 

monument thermal (US 133,103). Deux autres pattes à marbre se situent dans le couloir 

d’accès au balnéaire (C) et dans le bassin du frigidarium O2’. Un dernier lot se concentre dans 

l’angle sud-ouest de la cour de service. Dans ce secteur, des nuances de roches noires et 

blanches caractérisent le décor de l’entrée monumentale (A’) alors que des roches, de diverses 

teintes chromatiques, sont plaquées dans le couloir d’accès (C’). Dans les latrines, des 

panneaux de peinture murale sont privilégiés. Les différentes compositions du décor 

marmoréen nécessitent alors des renforts métalliques qui furent arrachés après l’abandon du 

monument ou dispersés au cours des fouilles anciennes. Toutefois, il ne faut pas négliger 

l’installation d’un banc de sciage autour duquel se concentrent des déchets de placages 

retaillés. Quelques pattes à marbre peuvent résulter de cette phase de démontage des décors.  

 

Le corpus métallique des thermes du Vieil-Evreux regroupe donc des pattes à marbre 

dont les formes et la morphologie rappellent les exemplaires identifiés dans les monuments 

publics des territoires des Aulerques Cénomans et Diablintes. Trop lacunaires, les quantités 

recensées dans le monument thermal de l’agglomération secondaire des Eburovices n’offrent, 

dès lors, aucune donnée nouvelle sur l’approche décorative du complexe. A défaut d’éclairer 

la composition des salles thermales, les trous de trépan dans lesquelles se logent les pattes à 

marbre, permettent de positionner plus fidèlement les décors.  

                                                 
1177 Cormier 2008, vol. I, p. 356-369. 
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Ils permettent d’isoler, tout d’abord, les dallages (éléments plus épais) et indiquent, 

par leur absence, l’emploi des opus sectile. Les trous de trépan conservés sur les moulures 

permettent de restituer le sens de positionnement du décor. Toutefois, l’approche du décor 

marmoréen peu s’appuyer sur d’autres sources d’informations. 

 

Depuis sa création, la Mission Archéologique Départementale de l’Eure  

(MADE, CG 27) a engagé un important travail d’inventaire et de collecte des archives. Cette 

documentation ancienne regroupe des sources fondamentales1178. Dans ces pages (plans, 

rapports, photos, articles, notes), les fouilleurs passés détaillent, par monument, les structures 

et décors qu’ils ont dégagés. Leurs descriptions confirment et précisent les données les plus 

récentes. Parfois, elles contredisent certaines de nos constatations. C’est le cas pour la mise en 

œuvre de l’ordre plaqué. Ces divergences d’opinions méritent quelques précisions.  

 

3.3.2. Les données anciennes 

 

Au cours des premières fouilles de Fr. Rever (1801-1804), de nombreux débris de 

marbre ont été extraits des ruines de l’édifice thermal. Dans l’inventaire des découvertes, 

l’auteur distingue deux types de décor : les crustae aux formes géométriques (cercles, 

triangles, carrés, demi-cercles) et les lambris des salles thermales. Cette dernière catégorie de 

placage se reconnaît aux « trous ou entailles pratiqués de champ dans l’épaisseur de quelques 

grandes tablettes ». Précisant son propos, Fr. Rever explique que « toutes les tablettes de 

revêtement étaient retenues sur les murs ». Puis, il détaille la mise en œuvre du décor 

marmoréen : « un long clou terminé comme un T, était scellé par la tige dans la muraille 

[maçonnerie] ; et le double crochet de la tête engagé dans les repères de deux tablettes 

contiguës, retenait à la fois deux pièces du lambris »1179. Conscient des risques d’un tel 

assemblage, l’auteur s’étonne que les constructeurs n’aient « pas toujours pris la peine de 

noyer les crochets dans l’épaisseur des tablettes, et qu’on s’était souvent contenté d’y 

pratiquer une entaille dans laquelle le crochet engagé affleurait le champ de la pièce au risque 

de marquer désagréablement sa place par une tache de rouille : car tous ces crochets étaient en 

fer, et je n’ai ai pas trouvé un seul en cuivre »1180. 

 

                                                 
1178 Fontaine 2005. 
1179 Rever 1827, p. 56. 
1180 Rever 1827, p. 56-57. 
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Quelques années plus tard, au cours des fouilles de Ch. de Stabenrath (1827-1829), 

d’autres « tablettes » en pierre sont déblayées. Elles sont, selon l’auteur de leur découverte 

« fixées sur le bain de mortier, qui servait d’enduit et retenues par des crampons en fer »1181. 

Enfin, le premier rapport sur les fouilles du Vieil-Evreux rédigé en 1913 par  

E. Espérandieu reprend, tout d’abord, les descriptions de ces prédécesseurs, en particulier 

celles de Fr. Rever1182. Puis, l’auteur ajoute à l’histoire du monument ses propres recherches. 

Il détaille les trouvailles faites dans le tepidarium G dans lesquels des « crampons de fer » 

conservés signalent un décor plaqué. De même, l’auteur décrit avoir observé dans le 

frigidarium H une tablette en place1183. 

 

Excepté le cas plus complexe de Fr. Rever, les descriptions des fouilleurs précédents 

sont relativement imprécises. Le terme « crampon de fer » renvoie à de multiples possibilités 

d’interprétations et rien n’interdit d’y reconnaître des « pattes à marbre ». Par contre, les 

données de Fr. Rever sont plus interprétatives et ne s’accordent pas avec les mises en œuvre 

habituellement reconnues.  

 

3.3.3. Des usages spécifiques 

 

Pour le revêtement des murs, l’usage des fiches en T ne paraît pas conforme à la 

qualité des réalisations coordonnées par les architectes romains. Selon les descriptions de  

Fr. Rever, ces fiches maintenaient au mur deux plaques. Logées dans des encoches, les fiches 

en T ne débordaient pas du plan de la surface de l’applique. Elles restaient donc visibles et 

l’inévitable oxydation du fer se répandait alors sur le décor comme une traînée ruisselante.  

Dans le corpus des placages muraux, de telles encoches restent ponctuelles. Elles 

peuvent suggérer d’éventuelles réparations ou des décors plus spécifiques mais elles ne 

correspondent absolument pas à des usages réguliers1184. Il est donc étonnant qu’aucune 

précaution particulière n’ait été prise pour masquer ces fiches affleurantes. Cela est d’autant 

plus inconcevable dans un édifice thermal où l’eau tient une place primordiale. Cette 

utilisation des lieux risque d’accélérer les phénomènes d’oxydation. Enfin, l’étude démontre 

la spécificité des usages métalliques. Malgré la simplicité de ces formes, chaque fiche connaît 

une fonction unique.  
                                                 
1181 de Stabenrath 1831, p. 7. 
1182 Espérandieu 1913, p. 18-19. 
1183 Espérandieu 1913, p. 62. 
1184 Cormier 2008, vol. I, p. 101-104. 
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Les « longs clous en forme de T » de Fr. Rever désignent, selon nous, les fiches en T à 

queue des aménagements thermiques composés soit de tubuli soit de tegulae. Ces 

exemplaires, effectivement longs (jusqu’à 30 cm) sont totalement inappropriés pour un usage 

restreint aux seuls décors en roche décorative. Selon le schéma de Fr. Rever, elles doivent 

sceller le conduit thermique (tubuli et tegulae) et le placage mural. A notre connaissance, 

aucun parallèle n’est répertorié pour ce type de réalisation. Sur les modèles étudiés, la fiche en 

T à queue ne fixe que le conduit. Le décor en marbre posé sur les tubuli et tegulae est 

généralement constitué de crustae qui ne nécessitent aucune patte à marbre. De cette façon, 

ces dernières ne pouvaient pas être ancrées dans la maçonnerie.  

 

Plusieurs principes décoratifs, esthétiques, fonctionnels et typologiques contredisent 

les observations de Fr. Rever. Cependant, il ne faut pas totalement rejeter ses conclusions car 

les aspects des décors lithiques sont extrêmement variés. Le champ géographique de notre 

recherche ne peut pas éclairer, à lui seul, l’ensemble des techniques. Sans prétendre à une 

analyse exhaustive des agencements du décor marmoréen, il convient de dresser un inventaire 

des variantes observées sur plusieurs grands sites romains, tant au niveau des fixations 

métalliques, que des possibilités de mises en œuvre1185.  

 

Dans les thermes du Vieil-Evreux, des fixations en fer servent à maintenir les marbres 

(pattes) ou les terres cuites architecturales (fiches en T). Ces différents supports isolent 

l’édifice des infiltrations d’humidité (brique striée) et ils protègent les sols et les murs des 

installations hydrauliques (marbre). En véhiculant les canons artistiques (peinture et sélection 

chromatique des marbres), ces divers matériaux participent au programme d’embellissement 

de l’édifice thermal.  

 

3.4. Les huisseries et la décoration des monuments publics du Vieil-Evreux 

 

Avec un corpus dense mais fragmentaire, les pièces métalliques des huisseries et de la 

serrurerie rassemblent des formes souvent simples qui renseignent, en premier lieu, sur les 

modes d’ouverture et de fermeture des accès au complexe thermal. Ces indices constituent 

donc une source d’informations essentiellement technique et ne peuvent pas, au premier 

abord, manifester les choix décoratifs des constructeurs.  

                                                 
1185 cf. volume I, p. 460-483. 
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Mais ces vestiges ne sont que les témoins d’une réalité probablement partielle. Les 

récupérations subies par le monument créent des déséquilibres et seules des conditions 

particulières d’enfouissement dévoilent des données plus complexes. Une telle situation ne se 

rencontre pas dans les thermes du Vieil-Evreux. En revanche, dans le grand sanctuaire de 

l’agglomération éburovice, un remarquable dépôt d’objets en alliages cuivreux, probablement 

lié à la fermeture du monument cultuel1186, souligne, entre autre, le faste de la décoration des 

portes.  

 

3.4.1. La composition des huisseries du complexe thermal  

 

Le matériel métallique des huisseries (portes, fenêtres, volets) est abondant et varié (45 

NR / 1 054 g)1187. Des éléments d’assemblage de la porte (clous de décoration ou rivets), de 

son fonctionnement (ferrures ou penture, gâches, gonds) et les objets qui en assurent 

l’ouverture et la fermeture (clés, serrure) se concentrent dans tous les niveaux d’occupation de 

l’ensemble thermal. Les objets, attribués à la phase IV, sont plus denses mais ils proviennent 

majoritairement de la destruction en place du monument ou de contextes stratigraphiquement 

perturbés.  

 

L’inventaire recense, tout d’abord, deux picolets en fer. Probablement fixées dans une 

porte ou dans son montant, ces pièces dessinent une forme quadrangulaire (entre 6 et 8 cm) 

dans laquelle peut coulisser un pêne en bois ou en métal (cf. fig. 234, n° a et b). Ces objets 

sont localisés dans les galeries est (s. 19) et ouest (s. 57) de la palestre.  

 

Des gonds à pointe et à œil complètent les mécanismes d’ouverture (cf. fig. 234,  

n° c - f). Ils proviennent de la cour de service (s. 28, état III) et de la palestre à l’ouest de la 

salle annexe U2. Les autres spécimens sont répartis aux abords de l’entée A’ (s. 28, s. 45) et 

dans les remblais des portiques (s. 23, s. 51) ou de la palestre (s. 23, s. 48). Ces objets sont 

parfois associés à des exemplaires plus réduits qui fonctionnaient aussi par paire. Selon leur 

taille, ils peuvent être attribués à l’ouverture d’un volet ou d’une fenêtre (cf. fig. 234,  

n° g et h). 
                                                 
1186 Guyard, Fontaine, Bertaudière 2009, à paraître. 
1187 Parmi ce matériel, deux charnières correspondent davantage à l’ameublement qu’aux travaux d’huisserie. La 
première (V.E.112.036-010) semble destinée à l’ouverture et la fermeture d’un coffre. L’autre charnière 
(V.E.122.144-006) est d’un type très répandu pour la période gallo-romaine. Elle est formée de deux éléments 
distincts, mâle et femelle, articulés au moyen d’un rivet. Elle est fixée sur un support en bois par deux clous de 
menuiserie (Loiseau 2006a, p. 15-19).  
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Le démontage des huisseries n’a pas épargné les ferrures qui montrent un taux de 

fragmentation important (12 NR / 230 g). Selon leur état de conservation, ces pièces mesurent 

entre 30 et 115 mm de long, 10 à 35 mm de large et de 1,3 à 4,2 mm d’épaisseur. Aucun 

exemplaire n’excède 50 g. Les formes sont sobres, sans décor ni variation des tailles. Les 

ferrures correspondent le plus souvent à des plaques de fer régulières et percées de trous dans 

lesquels sont encore ponctuellement figés des clous en fer (cf. fig. 235, n° a - e). Deux 

fragments sont, tout d’abord, attestés dans le premier (s. 43) et le troisième (s. 41) état 

d’occupation des thermes. Puis, quatre autres pôles regroupent le reste des découvertes dans 

l’état IV. Trois ferrures sont situées dans l’angle sud-ouest aux abords du pavillon d’angle A’ 

(s. 28). La même configuration se retrouve de l’autre côté de la cour de service où deux 

fragments de ferrure se rattachent à la destruction du couloir C et des latrines B1 (s. 44, s. 29). 

Dans la palestre, à l’extérieur des salles annexes T2, U1 et U2 (s. 48, s. 19, s. 47), trois autres 

exemplaires se mêlent aux mobiliers des remblais. Enfin, dans l’angle nord-ouest du portique 

(s. 32), deux fragments de ferrure complètent l’inventaire.  

 

Les mécanismes d’ouverture et de fermeture des huisseries regroupent trois clés de 

conception assez proche. D’un modèle très répandu durant l’Antiquité, la première clé est un 

modèle à panneton à dents symétriques (cf. fig. 235, n° f). Les deux autres clés sont plus 

fragmentaires. Seuls sont conservés le manche, l’anneau de suspension et la tige de section 

circulaire (cf. fig. 235, n° g). Ces trois clés fonctionnent par retrait des lames de ressort et 

translation. Deux clés proviennent de la cour de service (s. 28) et la troisième du couloir 

d’accès C (s. 44).  

 

Selon la forme de leur tête et les marques de rivetage, plusieurs clous complètent le 

mobilier des huisseries (22 NR / 249 g). Ils rassemblent divers types définis par la forme de 

leur tête hémisphérique pleine, circulaire ou pyramidale. Des rivets complètent les typologies 

(cf. fig. 236). Le lot rassemble principalement des clous de décoration de longueur variable 

(de 22 à 94 mm). Les tiges sont toutes de section carrée et mesurent 3,5 mm pour les plus 

petits spécimens et jusqu’à 8 mm pour les plus fortes sections. La tête est toujours de forme 

circulaire (de 10 à 26 mm) et son épaisseur varie de 5 à 8 mm. Le poids se classe en 4 

groupes : 5, 10, 20, 30 g. Comme la plupart du mobilier en fer des huisseries, les clous de 

décoration ne restituent aucune organisation spatiale particulière dans l’édifice thermal1188.  

                                                 
1188 Il faut bien noter qu’une partie de l’édifice thermal a fait l’objet de dégagements. De même, les sondages 
dans les salles des thermes ont porté sur des investigations stratigraphiques limitées.  
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En périphérie des thermes, la répartition spatiale coïncide le plus souvent avec les 

ouvertures et les accès. Si quelques clous sont localisés dans les trois premières phases 

d’occupation du monument (état I, s. 28 / état II, s. 29 / état III, s. 21, s. 28 et s. 44), le plus 

grand nombre des exemplaires identifiés est attribué à des contextes perturbés par les fouilles 

anciennes. Ils proviennent du couloir d’accès C (s. 17, s. 29), de l’entrée axiale (s. 71), de le 

pavillon d’angle A’ (s. 27, s. 28), de l’extrémité septentrionale du portique ouest (s. 30), de 

l’entrée nord de la palestre (s. 60), de l’angle nord-est (s. 20) et de la destruction du 

monument à l’ouest de la salle annexe V (s. 47, s. 48). 

 

A partir de la répartition du corpus des huisseries métalliques (étriers, gonds, ferrures, 

clés, clous de décoration), nous pouvons formuler deux constats. Tout d’abord, aucune pièce 

ne provient de l’édifice thermal. Les objets se concentrent à la périphérie du monument dans 

quatre secteurs principaux : le couloir d’accès oriental, la tour d’angle occidentale, l’angle 

nord-ouest du portique et la salle annexe V (cf. fig. 238). L’analyse démontre également la 

sobriété du mobilier qui tranche considérablement avec la décoration de l’édifice. 

L’indifférence des constructeurs pour de telles réalisations paraît surprenante et même peu 

probable d’autant plus que les ouvertures dans le balnéaire et les portiques étaient 

certainement nombreuses. L’ornementation métallique devait être bien plus abondante et plus 

« riche » que le corpus ne le laisse aujourd’hui transparaître. En effet, dans les thermes, le 

mobilier destiné aux huisseries ne peut pas être exclusivement en fer. De telles réalisations 

présentent un fort risque d’oxydation et peuvent détériorer l’espace qu’elles sont supposées 

servir. Il demeure donc difficile voire impossible d’évaluer sereinement l’ornementation d’un 

édifice public sans condition particulière d’enfouissement.  

 

Toutefois, dans la « ville-sanctuaire » du Vieil-Evreux, des lots importants de mobilier 

cuivreux ont échappé aux récupérateurs. Enfoui dans le grand sanctuaire au moment de sa 

fermeture, ce dépôt regroupe des pièces essentiellement cultuelles et domestiques. Cette 

probable favissa contient aussi des objets liés à la décoration architecturale et à l’habillement 

des portes, des meubles et des coffrets.  
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3.4.2. Le dépôt cuivreux du grand sanctuaire  

 

Découvert en 1837, le dépôt d’objets en alliages cuivreux provenant du grand 

sanctuaire du Vieil-Evreux a toujours été considéré comme un ensemble non organisé de 

remarquables « bronzes antiques »1189. Le re-examen complet des archives de fouilles du 

Vieil-Evreux, intégrant parfois une documentation inédite, redonne un sens à cet ensemble 

exceptionnel. Parallèlement, depuis 2005, la reprise des fouilles sur le sanctuaire éclaire la 

stratigraphie de l’imposant monument cultuel et propose une nouvelle approche 

topographique et chronologique des conditions d’enfouissement du dépôt1190. Quelques-unes 

des découvertes, souvent les plus « remarquables » ont été publiées et sommairement 

décrites1191. Mais ces données restent partielles et elles sont parfois même erronées. Ainsi, à 

la lumière des récentes recherches de terrain et des précieuses informations révélées par le 

dépouillement des archives, L. Guyard, Fr. Gury, S. Bertaudière et C. Fontaine proposent de 

redonner un sens historique et cultuel à ces vestiges1192. 

Si les domaines recensés dans le dépôt sont manifestement une expression du culte 

(statuaire, inscription dédicatoire) et de son imagerie (frise marine ?), d’autres pièces plus 

singulières se rapprochent de la décoration du monument cultuel. Ils suggèrent aussi, d’une 

certaine façon, la solennité des lieux. Aucun inventaire exhaustif ni aucune étude n’étant à ce 

jour disponible, il est difficile de déterminer fidèlement la liste des nombreuses pièces 

d’huisserie ou de décoration en alliage à base de cuivre qui accompagnent le dépôt. Une étude 

complète du lot devra, par la suite, être menée. Il est donc impossible, dans l’état actuel de nos 

connaissances, d’entreprendre une approche typologique ou artisanale. Seules quelques pièces 

ont pu être observées et individualisées (cf. fig. 239).  

 

Complétées par les dessins de Th. Bonnin, quelques photographies illustrent la qualité 

et le soin accordé (dorure et réparation) à cette documentation au milieu de laquelle se 

reconnaissent quelques pièces du mobilier (luminaire), de la décoration, de l’ameublement 

(poignées) et probablement aussi de l’architecture.  

 

 

                                                 
1189 La découverte n’a finalement été réellement officialisée qu’en 1838. 
1190 Guyard, Fontaine, Bertaudière à paraître. 
1191 Bonnin 1845, Bonnin 1860. 
1192 Gury, Guyard 2006 ; Guyard, Fontaine, Bertaudière à paraître. 
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Entre le grand sanctuaire de l’agglomération et le complexe thermal, le contraste de 

traitement de la décoration métallique des huisseries est donc particulièrement frappant. Mais 

ces disparités sont dues uniquement aux méfaits du temps et à l’inégalité des conditions 

d’enfouissement et de conservation du mobilier. Elles ne traduisent probablement aucune 

réalité décorative.  

 

Si la rareté caractérise les objets en alliages cuivreux dans le complexe thermal, il ne 

fait aucune doute que l’abondance constitue le point fort de la clouterie.  

 

3.5. La clouterie 

 

De toute la documentation métallique inventoriée et analysée, les clous sont 

incontestablement le corpus le plus abondant tant en nombre de restes (3 552 NR) qu’en poids 

total (23 400 g). Paradoxalement, ils renvoient à des interprétations fonctionnelles plus 

délicates et apportent peu à notre connaissance de l’architecture et l’histoire des monuments. 

Selon les propositions typologiques de J.-P. Guillaumet (2003), plusieurs groupes sont 

répartis selon la longueur totale du clou, la section de la tige et la forme de la tête. Quatre 

types de clous se distinguent (cf. fig. 237).  

 

Les clous de construction (20 NR / 582 g) se reconnaissent, tout d’abord, à la forte 

section de leur tige, généralement supérieure à 7 mm. Ces exemplaires sont également les plus 

longs (de 120 à 130 mm). Selon les découvertes recensées dans les thermes du Vieil-Evreux, 

les clous de construction proviennent surtout des remblais des fouilles anciennes (cf. fig. 240). 

Ils sont localisés dans la partie septentrionale du portique ouest de la palestre, à l’ouest de la 

salle annexe V et dans le couloir est d’accès au balnéaire. Il demeure délicat de leur attribuer 

un usage unique tant les domaines dans lesquels ils peuvent servir sont vastes (charpente, 

couverture, huisserie ?).  

 

Avec plus de 90 % des données de l’étude, les clous de menuiserie regroupent la plus 

forte concentration de nombre de restes (3 329 NR) et le lot le plus volumineux (17 894 g). 

De ces pièces de fixation en fer ne subsiste très souvent qu’une mince partie de la tige, indice 

significatif du démontage de l’édifice. L’absence d’exemplaire brûlé plaide également dans ce 

sens.  
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Malgré leur forte densité, les clous de menuiserie montrent des mesures plutôt 

normalisées. La section de leur tige se situe très largement entre 5 et 7 mm. La tête est plate et 

peu épaisse (+ ou – 2 mm). Elle excède rarement 20 mm de diamètre. Présents dans chaque 

niveau d’occupation (cf. fig. 241), les clous de menuiserie se répartissent principalement aux 

abords des portiques de la palestre. Les fouilles anciennes effectuées dans l’édifice thermal 

expliquent les disproportions relevées par la répartition spatiale. Malgré leur abondance, 

l’analyse se heurte à des usages très diversifiés. Durant l’Antiquité romaine, les clous de 

menuiserie servent abondamment dans la couverture des charpentes dans laquelle ils assurent 

la fixation des pannes, des voliges et plus ponctuellement des tuiles. Ils sont aussi fortement 

utilisés dans le couvrement des plafonds et pour les travaux d’huisserie.  

 

Deux clous « punaises » ou tapissiers se distinguent très clairement des autres types. 

La tige est généralement courte (2,7 et 4 mm / section 5 mm). La tête montre un diamètre 

important (25 et 22 mm). L’utilisation de ce type de clou n’est pas clairement établie.  

 

L’approche typologique fixe, enfin, la présence d’un quatrième groupe formé des 

clous tête homme (39 NR / 256 g). La tige mesure entre 5 et 10 mm et la section de la tige 

entre 5 et 9 mm. Dans les thermes, ils sont en usage dès la phase II puis se rencontrent à 

nouveau dans le dernier état d’occupation du monument (cf. fig. 242). Ils sont localisés plus 

densément aux abords de l’entrée A et au nord du bassin O2’ du frigidarium. Quelques 

spécimens se mêlent à la destruction de l’édifice à l’ouest de la salle annexe V. Ce clou, sans 

tête, sert à fixer discrètement un ou plusieurs éléments. Cette technique intervient 

habituellement dans le travail des boiseries ou de l’ameublement. 

 

Conclusion de la troisième partie 

 

L’étude typologique et fonctionnelle des inventaires métalliques des quelques 

monuments publics du territoire des Aulerques complète l’éventail des usages métalliques, 

confirme les destinations architecturales et inclut des formes originales encore inédites. 

Toutefois, notre champ géographique ne permet pas de saisir ici l’étendue des utilisations ni 

d’entrevoir de possibles variations des décors ni des matériaux. Il convient, dans une approche 

synthétique, de confronter ces mises en oeuvre aux autres procédés recensés. Un inventaire et 

une cartographie réalisés sur plusieurs provinces romaines offriront un aperçu plus précis des 

productions métalliques.  

 376



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUATRIEME PARTIE 
 
 
 

METAL ET CONSTRUCTION : 
SPECIFICITE DES TECHNIQUES ET  

DES HOMMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 377



Dans le territoire des Aulerques Cénomans, Diablintes et Eburovices, les corpus 

métalliques extraits des fouilles de quelques sanctuaires et thermes ont permis d’identifier des 

formes simples et récurrentes. Par la nature des lots conservés, ce cadre géographique montre 

une certaine unité. Largement produites en fer, les pièces ont toujours ou presque une seule et 

unique fonction dans les édifices. Comme nous avons tenté de le démontrer, les fonctions 

architecturales dans lesquelles des pièces métalliques ont pu être recensées sont assez vastes. 

Mais nos données sont partielles et d’autres domaines d’utilisation peuvent être proposés. En 

ouvrant le cadre de notre analyse, d’autres champs d’application ont pu être recueillis et ceux 

déjà identifiés sont confrontés à de nouvelles comparaisons. Toutefois, notre recherche ne 

peut prétendre être exhaustive car elle reste tributaire des travaux publiés et des informations 

collectées. Plusieurs axes de réflexion guideront donc notre démarche : l’analyse 

métrologique, les variations de matériaux, l’apport des données étudiées à l’architecture du 

bâti, la chronologie, la diffusion des techniques.  

 

Une présentation cartographique, à l’échelle des provinces de Gaule romaine1193, tout 

d’abord, puis une reconnaissance spatiale à l’échelle des sites1194, permettront de mieux 

cerner le champ de diffusion des usages métalliques. Ces données préciseront les 

interprétations et les lieux de mise en œuvre dans les monuments. Puis, une étude technique 

des objets détaillera l’ensemble des indices, principalement lithiques et organiques, qui 

appuient les identifications et guident les restitutions. Ces travaux seront accompagnés d’une 

description des mises en œuvre selon une démarche diachronique quand les données le 

permettent. Pour intégrer les identifications nouvelles et apporter des précisions à celles déjà 

recensées, la présentation s’ouvrira tout d’abord sur les emplois métalliques dans l’ordre 

monumental. Puis, nous consacrerons nos développements aux dispositifs techniques : 

adduction, chauffage et isolation des parois avant de traiter des supports décoratifs : 

couvrement des plafonds, revêtements plaqués et décoration métallique. Nous verrons que, 

dans la construction des monuments romains, la diversité des usages impose parfois des 

structures artisanales temporaires. Si les traces qu’elles nous livrent sont souvent très 

lacunaires, le statut de ces paléomanufacturiers de la construction et la place de leur artisanat 

sont aussi très souvent ignorés.  

 

                                                 
1193 Ces données intégreront parfois des comparaisons plus lointaines. 
1194 Nous tenterons, selon les données publiées et exploitables, de déterminer les lieux de découverte dans les 
édifices même si ces informations sont rarement décrites pour les pièces métalliques de construction.  
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D’après les résultats de l’étude des vestiges métalliques que nous avons menés sur 

plusieurs édifices publics du territoire des Aulerques, aucun crampon ni goujon pour le 

scellement des blocs en grand appareil n’ont pu être formellement recensés. Pour notre 

analyse, seuls les supports lithiques ont constitué une documentation exploitable prouvant 

ainsi la nécessité d’une démarche pluridisciplinaire. A partir des fragments lapidaires, nous 

avons donc pu entrevoir les formes des crampons, évaluer leur longueur et donc amorcer une 

approche typologique. Mais la confrontation de nos résultats avec d’autres ensembles 

demeure délicate malgré la très large diffusion des scellements horizontaux et verticaux dans 

les techniques de construction de l’Antiquité romaine. Des études ont bien été publiées mais 

elles ont surtout porté sur la reconnaissance des formes afin d’extraire de ces variations 

typologiques de probables évolutions chronologiques1195. En dehors de cette démarche, 

louable et forte de précieux résultats, peu d’auteurs ont abordé les fixations métalliques de 

l’ordre monumental avec la perspective d’en définir des séries, peut-être parce que les indices 

disponibles sont généralement très diffus. Toutefois, les données existent. Ces variations 

offrent un support à l’analyse architecturale des vestiges.  

 

Dans le premier point de ce chapitre, nous préciserons la typologie des scellements 

horizontaux préalablement mise en place à partir des informations réunies dans le sanctuaire 

de Mars Mullo d’Allonnes puis dans le sanctuaire de la Fortune et le complexe fortifié de 

Jublains. Pour cela, nous confronterons les données extraites de plusieurs publications. Les 

séries proposées seront donc analysées et nous tenterons d’expliquer les raisons 

architecturales qui conduisent les artisans à produire des pièces de longueurs variables. Nous 

essayerons aussi de justifier les adaptations de matériaux car le fer n’est pas le seul métal 

utilisé pour la fabrication des fixations de l’ordre monumental. 

 

Dans les schémas architecturaux de l’Antiquité romaine, on réduit souvent le métal de 

l’architecture monumentale aux scellements des blocs de grand appareil. La technique est 

effectivement très largement diffusée, elle ne doit cependant pas faire occulter d’autres 

usages. Aussi, dans le second point de ce chapitre, nous consacrerons un développement aux 

traces, souvent difficilement observables, qui permettent d’identifier des linteaux, des renforts 

et autres structures porteuses métalliques.  

 

                                                 
1195 cf. volume I, p. 52-61. 
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I. Les fixations métalliques de l’ordre monumental 

 

Dans le territoire des Aulerques, l’analyse des indices métalliques1196 et l’observation 

attentive des cavités des blocs lapidaires permettent d’établir une relative unité typologique 

pour les crampons de l’ordre monumental. D’après les taches d’oxydation relevées sur les 

blocs et les scellements en métal blanc, les crampons sont surtout produits en fer. Dans 

l’architecture des édifices publics des IIe et IIIe siècles apr. J.-C., ils ont la forme de longues 

agrafes. Ces crampons, appelés « en Pi » ne présentent donc pas de formes aussi variées que 

les exemplaires de l’architecture grecque1197 ou de l’architecture romaine du Ier siècle  

apr. J.-C.1198. Les formes paraissent donc se stabiliser mais la production de crampons en 

alliages cuivreux, déjà connue dans l’architecture grecque, est toujours maintenue.  

 

A partir des exemplaires recensés, nous préciserons donc la forme des scellements et 

nous proposerons plusieurs séries en fonction des longueurs recensées. Les informations sont 

toutefois tributaires de l’état de conservation des vestiges. Si nous sommes parvenus à 

recenser quelques indices pour les scellements horizontaux, les goujons verticaux ne 

constituent pas des corpus abondants. Ils confirment au moins les adaptations de matériaux. 

 

1.1. Approches métrologiques et typologiques des crampons horizontaux 

 

Dans les édifices publics romains, l’ordre monumental doit généralement recevoir des 

scellements horizontaux et verticaux. Pour cela, les quantités de métaux, fer et/ou alliages 

cuivreux et métal blanc, devaient être relativement considérables. Il est, cependant, très 

difficile d’apprécier aujourd’hui ces volumes métalliques. Quelques grands monuments de 

l’Antiquité romaine témoignent du rythme de ces usages : le Colisée1199 et le temple 

d’Antonin et Faustine à Rome, l’Arc d’Auguste à Suse1200 ou le temple de Bêl à Palmyre  

(cf. fig. 243, n° a). Ces édifices offrent donc des précieux témoignages sur l’étendue et la 

fréquence des crampons métalliques. Ils montrent aussi dans une autre mesure l’ampleur des 

phénomènes de récupération à la fin de l’Antiquité.  

                                                 
1196 L’identification des crampons s’appuie sur quelques scellements en métal blanc dans lesquels sont parfois 
perceptibles des formes quadrangulaires ou rectangulaires. Plus rarement, des sections sont aussi restituables. 
Ces indices ne donnent cependant que des indications très partielles.  
1197 cf. volume I, p. 53 et 56-57. 
1198 cf. volume I, p. 61. 
1199 Ward Perkins 1994, p. 55, fig. 87. 
1200 Ward Perkins 1994, p. 53, fig. 81. 
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Toutefois, peu de publications présentent des crampons découverts dans les fouilles. 

Bien souvent, les auteurs ne s’attardent pas non plus à restituer, à partir du relevé des cavités 

des blocs d’architecture, la taille des crampons. Comme nous allons le voir, ces informations 

permettent pourtant de dégager des ensembles métrologiques et quelques données 

typologiques.  

 

1.1.1. L’élaboration des séries 

 

Une fois dépassées les contraintes bibliographiques et les lacunes de conservation des 

mobiliers comme des supports, il convient, dans un premier temps, de confronter les données 

de l’étude à d’autres ensembles afin de caractériser les usages, les formes et les variantes des 

crampons de la mise en œuvre des scellements horizontaux. 

 

1.1.1.1. Des longueurs variables 

 

A partir des corpus métalliques et lapidaires des sanctuaires de Mars Mullo (Allonnes) 

et de Jublains, complétés par un bref examen des pierres du complexe fortifié (Jublains), deux 

lots de crampons en forme de Pi aux extrémités rectangulaires et quadrangulaires ont été 

repérés.  

 

Dans le sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes), nous avons déduit la longueur complète 

des crampons par le relevé des cavités des blocs architecturaux. Les mesures recueillies 

montrent une forte amplitude entre le plus petit exemplaire complet (186 mm) et le plus long 

spécimen (430 mm). Une approche statistique limite toutefois les valeurs de 320 à 360 mm 

(cf. Tabl. 11). Dans le sanctuaire de Jublains, les blocs lapidaires sont insuffisamment bien 

conservés pour estimer ou restituer la longueur des crampons. L’importante série de 

scellements en métal blanc des niveaux de démolition du sanctuaire donne seulement un 

aperçu de la largeur des crampons (de 25 à 35 mm). En revanche, dans le complexe fortifié, 

les blocs de l’ordre cyclopéen du bâtiment central présentent des variations nettes entre les 

fixations en fer des assises inférieures (de 460 à 490 mm) et celles des rangées supérieures 

(310 à 340 mm) (cf. Tabl. 11). 
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Selon la conservation des vestiges, cette méthode d’évaluation est souvent la seule 

capable de fournir des résultats. Par la confrontation avec d’autres vestiges matériels, on 

constate que les valeurs déduites sur nos sites sont assez cohérentes avec les mesures relevées 

ailleurs.  

 
Lieu de découverte

Rome

Edifice Matériau

ferTemple de Vesta ?

Section Longueur

140 mm
Rome ferColisée ? 280 mm

Trèves ferPorte Noire ? 275 mm
Trèves ferPorte Noire ? 400 mm

Palmyre ferTemple de Bêl rectangulaire 200 mm
Palmyre ferTemple de Bêl rectangulaire 220 mm
Palmyre ferTemple de Bêl rectangulaire 230 mm
Palmyre ferTemple de Bêl rectangulaire 250 mm

Le Puy-de-Dôme ferTemple de Mercure ? 150 mm
Le Puy-de-Dôme ferTemple de Mercure ? 280 mm
Le Puy-de-Dôme ferTemple de Mercure ? 383 mm
Le Puy-de-Dôme ferTemple de Mercure ? 620 mm

Lyon ?Fontaine publique ? + ou - 250 mm

Vaison la Romaine ferMaison au Dauphin ? 160 mm
Vaison la Romaine ferMaison au Dauphin ? 200 mm
Vaison la Romaine ferMaison au Dauphin ? 240 mm
Vaison la Romaine ferMaison au Dauphin ? 280 mm

Chalon-sur-Saône fer" Pont de Saône " ? 300 à 350 mm
Chalon-sur-Saône fer" Pont de Saône " ? 400 à 450 mm
Chalon-sur-Saône fer" Pont de Saône " ? 500 mm

Cucuron ?Mausolée ? 300 mm

Allonnes ferSanct. de Mars Mullo rectangulaire 186 mm
Allonnes ferSanct. de Mars Mullo rectangulaire 350 mm
Allonnes ferSanct. de Mars Mullo rectangulaire 400 mm
Allonnes ferSanct. de Mars Mullo rectangulaire 430 mm

Jublains ferComplexe fortifié ? 310 mm
Jublains ferComplexe fortifié ? 340 mm
Jublains ferComplexe fortifié ? 460 mm
Jublains ferComplexe fortifié ? 490 mm

Herculanum alliages cuivreuxaire sacrée rectangulaire 260 mm
Herculanum alliages cuivreuxaire sacrée rectangulaire 260 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl. 11. – Longueur complète de quelques crampons  

pour le scellement horizontal des blocs en grand appareil. 

 

Un premier lot de valeurs est tout d’abord extrait de l’ouvrage de J. Durm (1905). 

Dans son développement historique et technique de l’architecture romaine, l’auteur évalue la 

taille des crampons à partir des cavités conservées sur les blocs lapidaires du Colisée, du 

temple de Vesta à Rome et de la Porte Noire de Trèves (cf. Tabl. 11)1201.  

 

                                                 
1201 Durm 1905, p. 206, fig. 209 et 210. 
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Une autre source d’informations nous est donnée par le relevé systématique des 

fixations métalliques du grand appareil du temple de Bêl. Selon R. Amy, H. Seyrig et E. Will, 

chaque degré de la « crépis » possède sur son flanc droit et gauche et sur sa face arrière un 

seul et unique crampon en fer. De section rectangulaire, ces fixations varient en longueur de 

220 à 230 mm (cf. Tabl. 11). Utilisées seules ou par paire, elles se logent dans des cavités en 

forme de queue d’aronde. Les extrémités recourbées des crampons sont fixées dans des 

mortaises rectangulaires. Un scellement en plomb assure la fixation. D’autres crampons en 

fer, sensiblement identiques (long. 200 à 250 mm / section 15 x 42 mm) lient les blocs des 

assises moulurées de la base et du couronnement du podium ainsi que celles du dallage1202. 

 

Dans le temple de Mercure du Puy-de-Dôme, les crampons en Pi montrent plusieurs 

séries de longueurs : 150, 280 et 383 mm. Plus exceptionnel, un crampon en fer mesurerait 

620 mm de long selon les données publiées (cf. Tabl. 11)1203.  

 

Sur d’autres sites, les vérifications et relevés effectués ponctuellement par nos soins 

suggèrent d’autres valeurs. Ainsi, sur le soubassement du mur du podium ouest du temple de 

la Fortune Auguste à Pompéi (Reg. VII, insula 4), les assises supérieures sont scellées avec 

des crampons qui mesurent de 190 à 200 mm, voire 230 mm de long (cf. fig. 243, n° b1 et 

b2). Des crampons, plus petits (de 172 à 178 mm), scellent les montants des bassins de 

Pompéi et d’Herculanum (cf. fig. 243, n° c). Sur ces fontaines publiques, on remarque parfois 

des crampons en Pi dans des cavités en double T (cf. fig. 243, n° d)1204. 

 

En Gaule romaine, quelques fontaines conservent aussi les marques de scellements 

horizontaux. A Lyon, sur la colline de Fourvière, un bassin rectangulaire (2,45 m x 1,85 m 

hors tout) se situe à l’intersection de deux voies dans la propriété du Verbe-Incarné1205. Des 

crampons assuraient la liaison des pierres entre-elles. Ces pièces de fixation, aujourd’hui 

disparues, étaient disposées sur le rebord (une par joint) et sur les faces extérieures des 

montants (deux par joint). Cette disposition était peut-être due aux questions d’étanchéité. 

Selon les indications de l’auteur, aucune précision ne permet d’apprécier la longueur complète 

des crampons. Au mieux, les dessins permettent-ils de la calculer (+ ou - 250 mm)1206.  

                                                 
1202 Seyrig et al. 1975, p. 15-16. 
1203 Provost, Mennessier-Jouannet 1994, p. 212-248. 
1204 Adam 2004, p. 57, fig. 128. 
1205 Delaval 1989, Delaval 1998. 
1206 Delaval 1989, p. 234. 
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Dans la Maison au Dauphin (Vaison-La-Romaine, Vaucluse), Ch. Goudineau a publié 

l’axonométrie d’un bassin du péristyle. Les dalles du fond et les montants verticaux de 

l’installation hydraulique sont unis par des crampons en fer1207. Selon le relevé des structures, 

on remarque un net écart entre la longueur des crampons du dallage (de 280 à 240 mm) et 

ceux présents dans les piédroits du bassin (de 160 à 200 mm). Cette distinction n’est toutefois 

pas justifiée par l’auteur. A nouveau, elle doit trouver un fondement dans des nécessités 

architecturales ou techniques. 

 

Les blocs architecturaux de quelques ponts antiques conservent aussi des cavités pour 

le logement des crampons, parfois les pièces métalliques sont encore en place. Les crampons 

découverts dans le dégagement des piles d’un pont de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) sont 

tous en fer1208. Si la largeur (30 mm) et l’épaisseur (20 à 25 mm) sont constantes, les 

longueurs permettent de discerner au moins trois séries : de 300 à 350 mm, de 400 à 450 mm 

et 500 mm (cf. Tabl. 11). Les scellements conservés montrent que seuls les bords latéraux et 

le corps supérieur du crampon sont enrobés d’une gangue de métal blanc ce qui en plus de 

renforcer le dispositif de liaison des pierres protègent probablement le fer des phénomènes 

d’oxydation.  

 

Enfin, signalons que le dernier état du mausolée de Cucuron (Vaucluse) présente les 

vestiges d’une enceinte quadrangulaire en grand appareil. Les blocs sont unis par des 

scellements en forme de queue d’aronde, bien dessinés. Les longueurs sont régulières : 

environ 300 mm de long (cf. Tabl. 11)1209.  

 

Les données métalliques et architectoniques des édifices publics du territoire des 

Aulerques suggèrent au moins deux types de crampons définis par la forme des extrémités 

quadrangulaires ou rectangulaires. Pour chaque série, les longueurs sont très variables et 

paraissent justifier par le positionnement des assises. Les niveaux inférieurs, soumis à des 

pressions plus fortes, nécessitent, peut-être, des fixations plus longues et plus résistantes que 

les blocs des rangées supérieures. A travers les différents monuments pour lesquels les 

données sont publiées ou restituables, nous observons aussi des crampons aux extrémités 

quadrangulaires et rectangulaires.  

                                                 
1207 Goudineau 1969, p. 68, fig. 57. 
1208 Bonnamour 2000a, p. 301, fig. 21. 
1209 Lavagne 1990, p. 180, fig. 36. 
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Dans l’état actuel des recherches typologiques et architecturales, aucune étude ne s’est 

attachée à décrire de telles variations.  

 

- série 1 : de 140 à 200 mm 

- série 2 : de 201 à 250 mm 

- série 3 : de 251 à 300 mm 

- série 4 : de 301 à 350 mm 

- série 5 : de 380 à 451 mm 

- série 6 : de 500 à 620 mm et + 

 

Selon les données bibliographiques et les relevés effectués sur quelques sites, la 

longueur des crampons montre pourtant de très fortes amplitudes entre le plus petit 

exemplaire connu actuellement (140 mm) et les plus grands spécimens observés (620 mm). 

Selon ces valeurs, au moins six séries se distinguent (cf. fig. 244). 

 

1.1.1.2. Des nécessités architecturales ? 

 

Ces groupes ou séries de crampons ne sont propres ni à un site ni à une période 

chronologique. On recense, en effet, des séries variables dans de nombreux édifices :  

 

- sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes : séries 1, 4 et 5 

- sanctuaire de Genainville : séries 3, 4 et 5 

- temple de Mercure au Puy-de-Dôme : séries 1, 2, 5 et 6 

- temple de la Fortune Auguste de Pompéi : séries 1 et 2 

- complexe fortifié de Jublains : séries 4, 5 et 6 

- porte Noire de Trèves : séries 3 et 5 

- bassin de la maison au Dauphin de Vaison-la-Romaine : séries 1, 2 et 3 

- pont antique de Chalon-sur-Saône : séries 3, 4, 5 et 6. 

 

De telles variations ne sont en tout cas pas le simple fait des artisans ni uniquement le 

signe de productions variées mais elles sont probablement à mettre en relation avec des 

adaptations architecturales justifiées par le positionnement du bloc (assises supérieures ou 

inférieures), sa longueur ou les contraintes physiques absorbées par ce dernier. Ces séries de 

crampons sont peut-être produites à la demande des maîtres d’œuvre qui dirigeaient le 

chantier de construction et exécutaient le cahier des charges.  
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1.1.2. Des modèles spécifiques 

 

Parallèlement à l’emplacement architectural, la forme des blocs impose parfois des 

ajustements particuliers. Dans son étude des corniches à modillons du sanctuaire de 

Moritasgus (Côte-d’or), A. Olivier présente une corniche à métopes ornées1210. Ce fragment 

architectural possède des cavités (150 mm long. x 60 mm larg.) et des mortaises 

quadrangulaires (40 mm long. x 30 mm larg.). Dans ces cavités prenaient place des crampons 

en fer en forme de longues agrafes droites en Pi. Seules les deux corniches rampantes, situées 

au sommet du tympan, imposent une variante unique car l’angle qu’elles forment, justifie 

deux crampons coudés1211. 

 

1.1.3. Les productions en alliages cuivreux 

 

Nos observations sur les monuments publics du territoire des Aulerques nous ont 

conduit à n’envisager que des crampons en fer. Il convient cependant de signaler l’usage de 

crampons en alliage à base de cuivre. Toutefois, ces derniers sont encore plus difficiles à 

étudier et se reconnaissent uniquement sur des sites où des conditions particulières ont 

favorisé leur conservation (cf. fig. 245).  

 

Sur l’esplanade de l’aire sacrée d’Herculanum, à proximité de la Terrasse de  

M. Nonius Balbus, des blocs architecturaux en marbre blanc (architrave, chapiteaux, colonnes 

monolithes et base de colonne) conservent les scellements horizontaux et verticaux qui 

assuraient leur liaison avec les assises latérales, supérieures et inférieures. Les fixations 

métalliques conservées sont toutes en alliage à base de cuivre. Sur les blocs d’architrave, 

d’une longueur de 2 m pour 0,50 m de large et 0,41 m d’épaisseur, des cavités rectangulaires 

sont visibles à chaque extrémité du lit d’attente. Un seul crampon est conservé (cf. Tabl. 11). 

De section rectangulaire, il mesure 260 mm de long (série 3), 25 mm de large et 5 mm 

d’épaisseur (cf. fig. 245).  

Des résidus de scellement en métal blanc enrobent toujours la pointe rectangulaire de 

ce crampon. A proximité de ces vestiges architecturaux, dans une réserve de débris lapidaires, 

plusieurs fixations en alliage à base de cuivre sont aujourd’hui détachées de leur support. 

Elles présentent des mesures à peu près identiques (260 mm x 25 mm x 5 mm). 

                                                 
1210 Olivier 1989, p. 58, fig. 15, n° B 73. 
1211 Olivier 1990, p. 62, fig. 20, n° B 73 et B 333. 
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Ces types de productions ne se limitent pas aux édifices du Latium. En Gaule, dans 

son Manuel d’archéologie gallo-romaine, A. Grenier signale que les crampons qui relient les 

gros blocs de domite du temple de Mercure au Puy-de-Dôme sont en alliage à base de 

cuivre1212. De même, d’après les travaux de S. Binninger, nous pouvons rapporter la présence 

de crampons en alliages cuivreux pour le scellement des assises inférieures du trophée de La 

Turbie (Alpes Maritime) dédié à Auguste en 7-6 av. J.-C. Dans sa thèse de doctorat,  

S. Binninger signale que ces crampons sont « timbrés » au nom d’Auguste comme l’indique 

l’inscription AVGUS1213. 

 

La confrontation de ces données avec d’autres corpus ne peut, dans l’état actuel, être 

plus poussée. Les crampons en alliage à base de cuivre sont généralement récupérés, recyclés 

et peu étudiés. Ils restent donc assez mal connus. Cette situation limite alors la reconnaissance 

des formes et l’évaluation des longueurs. Il paraît donc encore difficile dans l’état actuel des 

recherches d’évaluer efficacement la fréquence de leur usage. 

 

1.2. Les scellements verticaux 

 

Comme les crampons, les scellements verticaux sont régulièrement façonnés en fer. 

Dans le champ géographique de notre étude, aucun indice métallique n’a pu être attribué avec 

certitude à cette catégorie. Seules quelques traces dans les blocs du sanctuaire de Mars Mullo 

(Allonnes) ou du sanctuaire de la Fortune (Jublains) laissent entrevoir des formes 

majoritairement quadrangulaires parfois rectangulaires plus rarement circulaires.  

 

Dans la construction romaine, les scellements verticaux se lisent sur de nombreux 

supports, en particulier sur les blocs de la colonnade (base - fût - chapiteau) et de 

l’architrave1214. Ils souffrent toutefois d’une reconnaissance encore très limitée et les 

comparaisons ou les études se manifestent surtout par leur absence. On ne peut, dès lors, 

proposer la même approche métrologique que celle établie pour les crampons horizontaux.  

 

 

                                                 
1212 Grenier 1958, p. 426. 
1213 Sur le trophée de La Turbie, voir la thèse de doctorat de S. Binninger (en cours) : Le trophée de La Turbie, 
un monument antique et son environnement. Thèse de l’Université Nice Sophia Antipolis sous la direction de  
P. Arnaud (Centre d’Etudes Préhistoire, Antiquité et Moyen Âge, UMR 6130). 
1214 Adam 2004, p. 56, fig. 122 ; p. 58, fig. 129-130 ; p. 59, fig. 131. 
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Les goujons sont aussi ponctuellement produits en alliage à base de cuivre. Toutefois, 

leur usage reste difficile à caractériser. Quelques exemplaires ont pu être observés sur des 

blocs d’architrave conservés sur l’aire sacrée d’Herculanum (cf. fig. 246)1215. Ces scellements 

verticaux sont, tout d’abord, disposés, par série de deux, sur le lit de pose. Ils assuraient la 

liaison avec le chapiteau de la colonne. D’après le relevé que nous avons effectué, les goujons 

mesurent de 60 à 90 mm de long1216, de 18 à 20 mm de large pour environ 20 mm 

d’épaisseur. Ils sont tous ou presque assujettis d’un canal de coulée qui ne parvient pas 

systématiquement jusqu’à la face de joint du bloc. Des goujons ont aussi été étudiés sur les 

colonnes monolithes de l’aire sacrée d’Herculanum (cf. fig. 247). Une différence de mise en 

œuvre entre la base et le haut de la colonne est clairement perceptible. Totalement dépourvus 

de cône de coulée, trois goujons verticaux sont disposés à la base de la colonne. Seul subsiste 

l’exemplaire en alliage à base de cuivre en position centrale. Ce dernier mesure 55 mm de 

long. De forme quadrangulaire, sa section est de 20 mm. Au sommet de la colonne, une cavité 

est creusée au centre. Elle dispose d’un cône de coulée. Cette cavité recevait probablement le 

goujon préalablement scellé sur le lit de pose d’un chapiteau.  

 

Malgré d’importantes récupérations, l’examen des scellements horizontaux et 

verticaux suggèrent, pour l’Antiquité romaine, des formes peu variées, facilement exécutables 

et qui ne requièrent pas nécessairement un savoir-faire technique très élaboré. Pour les 

crampons, une étude attentive permet le recensement de nombreuses séries adaptées à des 

exigences plus architecturales qu’artisanales.  

 

De même, les constructeurs s’assurent une construction plus stable en privilégiant des 

modèles en alliages cuivreux. L’absence de corrosion du fer n’entraîne pas l’éclatement des 

pierres des édifices. Mais la production des crampons et de goujons en alliage à base de cuivre 

peut aussi suggérer d’autres hypothèses d’interprétation : contraintes architecturales, 

conditions d’apprivoisement en matière ou ressources minières, richesse des commanditaires. 

Dans l’état actuel de la recherche, notre examen des crampons et des scellements métalliques 

du grand appareil ne peut répondre seul à des interrogations aussi vastes. En effet, dans ce 

domaine, la reconnaissance des usages métalliques est trop lacunaire et ne s’appuie 

                                                 
1215 Dans l’Ain, à Izernore, à l’est du village, trois piliers angulaires à colonnes engagées (diam. 1,60 m, Ht 8 m) 
subsistent en élévation. Ils sont formés de blocs scellés entre eux par des « boulons de cuivre et des tenons et 
mortaises » (Buisson 1990, p. 85-91). 
1216 La longueur ne considère que la partie visible du goujon car ces derniers sont généralement conservés dans 
leur cavité et toujours enrobés dans leur chape de plomb.  
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généralement que sur les blocs lapidaires. Cette démarche, seule capable de produire des 

résultats ou d’entrevoir des variations, restitue probablement des schémas et des usages 

encore très partiels. 

 

 

II. Les maçonneries armées 

 

Dans l’architecture monumentale, les blocs de grands appareils à joints vifs sont reliés 

horizontalement et verticalement par des séries de crampons et de goujons métalliques. La 

multiplicité des pièces en fer ou en alliages cuivreux disposées contribue donc à assurer la 

stabilité des constructions. Mais l’observation des maçonneries antiques met parfois en 

évidence d’autres dispositifs métalliques bien plus volumineux. Par les quantités de métal que 

de telles productions représentaient, ces solutions techniques ne sont qu’exceptionnellement 

parvenues jusqu’à nous. Ces « structures porteuses » sont très mal connues. Elles introduisent 

pourtant déjà la notion de « maçonnerie armée ».  

 

2.1. Les linteaux métalliques 

 

Pour la réalisation des linteaux et des architraves, les constructeurs romains ont très 

largement privilégié l’assemblage de blocs monolithiques posés horizontalement entre deux 

appuis1217. Parfois, ces réalisations étaient maçonnées avec des petits claveaux en pierre, en 

briques posées en éventail ou par l’alternance des deux, scellés par des joints de mortier.  

 

De telles mises en œuvre nécessitent un coffrage et un cintre1218. Pour les architraves, 

l’ennoyage de « tirants » en fer remplace l’absence de culée aux extrémités des portiques. 

Non sans suggérer nos structures modernes en béton armé, ce dispositif, encore mal connu, est 

avéré dans la villa Hadriana à Tivoli en Italie et à Conimbriga au Portugal1219.  

 

 

 

                                                 
1217 Seigne 2004, p. 84. 
1218 Seigne 2004, p. 87. 
1219 Seigne 2004, p. 91, fig. 34, voir aussi Ginouvès 1992, pl. 63, 4 et Delaine 1990, p. 420, fig. 9. 
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Selon J. Seigne, aucun cas de tirant en fer n’est formellement recensé, à l’heure 

actuelle, pour la Gaule1220. D’autres exemples sont rapportés à Rome par l’étude de Janet 

Delaine et plus précisément dans les thermes de Caracalla et dans la Basilique Ulpienne1221.  

 

Nous compléterons ces descriptions avec une information extraite de l’essai de Charles 

Normand sur L’existence d’une architecture métallique antique (1883) dans lequel 

l’architecte s’efforce de détailler le principe du linteau métallique à partir de données et 

relevés provenant du temple de Mercure au sommet du Puy-de-Dôme. Au cours de ces 

recherches, Ch. Normand a observé sur la partie supérieure d’une ouverture la présence d’une 

entaille, dans laquelle se logeait un « linteau de fer » comme semblent le confirmer les traces 

de rouille et les fragments ferreux piégés dans les cavités1222.  

 

L’architecture antique nous livre donc peu de témoignages sur ces volumineux 

dispositifs métalliques. Toutefois, d’autres sources d’informations existent, principalement 

dans les édifices balnéaires pour soutenir les lourdes installations hydrauliques des thermes 

(chaudières et réservoirs). 

 

2.2. Les châssis maçonnés 

 

Dans les complexes thermaux, les praefurnia sont habituellement montés avec des 

matériaux réfractaires (brique ou pierre). Il arrive, parfois, que de tels indices ne se retrouvent 

pas. Non sans évaluer l’impact des récupérations sur ces carences, il convient également 

d’entrevoir la probabilité qu’un autre système de protection ait été choisi par les 

constructeurs. En effet, dans certains cas, des armatures métalliques, principalement en fer, 

sont noyées dans les maçonneries pour servir de renfort. 

 

Dans les thermes du clos de Serre (Caumont-sur-Durance, Vaucluse), la sole du 

praefurnium ne présente aucune protection particulière ni, plus étonnant encore, de traces 

d’usure. Cependant, la lecture attentive des parois indique la présence de traces très nettes 

                                                 
1220 Seigne 2004, p. 87. 
1221 Delaine 1990, p. 419, fig. 8. 
1222 Normand 1883, p. 79-80, fig. 34, 35, 36. Dans le cadre du projet de recherches sur les boulangeries de l’Italie 
romaine (dir. N. Monteix, EFR), nous avons observé des traces d’oxydations rectilignes sur les linteaux de 
plusieurs fours de boulangeries de Pompéi. Souvent associées au système de fermeture de la gueule du four, ces 
barres peuvent aussi servir de renforts ou de consolidation. L’étude, en cours, devra permettre de préciser ce 
point.  

 391



consécutives à l’arrachement d’une structure dont l’épaisseur peut atteindre de 10 à 20 mm. 

Selon A. Bouet, ces marques désignent l’empreinte d’une ossature métallique, certainement 

en fer, aujourd’hui intégralement disparue1223. Ce dispositif rappelle une armature en fer 

retrouvée, en Italie, dans la villa de la colline de Varano à Stabies1224. D’une longueur d’1,16 

m pour 0,86 m de haut1225, trois barres de fer, large de 0,08 m composent l’ossature. Elles 

sont cintrées et reliées entre-elles par deux petites traverses latérales rivetées et une troisième, 

plus large, en position centrale (cf. fig. 248, n° a). 

 

D’autres supports métalliques sont connus en Gaule romaine dans les thermes de 

Longeas (Chassenon, Charente - Maritime)1226, sur le site de Kervenennec (Pont-Croix, 

Finistère)1227 ou dans la Maison des Messii à Vaison-la-Romaine (Vaucluse). Pour ce dernier 

cas, les traces conservées dans la maçonnerie du praefurnium permettent de restituer deux 

ancrages, probablement en fer, d’une longueur de 20 cm et de 5 à 7 cm de largeur1228. Ces 

soutènements métalliques se retrouvent aussi en Bretagne1229. A. Maiuri décrit de semblables 

réalisations dans les thermes suburbains à Herculanum 1230. Enfin, si l’exceptionnelle 

conservation de la chaudière de la villa della Pisanella (Boscoréale) est indéniable, cette 

découverte majeure ne doit pas faire occulter l’ingéniosité de son support métallique. 

Ensevelis par l’éruption du Vésuve, les bains dans lesquels était conservés in situ l’installation 

hydraulique, ont été mis au jour au cours du XIXe siècle et ont fait l’objet d’une abondante 

bibliographie1231. La chaudière, d’un poids considérable, était supportée par deux piles 

maçonnées (E - E’). Toutefois, la pression exercée dans cette cuve, encore plus importante 

une fois l’installation remplie en eau, a justifié le renforcement du socle maçonné par 

l’intermédiaire de deux robustes barres de fer (D - D’) disposées transversalement (cf. fig. 

248, n° d). Ces barres soutiennent aussi le cercle en fer de la chaudière et favorise le contact 

direct du fond de la cuve avec la chaleur dégagée par le foyer1232.  

 

                                                 
1223 Bouet 2003b, p. 245. 
1224 Ruggiero 1881, pl. V. 
1225 Ces valeurs ont été évaluées à partir du dessin de M. Ruggiero. Elles ne sont pas nécessairement d’une 
grande précision.  
1226 Inédit. 
1227 Sanquer 1973b, p. 372. 
1228 Bouet 2003b, p. 242-243. 
1229 Wacher 1971. 
1230 Maiuri 1958. 
1231 Transféré au musée de Pompéi, après sa découverte, l’ensemble hydraulique (chaudière, tuyauterie et 
robinetterie) fait désormais partie des réserves archéologiques du musée de Naples (Broise, Scheid 1987). 
1232 Broise, Scheid 1987, p. 98-99. 
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Dans les installations thermales, quelques dispositifs, comme les praefurnia, justifient 

des protections ou renforts métalliques. Ces structures métalliques restent, cependant, des 

productions ponctuelles. D’autres dispositifs existent. Ils font intervenir des masses de fer 

colossales dont nous ne sommes parvenus à retrouver que d’infimes témoins1233. 

 

2.3. Les socles métalliques 

 

Il faut en effet parfois se référer à des découvertes particulières pour juger pleinement 

de l’ampleur des réalisations métalliques de l’Antiquité romaine et par-là même évaluer 

l’habile imagination des ingénieurs puis admirer les prodigieuses compétences des artisans.  

 

Cette situation se rencontre dans les thermes d’Evreux. Si cet édifice prend place dans 

le territoire géographique de nos travaux, aucune étude n’a été menée pour déterminer la 

nature des usages métalliques dans la construction et l’architecture du balnéaire éburovice. 

Toutefois, nous signalerons la présence d’une pièce en fer exceptionnelle tant par sa taille que 

par sa fonction dans l’édifice thermal1234. Dans le praefurnium des thermes d’Evreux, à 

proximité de la sole 120, deux imposantes barres en fer ont été isolées parmi d’autres 

mobiliers métalliques, en particulier du plomb fondu et des fragments d’alliage à base de 

cuivre.  

 

La première barre mesure 0,74 m de long (n° 282a). De forme quadrangulaire, sa 

section atteint 0,135 m. Son extrémité (A) est arrondie. Elle était probablement disposée dans 

un massif de maçonnerie. La partie opposée (B) présente des traces d’arrachage.  

Elle devait donc se poursuivre (cf. fig. 248, n° b). La seconde barre est plus courte (n° 282b). 

Elle mesure 0,60 m de long pour 0,10 m de large. L’une des extrémités (A’) est biseautée, 

peut-être comme le propose les auteurs, pour prendre appui sur un sol ou un montant vertical. 

A l’opposé (B’), l’éclatement du fer justifie des points d’arrachage.  

 

 

 

                                                 
1233 Nous ne détaillerons pas ici les exemples de chaudières ou de réservoirs métalliques des édifices thermaux. 
Pour ces usages, cf. volume I, p. 418-420. 
1234 Aupert et al. 1997, p. 62-63. 
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Si les deux barres ne se raccordent pas, il est très vraisemblable qu’elles proviennent 

d’une seule et unique pièce ou, plus certainement, d’un assemblage comme le montre un essai 

de restitution. Selon la vue proposée, ce dispositif a une portée d’environ 2 m de long. 

D’après P. Aupert et E. Follain1235, cette découverte s’interprète comme un élément de 

support horizontal (n° 282a) qui reposerait sur deux barres dont seul un exemplaire nous est 

parvenu (n° 282b). Ce poutrage ou arc de décharge en fer devait soutenir une importante 

chaudière métallique. La concentration de métal blanc fondu et les fragments d’alliage à base 

de cuivre découverts dans le même périmètre plaident en ce sens. 

 

En Germanie inférieure et supérieure, nous signalerons enfin l’imposante découverte 

effectuée dans le camp romain de Saalburg. Des pièces de fer, de tailles importantes (plus de 

200 kg) mais fragmentaires, ont fait l’objet d’un remontage. Elles dessinent une « poutre 

forgée » d’1 m de long et de 5 cm de large qui s’encastre dans des pieds en fer tout aussi 

volumineux (cf. fig. 248, n° c)1236. Même si elles ont été découvertes hors de son contexte, ces 

pièces en fer sont destinées, selon les auteurs, à supporter une chaudière dans un édifice 

thermal1237. 

 

 

Conclusion du dixième chapitre 
 

Héritées des techniques de l’architecture grecque, les constructeurs romains ont très 

largement diffusé les scellements horizontaux (crampons) et verticaux (goujons). Dans les 

édifices, ces fixations assurent la stabilité et la transmission des poussées exercées par les 

blocs architectoniques en grand appareil des monuments publics de l’Antiquité. Pour 

apprécier convenablement ce procédé, nous ne disposons que de données partielles et trop 

souvent tributaires des conditions de conservation des objets comme des supports lithiques. 

Un bref recensement permet de définir plusieurs séries de crampons adaptées aux exigences 

architecturales ou aux matériaux. Toutefois, le champ d’application des scellements 

horizontaux est vaste et nos conclusions probablement très partielles. Une étude plus détaillée 

devra affiner nos résultats.  

 

                                                 
1235 Aupert et al. 1997, p. 62-63. 
1236 Les valeurs affichées ici sont déduites de la restitution publiée (Rehren, Hauptmann 1994, p. 79, fig. 1). Sur 
cette pièce, voir aussi Baatz 1991, p. 34-38. 
1237 Rehren, Hauptmann 1994, p. 79-80. 
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Les informations recueillies par le croisement des corpus des édifices publics des 

territoires des Aulerques montrent une certaine cohérence tant dans les formes que dans les 

tailles des crampons. Des recherches ultérieures élargies à d’autres monuments, selon une aire 

géographique la plus étendue qu’il nous soit donné d’étudier, permettront, peut-être, d’évaluer 

des variations à l’échelle des sites, des cités, des territoires et/ou des provinces. Ainsi et 

malgré la simplicité des formes recensées, il conviendra d’isoler des productions locales ou de 

reconnaître des centres d’importations plus éloignés. L’approche est moins aisée à développer 

pour les goujons (scellement vertical) peu fréquents dans les ouvrages ou dans les inventaires 

des sites.  

 

Excepté leur rôle dans les scellements horizontaux et verticaux des blocs 

architectoniques, les métaux antiques sont souvent considérés, dans l’architecture 

monumentale romaine, comme des matériaux « secondaires » loin des usages systématiques et 

plus réguliers que les constructeurs leur réservent au moins à partir du XIIIe siècle1238. Plus 

encore, ils ne sont pas classés parmi les matériaux de construction. Par les traces et les 

empreintes que les pièces métalliques ont laissées dans les blocs monumentaux et dans les 

structures maçonnées, l’archéologie a souvent privilégié leur usage dans les opérations liées 

au gros œuvre sans toutefois parvenir à définir l’éventail des formes ni à en évaluer les 

originalités. L’architecture décorative ou de finition n’est pas mieux considérée car les pièces 

en fer, en alliage à base de cuivre et en métal blanc, souvent fragmentaires, sont le plus 

souvent noyées au milieu d’une énorme masse de clous qui ne permet pas d’apprécier 

l’étendue des spécificités métalliques. Pourtant, comme nous allons tenter de le montrer 

maintenant, ces fonctions architecturales sont également très nombreuses et les usages 

souvent spécifiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1238 L'Héritier 2007. 
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CHAPITRE 11 
 
 

Adduction, chauffage et isolation 
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Dans les inventaires métalliques étudiés, nous avons identifié des dispositifs 

techniques qui alimentaient l’édifice en eau (emboîtures et canalisation en bois), chauffaient 

les espaces occupés (chaudières, fiche en T à queue, tubuli et tegulae mammatae) ou 

protégeaient les décors des infiltrations d’humidités (fiche en T à queue et briques striées). 

Mais l’état de conservation des édifices publics dans l’ouest de la Gaule Lyonnaise ne permet 

pas d’apprécier pleinement l’originalité de ces aménagements ni d’évaluer l’ensemble des 

dispositifs nécessaires à leur mise en œuvre. Nous souhaitons donc dans ce chapitre étendre le 

champ géographique de notre étude. Cette ouverture permet également de compléter les 

typologies et les destinations architecturales déjà suggérées. Elle intègre également une 

approche cartographique des dispositifs d’adduction et d’isolation des parois murales. 

 

Notre propos portera donc tout d’abord sur les dispositifs d’adduction des monuments. 

Dans ce domaine, on fait souvent référence aux tuyaux en plomb1239. Toutefois, nous 

orienterons notre réflexion sur les canalisations en bois assemblées par des emboîtures en fer. 

Ce système d’alimentation est moins connu. Il montre pourtant un champ de diffusion étendu 

et quelques particularités de mise en œuvre. Puis, nous compléterons la reconnaissance des 

emboîtures par une description des formes de tubulures. Nous détaillerons aussi la nature des 

bois travaillés. Nous poursuivrons notre étude avec les dispositifs thermiques. Les chaudières 

ont rarement échappé aux récupérateurs, nous connaissons alors mieux les conduits 

thermiques (tubuli) ou les contre cloisons chauffantes (tegulae). Ces deux dispositifs 

suggèrent des mises en œuvre variables. Pourtant, comme nous le verrons, les pièces 

métalliques sont identiques dans les deux situations. Enfin, des fiches, au demeurant 

similaires à celles utilisées dans le chauffage des parois, sont régulièrement mises en œuvre 

dans les contre cloisons isolantes. Les données rassemblées dans le territoire des Aulerques 

avaient montré des disparités typologiques. Ces données sont confirmées par l’élargissement 

de notre recherche. Par l’identification de cette technique de protection des décors, nous 

insisterons sur les précautions prises par les constructeurs pour assurer la longévité des 

réalisations architecturales. 

 

 

 

 

                                                 
1239 Pour une approche des canalisations en plomb, voir en particulier Cochet 2000 et Dessales 2002. 
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I. Un dispositif d’adduction faussement confidentiel 

 

Pour acheminer les eaux sous pression dans les bassins et fontaines des édifices 

cultuels ou les piscines des salles thermales, les ingénieurs disposaient d’un large éventail de 

solutions techniques. Plusieurs matériaux pouvaient servir à construire les canalisations : 

pierre, céramique, métal ou bois1240. Sur les sites de notre étude, aucune conduite en métal n’a 

été retrouvée soit parce que les tuyaux en plomb n’ont pas été épargnés lors du 

démantèlement des édifices, soit parce que d’autres solutions avaient été privilégiées. Par les 

nombreuses emboîtures en fer que nous avons étudiées, nous serions tentés d’envisager la 

seconde hypothèse. Vestiges d’assemblage des canalisations en bois, les emboîtures en fer 

sont omniprésentes dans les sanctuaires (Allonnes, Aubigné-Racan, Jublains, Cracouville) et 

dans les thermes publics (Le Vieil-Evreux) du territoire des Aulerques Cénomans, Diablintes 

et Eburovices.  

 

A nouveau, aucune synthèse ne permet de comparer ces données. En règle générale, 

les canalisations en bois font l’objet de longs et complets développements uniquement si des 

conditions particulières (milieu tourbeux ou humide) ont favorisé leur conservation. 

Toutefois, de telles situations sont rares. En identifiant les emboîtures en fer sur les sites 

antiques, nous mettons donc en avant toute une série d’informations nouvelles sur la 

nomenclature des tuyaux en bois. Cette démarche doit aussi s’accompagner d’une 

reconnaissance des emboîtures à l’échelle des sites pour évaluer la nature des bâtiments 

publics et privés dans lesquels des canalisations en bois acheminent l’eau. Parallèlement, il 

nous a aussi paru nécessaire de proposer une répartition à l’échelle des territoires car certains 

auteurs cantonnent l’usage des canalisations en bois aux régions forestières ce que semblent 

contester nos résultats1241. Le plus souvent, les canalisations en bois sont réservées à 

l’adduction des bâtiments mais aucune démonstration scientifique n’appuie ces certitudes et 

évidences fonctionnelles. 

                                                 
1240 Dessales 2002, p. 249. Pour une approche de l’eau dans l’espace urbain antique, voir Lafon, Menjot 2008. 
1241 Pour A. Malissard, « cette forme d’adduction reste, cependant, rustique et limitée sans doute aux bourgs 
dans lesquels ne s’étendaient pas d’importants réseaux de distribution » (Malissard 1994, p. 205). Au vue des 
nombreuses données recueillies, il convient de nuancer, pour ne pas dire réfuter, les conclusions d’A. Malissard. 
(Malissard 1994, p. 204-205 ; Adam 2004, p. 276). La réalisation cartographique intègre le recensement, non 
exhaustif, des emboîtures en fer et des indices de canalisation en bois. Elle a été menée à partir du dépouillement 
des monographies, mémoires universitaires, catalogues d’exposition, cartes archéologiques de la Gaule. Les 
index des revues nationales (Aquitania, Gallia, Revue Archéologique de l’Est, de l’Ouest, du Centre-Est, de 
Narbonnaise….), des études régionales et locales ont aussi été interrogés. Enfin, des indications et mentions, 
parfois inédites, nous ont été fournies par des archéologues. Elles complètent donc notre inventaire.  
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1.1. Les monuments et espaces publics 

 

Selon les espaces publics desservis, l’eau ne remplit pas les mêmes fonctions ni les 

mêmes attentes. Dans les édifices balnéaires, elle véhicule l’image du luxe, du raffinement ou 

plus simplement des soins corporels et de l’hygiène, grande préoccupation de l’Antiquité. 

Dans la religion romaine, l’eau est indispensable aux cérémonies cultuelles, en particulier 

pour la préparation de la cuisine sacrificielle. Elle est essentielle à la purification des victimes 

et à l’accomplissement des ablutions corporelles imposées aux officiants1242.  

 

Dans le territoire des Aulerques, l’examen exhaustif ou partiel des corpus métalliques 

a révélé des emboîtures en fer entières, fragmentaires ou parfois en position primaire. Leur 

usage est majoritairement lié à l’adduction d’une fontaine (Allonnes)1243, d’un bassin 

(Aubigné-Racan, Cracouville), d’un bâtiment à ablution (Jublains). Ces destinations trouvent 

plusieurs parallèles en Gaule romaine. Cependant, les exemplaires mis au jour dans des 

contextes religieux sont peu nombreux (cf. Tabl. 12). Les comparaisons paraissent donc 

limitées au regard des nombreuses occurrences relevées (cf. fig. 249 et 251). 

 

 Total

123

45

Type
sanctuaire

thermes
fora

fontaine - bassin
voirie

villa / habitat / domus
artisanat

non précisé

Nbr
12
11
3
6
13

43
7

28

50

28

Public

Privé

Indéterminé

Domaine

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

Tabl. 12 – Présentation des indices de canalisation en bois par type d’édifices. 

 

 

 

 

 

                                                 
1242 Scheid 1991, p. 205-216. 
1243 D’autres emboîtures en fer sont identifiées dans le sanctuaire des Perrières (Sarthe, site 03), voir Loiseau, 
Cormier 2003b, p. 81, n° 89. 
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1.1.1. Les édifices religieux 

 

En Gaule romaine, le sanctuaire gallo-romain de Genainville (Val d’Oise, site 45) 

offre un premier point de comparaison. Sur le site, plusieurs aménagements et installations 

hydrauliques ont été repérés. Un bassin (structure 3), partiellement exploré au sud-ouest du 

temple, est formé de blocs grossièrement taillés. On y accédait par un escalier. Une conduite 

en bois alimentait cette structure1244. D’après l’étude menée par B. Hofmann, plusieurs 

emboîtures en fer ont été repérées aux abords est du temple. Leur diamètre est de 110 mm et 

elles conservent quelques résidus organiques non analysés1245. Ces vestiges en fer servaient à 

l’assemblage des tubulures de bois qui conduisaient l’eau dans le bassin.  

 

D’autres indices bouleversés sont connus dans les décombres du complexe cultuel de 

Villards d’Héria (Jura, site 119). Ces emboîtures sont associées à la grande canalisation 

couverte de dalles qui parcourt le site du Pont des Arches d’est en ouest. Deux autres 

exemplaires sont attribués au réseau hydraulique qui passe sous la plate-forme aux Autels1246. 

Par ailleurs, dans le sanctuaire des Sources de la Seine (Côte-d’Or, site 99), d’autres vestiges 

arasés de construction, datés du Ier siècle apr. J.-C., regroupent des traces de trous de poteaux 

calés par des amas de pierre et une grande canalisation en bois de chêne orientée sud-est1247. 

La pauvreté des indices et l’absence, parfois, de contexte stratigraphique fiable ne favorisent 

pas l’interprétation fonctionnelle des canalisations en bois installées dans les sanctuaires et les 

complexes cultuels. Il convient de reconnaître la situation particulière des vestiges du 

sanctuaire d’Apollon Moritasgus à Alise Sainte Reine (Côte-d’Or, site 01) qui dévoile un 

réseau hydraulique dense. Depuis une source principale, l’eau est conduite dans des 

canalisations en pierre sans mortier et dans des tubulures en bois reliées par des emboîtures en 

fer1248. Le plan des fouilles rapporte, plus ou moins fidèlement, l’importance du réseau 

hydraulique1249. Il convient, néanmoins, de nuancer ces résultats entre les structures 

archéologiquement vérifiées et les données restituées par E. Espérandieu1250.  

                                                 
1244 Fleury 1975. 
1245 Mitard 1993, p. 395 et suiv., pl. V, n° 104. 
1246 Rothè 2001, p. 735-736.  
1247 Martin 1968, p. 489. 
1248 Grenier 1934, p. 709, Grenier 1960b, p. 657, Bourgeois 1992, p. 222-223. 
1249 Grenier 1934, p. 708, fig. 242 ; Grenier 1960b, p. 656, fig. 198 ; Bourgeois 1992, p. 221, fig. 105 ; Reddé 
2003, p. 129. 
1250 L’université de Bourgogne et l’UMR ARTeHIS viennent d’entamer un programme pluriannuel de recherche 
sur les sanctuaires d’Alésia (2008-2010) sous la direction d’Olivier de Cazanove, professeur d’archéologie à 
l’Université de Bourgogne et responsable de l’équipe 3 de l’UMR. Ce projet comporte une reprise des fouilles 
qui ont déjà montré la présence de structures hydrauliques sur toute la surface décapée. 
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Dans les sanctuaires, l’installation de canalisations en bois n’exclut pas la présence des 

conduites en métal. Ainsi, le sanctuaire du Hérapel à Cocheren (Moselle, site 33)1251 et les 

trois fana de Margerides (Corrèze, site 67)1252 disposent d’un double réseau d’adduction 

composés des tuyaux de plomb et de canaux en bois assemblés par des emboîtures en fer.  

 

Les emboîtures en fer et les canalisations en bois alimentent donc quelques structures 

hydrauliques d’édifices cultuels de Gaule Lyonnaise, Belgique, Aquitaine et de Germanie 

supérieure. Dans l’état actuel des recherches qui ne constituent pas un recensement exhaustif, 

aucune mention n’est répertoriée en Gaule Narbonnaise. L’adduction par tuyau de bois 

semble donc bien implantée dans le territoire des Gaules pour l’alimentation des fontaines et 

des bassins des monuments cultuels1253. Ce procédé conduit aussi l’eau jusqu’aux salles 

thermales. Il contribue au développement des activités ludiques, parfois curatives, des thermes 

antiques. 

 

1.1.2. Les complexes thermaux 

 

Dans les thermes publics comme dans les édifices balnéaires privés, de nombreuses 

emboîtures en fer de canalisations en bois sont signalées (cf. Tabl. 12). Ces pièces sont 

sommairement détaillées avec le reste du mobilier métallique et ne participent pas à l’analyse 

des structures hydrauliques. A l’échelle de la Gaule, la couverture cartographique montre une 

aire de diffusion très étendue depuis les confins des cités Osismes aux territoires 

médiomatriques en descendant vers les marges de l’Aquitaine (cf. fig. 249 et 251). Cette 

situation spatiale prouve, en partie, l’intégration des conduites en bois dans le réseau public de 

distribution de l’eau propre.  

 

Dans les thermes, la présence des canalisations en bois est récurrente mais les données 

sont généralement anciennes et font l’objet de descriptions très limitées. Des tubulures en bois 

ou des emboîtures en fer sont connues à Plestin les Grèves (Côte d’Armor, site 81)1254, dans 

                                                 
1251 Flotte, Fuchs 2004, p. 375. 
1252 Lintz 1992, p. 65. 
1253 Pour une approche de l’eau dans les monuments cultuels, en particulier pour l’alimentation des installations 
hydrauliques par canalisations en bois, on se référera à la thèse de doctorat de P. Wech, en cours de rédaction, 
Les sanctuaires et l’eau en Gaule romaine (Thèse de doctorat sous la direction de F. Dumasy, Université Paris 1, 
Panthéon-Sorbonne).  
1254 Bizien-Jaglin et al. 2002, p. 232-234.  
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les thermes de Villards d'Héria (Jura, site 120)1255, de Betting Les Saint Avold (Vosges, site 

19)1256 et de Jeurre (Jura, site 52). Plus au sud, à la frontière de l’Aquitaine et de la 

Narbonnaise, les thermes de Séviac (Gers, site 109) sont alimentés par des conduits en terre 

cuite1257. La présence d’emboîtures en fer relève l’existence de canalisation en bois dans une 

zone géographique où la faible concentration des occurrences semble indiquer un usage plus 

restreint1258. L’identification des canalisations en bois et des emboîtures en fer n’offre que des 

informations partielles. Les fouilles récentes des thermes de Bliesbruck (Moselle, site 24), du 

Vieil-Evreux (Eure, sites 59 et 60) et de Longeas (Charente, site 31) apportent des données 

comparatives plus complètes. 

 

Aux abords du complexe thermal de Bliesbruck, la conservation des structures a 

favorisé l’observation d’emboîtures en place à des intervalles réguliers autorisant une 

estimation de la longueur des tuyaux. Seules les substructions dans lesquelles étaient 

conservées les raccords en fer ont été associées au réseau d’adduction des thermes. Elles sont 

au nombre de quatre1259. Trois canalisations présentent un même axe (CN 34, CN 32 et CN 

100). Elles semblent provenir d’un point d’origine commun probablement un aqueduc ou un 

bassin répartiteur. Chaque canalisation dessert une installation spécifique dans le balnéaire. 

Les thermes du centre monumental du vicus de Boutae, près d’Annecy (Haute Savoie, site 05) 

montrent aussi une concentration importante d’emboîtures en fer dans la cour de service. Les 

adductions devaient donc être multiples1260. La situation des vestiges des thermes de 

Bliesbruck et de Boutae rappellent les données étudiées dans les thermes du Vieil-Evreux. 

Depuis le pont-canal principal, plusieurs canalisations alimentaient le complexe thermal de 

l’agglomération1261. Les emboîtures en fer ne doivent donc pas être uniquement limitées au 

recensement des modes d’alimentation des édifices publics. Elles sont aussi des témoins qui 

retracent l’organisation et le cheminement de l’eau propre dans les bâtiments comme notre 

approche des édifices du territoire des Aulerques a tenté de le démonter.  

 

 

                                                 
1255 Lerat 1998, p. 84.  
1256 Burnand 1978, p. 327. 
1257 Monturet, Rivière 1986, p. 30.  
1258 Monturet, Rivière 1986, p. 239. 
1259 Canalisations CN 34, CN 31, CN 32 et CN 100 (Petit 2000, p. 61-62). 
1260 Bertrandy et al. 1999, p. 129. 
1261 cf. volume I, p. 347-349. 
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Cette enquête est aussi au cœur des problématiques de fouilles développées dans les 

thermes de Longeas à Chassenon (Charente, site 31). Dans le cadre du programme de 

recherche intitulé TherMoNat (2003-2006), Les thermes de Longeas et le sanctuaire : 

histoire, architecture et environnement1262, plusieurs campagnes de fouilles ont porté sur 

l’édifice thermal et ses relations avec le sanctuaire. Des opérations ont étudié et analysé les 

vestiges du réseau hydraulique de l’ensemble monumental de Cassinomagus1263. Vierge de 

toute exploration archéologique, la « tour 1 » des thermes et la partie ouest de la galerie G1 

ont permis l’observation in situ de plusieurs canalisations en bois et favorisé la 

compréhension du réseau hydraulique du bâtiment thermal1264. Depuis l’aqueduc principal, 

l’eau est conduite dans un canal secondaire puis acheminée par ce dernier dans la «tour 1 » 

qui constitue à la fois un espace de circulation et un abri pour le bassin répartiteur d’eau de 

l’édifice thermal. Parallèlement aux problématiques architecturales et planimétriques, les 

campagnes de fouilles dirigées par C. Doulan tentent d’éclairer les dispositifs techniques qui 

acheminent l’eau du bassin répartiteur vers les réservoirs et les chaudières des thermes1265. La 

découverte récente de plusieurs emboîtures en fer offre donc un premier élément de réponse et 

ouvre de nouvelles pistes de réflexion. Si quelques contributions ont été apportées aux 

rapports de fouilles, seules quelques pièces métalliques ont fait l’objet d’un développement et 

d’une analyse descriptive1266. Dans les thermes de Longeas, le corpus métallique est riche et 

abondant. L’étude, qu’il conviendrait de mener, pourra alors s’appuyer sur une démarche 

pluridisciplinaire. 

 

En Italie, une mention est répertoriée dans les bains hellénistiques de la petite cité 

d’origine étrusque de Musarna. Selon H. Broise et V. Jolivet, les niveaux stratigraphiques de 

la cour de service ont livré une emboîture en fer qui prouve l’usage des canalisations en bois 

dans le Latium (Province du Viterbe). Cette pièce faisait partie du système d’adduction qui 

captait l’eau propre sur le réseau urbain pour la conduire dans une citerne installée dans la 

cour de service1267.  

 

 

                                                 
1262 Ce projet est coordonné par P. Aupert, C. Doulan, D. Hourcade et Ph. Poirier.  
1263 Doulan 2007. 
1264 Aupert, Hourcade 2007, p. 17. 
1265 Doulan 2007, p. 9-10.  
1266 Loiseau 2006b, Loiseau 2007d. 
1267 Broise, Jolivet 2004, p. 233, fig. 190, n° 710.  
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Comme dans le réseau hydraulique des sanctuaires, l’installation de conduites en bois 

peut aussi être complétée par des tuyaux métalliques. Aux Fontaines-Salées (Yonne, site 116), 

R. Louis propose deux modes d’adduction du balnéaire : canaux en bois ou tuyaux en 

plomb1268. 

Dans le territoire des Aulerques, nous avons limité notre investigation aux inventaires 

métalliques recueillis dans les sanctuaires et dans les thermes. Il convient d’élargir ici le 

champ de la réflexion car des emboîtures en fer sont également recensées dans d’autres 

monuments et espaces publics comme nous allons le détailler maintenant.  

 

1.1.3. Les fora 

 

Quelques installations hydrauliques sont également attribuées à des places publiques 

ou des fora (cf. fig. 249 et 251). Dans de tels contextes, les découvertes restent limitées et 

nous ne connaissons pas précisément l’usage de ces aménagements (bassin, fontaine ?). A 

nouveau, les canalisations en bois sont reconnues à partir des emboîtures en fer. Des 

exemplaires ont été observés dans les niveaux pré-augustéens du forum à Annecy  

(Haute Savoie, site 04)1269 ou sous la vaste esplanade dallée du IIe siècle apr. J.-C à Evreux 

sur le site de la Rue de la Petite Cité (Eure, site 41)1270. 

 

1.1.4. Les fontaines publiques 

 

Les fontaines et les bassins du domaine public sont raccordés au réseau urbain de 

distribution de l’eau. Toutefois, la découverte de ce type d’installation accompagnée d’une 

reconnaissance de son mode d’adduction et/ou d’évacuation reste rare (cf. fig. 249 et 251).  

 

La « fontaine publique » d’Argenton-sur-Creuse (Indre, site 07) fait figure 

d’exception1271. Selon les archéologues, cette fontaine monumentale était, en premier lieu, 

alimentée par les eaux de pluies1272. Puis, vers le IIe - IIIe siècle apr. J.-C, une conduite en bois 

reliée par des emboîtures en fer est installée sous les marches1273.  

                                                 
1268 Louis 1938, p. 280.  
1269 Bertrandy et al. 1999, p. 129. 
1270 Cliquet et al. 1993, p. 13. 
1271 Bourgeois 1992, p. 61-63. 
1272 Coulon 1992, p. 76. Ce premier mode d’alimentation reste toutefois très hypothétique, il n’a pas été 
clairement démontré.  
1273 Coulon 1992, p. 67-91. 
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La même configuration se reconnaît dans le bassin rectangulaire de Vaillant  

(Haute Marne, site 111). Alimenté par une source, cet aménagement hydraulique auquel on 

accédait par un escalier est, dans un second temps, raccordé par des canalisations en bois à un 

point de captage plus éloigné1274.  

 

Les conduites en bois sont parfois utilisées pour capter les eaux d’une source. C’est 

l’hypothèse que retient A. Stieber concernant les découvertes de Scherlenheim  

(Bas-Rhin, site 108). Sur ce site, l’installation d’une canalisation moderne a favorisé la mise 

au jour d’une conduite en bois non datée. Cet aménagement ancien était constitué de troncs de 

pins perforés qui conduisaient l’eau de la source vers une fontaine1275. Les mêmes 

observations sont formulées à propos du bassin de Saignes (Cantal, site 95). Des travaux de 

captage d’une source, au lieu-dit La Rampaneyre, ont fait apparaître des vestiges d’une 

installation gallo-romaine. Le dégagement des structures a montré la présence d’un bassin de 

forme rectangulaire (2,60 m x 1,60 m), dallé et bordé sur trois côtés de blocs taillés. 

Postérieurement à l’édification du bassin, qu’il a en partie endommagé, un système de 

canalisation en bois, constitués de chênes évidés, a été mis en place1276.  

 

Dans l’état actuel des données étudiées, les canalisations en bois sont fréquemment 

reconnues dans l’adduction des installations hydrauliques des monuments publics. 

Néanmoins, elles sont parfois attribuées à l’évacuation des eaux usées. Cette situation, 

quoique unique, se reconnaît à Rouen aux abords d’une fontaine hexagonale identifiée comme 

un probable nymphée (Haute Normandie, site 86). Selon les responsables d’opérations, la 

vidange du bassin était réalisée par une canalisation formée de troncs évidés réunis par des 

emboîtures en fer1277. Cependant, la présence d’une canalisation en bois en sortie d’un bassin 

ou d’une fontaine ne définit pas nécessairement une évacuation d’eau usée car cette structure 

peut servir de « relais hydraulique » entre deux aménagements. Dans le fanum de Cracouville 

(Eure, site 59), cette disposition avait déjà été relevée1278. 

 

 

 

                                                 
1274 Thevenard et al. 1996, p. 312. 
1275 Flotte, Fuchs 2001, p. 582.  
1276 Poursat 1975, p. 427, fig. 15. 
1277 Lequoy, Guillot 2004, p. 92. 
1278 cf. volume I, p. 350-352. 
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1.1.5. La voirie 

 

Dans les contextes urbains (cf. fig. 249 et 251), les fouilles préventives ou 

programmées permettent d’observer l’organisation des rues parfois même d’étudier les 

réseaux d’alimentation en eaux propres et les égouts d’évacuation des eaux usées1279. Les 

fouilles urbaines de Rouen et de Chartres ont dégagé plusieurs sections de canalisations en 

bois. Ces vestiges précisent le développement des cités qui s’équipent de monuments civiques 

et qui disposent les installations hydrauliques nécessaires au fonctionnement des fontaines, 

des bassins. En ville ou dans les agglomérations, les canalisations en bois suivent souvent le 

tracé des rues.  

 

Dans le nord de la Gaule, la cité de Rotomagus, chef lieu du territoire des Véliocasses 

(Haute Normandie, sites 87-93) s’équipe, à partir du IIe siècle apr. J.-C., d’un réseau 

d’adduction constitué de troncs évidés reliés par des emboîtures en fer. Ce dispositif a laissé 

des traces observables en plusieurs points du sous-sol de Rouen. Des fouilles, menées « allée 

Eugène Delacroix », dévoilent le plan d’une rue, orientée est-ouest, bordée de trottoirs. Après 

l’incendie qui détruisit le quartier (seconde moitié du IIIe siècle apr. J.-C.), la rue fut 

reconstruite et un réseau d’adduction fut soigneusement mis en place dans les remblais du 

second état de la voirie1280. D’autres rues et places de Rotomagus présentent la même 

évolution urbaine : place Foch, place du Vieux marché, cour d’Albane1281. Ces ajouts 

suggèrent donc le réaménagement de la voirie entre la fin du IIe et la première moitié du IIIe 

apr. J.-C. Ces rues recouvrent et protègent également le réseau d’adduction majoritairement 

composé de canalisations en bois reliées par des emboîtures en fer parfois à des intervalles 

réguliers.  

 

Les fouilles urbaines menées à Chartres (Autricum) ont également mis au jour des 

emboîtures en fer dans les niveaux de voirie, principalement les rues 1 et 4 (Eure et Loire,  

site 30). Dans certains cas, un muret constitué d’éclats de silex et de mortier est aménagé 

contre la canalisation pour servir de coffrage de protection et ainsi améliorer la longévité du 

réseau d’adduction. 

 
                                                 
1279 Sur la question de la rue et des installations hydrauliques, consulter l’étude de Laure Brissaud sur Saint-
Romain-en-Gal (Brissaud 2008).  
1280 Lequoy, Guillot 2004, p. 105-103.  
1281 Lequoy, Guillot 2004, p. 67-126. 
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Limitées à l’emprise du projet d’aménagement, les fouilles urbaines ne permettent pas 

de confronter systématiquement les vestiges découverts à l’environnement dans lequel ils ont 

évolué. Ainsi, nous ne parvenons pas toujours à connaître la nature des bâtiments que 

desservaient telles ou telles canalisations en bois. Cette situation se rencontrent notamment à 

Limoges (Haute Vienne, site 61 et 63), Neris les Bains (Auvergne, site 75), et à Saint-

Romain-en-Gal (Rhône Alpes, site 104). Parfois les dégagements sont suffisamment étendus 

pour répondre aux interrogations. Ces situations idéales se retrouvent, en particulier, à 

Bibracte (Nièvre, site 21) où une canalisation, datée du Ier siècle apr. J.-C., longe la voie IV 

aux abords de la maison du parc aux chevaux1282. 

 

En Gaule romaine, la distribution de l’eau dans les monuments publics et le 

raccordement des installations thermales s’appuient sur un réseau de canalisations en bois 

reliées par des emboîtures en fer. L’eau est captée directement sur les aqueducs ou sur le 

réseau urbain. Elle dessert ensuite les bassins ou les fontaines des sanctuaires et des fora. 

Dans les thermes, chaque salle ou piscine froide pouvait être équipée d’une conduite 

spécifique. Les canalisations en bois ne sont bien évidemment pas systématiquement utilisées 

car, parfois, d’autres dispositifs sont préférés (conduits en terre cuite ou tuyau en métal blanc). 

Toutefois, il convient de noter la récurrence de leur usage dans toutes les installations 

publiques à l’exception des édifices de spectacles pour lesquels aucune donnée n’a été 

recensée, peut-être parce que notre recherche s’est moins intéressée à ces monuments de 

l’architecture romaine. Dans les contextes urbains, les canalisations courent le long des axes 

de circulation et parcourent les rues de la cité ou de l’agglomération. Elles desservent les 

monuments publics mais, comme nous allons le voir, elles sont aussi utilisées pour le 

raccordement des habitations privées. 

 

1.2. Des usages privés 

 

Durant l’Antiquité, les Romains ont abondamment employé les canalisations en bois 

pour acheminer l’eau du domaine public aux aménagements privés des habitations urbaines 

ou aux équipements des vastes demeures rurales (cf. fig. 250 et 251). Toutefois, si les indices 

sont nombreux1283, ils sont peu précis (cf. Tabl. 12).  

 

                                                 
1282 Paunier, Luginbühl 2004, p. 152. 
1283 Sur les 122 sites répertoriés, 39 références sont attribuables à des contextes d’habitats.  
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1.2.1. Les habitations urbaines et rurales 

 

Dans le domaine privé, onze mentions sont attribuables avec certitude à un procédé 

d’adduction1284. Ces données lacunaires ne permettent pas de saisir pleinement la nature des 

aménagements alimentés en eau.  

Pour les villae, rurales ou urbaines, équipées de thermes privés, les canalisations 

conduisaient l’eau jusqu’aux bassins ou aux piscines comme dans la villa de la Tête de fer à 

Grimault (Yonne, site 47)1285. A Rouen (Haute Normandie, site 91), le centre de la cour d’une 

vaste domus était équipé d’un bassin rectangulaire (2,20 X 1,20 m) raccordé au réseau d’eau 

public de la voie par une canalisation. Faiblement enterrée, la conduite, formée d’éléments de 

bois réunis par des « colliers de fer », traverse le vestibule de l’habitation. A la sortie, l’eau 

sous pression jaillit par un tuyau en plomb1286.  

 

Très largement répandue dans le mode romain, la technique se retrouve aussi en 

Norique sur le limes comme semblent le confirmer les découvertes d’emboîtures en fer de 

Lauriacum1287. En Bretagne, les adductions en bois sont également importantes. Des 

exemplaires sont avérés à Silchester1288, à Wroxeter et Caerwent1289, dans les habitations de 

Fishbourne1290, à Gadebridge Park1291 et à Housesteads1292. Les indices les plus probants sont 

signalés à Londres sur le site de la Banque d’Angleterre1293 où des conditions particulières 

d’enfouissement ont favorisé la conservation des sections quadrangulaires des tuyaux en 

chêne (cf. fig. 253, n° e). 

 

Malgré ces mentions, dans une très large majorité des cas, seul le procédé est évoqué 

sans qu’aucune autre précision ne s’attache à décrire le point de départ de la canalisation, son 

point d’aboutissement ou plus simplement le sens de son écoulement. 

                                                 
1284 Des canalisations en bois et des emboîtures en fer sont reconnues dans l’adduction des demeures romaines 
d’Argentat (Corrèze, site 06), Créancey (Haute Marne, site 35), Equevillon (Jura, site 39), Evreux (Eure, site 42), 
Gif sur Yvette (Essonne, site 46), Grimault (Yonne, site 47), Habshein (Haut Rhin, site 49), Haguenau (Bas 
Rhin, site 50), Lussas et Nontronneau (Dordogne, site 66), Montmaurin (Haute Garonne, site 73) et Thoraise 
(Doubs, site 110).  
1285 Delor 2002b, p. 395. 
1286 Lequoy, Guillot 2004, p. 126. 
1287 Groller 1910, p. 51-52.  
1288 Manning 1985, p. 128. 
1289 Manning 1974, p. 165. 
1290 Cunliffe 1971, vol II, p. 128.  
1291 Manning 1974, p. 160, 374-377.  
1292 Manning 1985, p. 128-129.  
1293 Water-pipe junction collars = Manning 1985, p. 128-129 et pl. 59, n° R. 19.  
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1.2.2. L’espace artisanal et commercial 

 

L’importance de l’eau dans les productions artisanales conduit, parfois, à l’installation 

de canalisations en bois. A Bibracte (Nièvre, site 20), les forges et ateliers de bronziers de la 

Porte du Rebout montrent cette technique d’adduction dans les contextes artisanaux mais plus 

encore ils établissent leur chronologie qui remonte au moins à la fin de l’époque gauloise  

(Ier siècle av. J.-C.) comme l’ont établi J.-G. Bulliot et J.-P. Guillaumet1294. A Sarreinsberg 

(Lorraine, sites 106 et 107), des forges et ateliers de bronziers ont également livré des 

exemplaires d’emboîtures en fer1295. D’autres usages artisanaux et commerciaux, plus tardifs 

(III - IVe siècle apr. J.-C.), sont connus à Rouen (Haute Normandie, site 85). Dans une pièce 

interprétée comme une « halle à poissons », P. Halbout identifie sous un dallage deux 

canalisations percées dans des poutres presque carrées (15 x 20 cm) reliées par des 

« manchons » en fer. Ces conduits servaient au remplissage de cuves en calcaire1296. A Saint-

Romain-en-Gal (Rhône Alpes, site 103), des emboîtures en fer sont associées à un édifice de 

commerce1297. A Lazenay (Cher, site 57), quelques exemplaires ont été isolés de l’abondant 

mobilier métallique recueilli dans les décombres d’un port d’époque romaine1298.  

Il convient, enfin, de rappeler les découvertes récentes effectuées à Bordeaux par  

Ch. Sireix et son équipe sur le site de la Cité-judiciaire (Inédit). Parmi les structures de bois 

exhumées sur ce site, une canalisation d’eau potable retient l’attention par la qualité de sa 

conservation. Installée sous le niveau de voirie qui traverse un quartier en périphérie de 

l’agglomération de Burdigala, la conduite est formée de tuyaux de bois de chêne facettés. 

Neuf de ces tuyaux ont pu être observés, ils sont reliés par des emboîtures en fer. Selon Ch. 

Sireix, cette installation conduisait l’eau propre à un bâtiment entouré de vastes cours 

(auberge ?).  

 

Le recensement cartographique montre un usage des canalisations en bois dans la 

partie septentrionale des provinces romaines. Malgré l’imprécision des indices de la sphère 

privée, les canalisations en bois et des emboîtures en fer révèlent une très large diffusion de la 

technique d’adduction.  

                                                 
1294 Bulliot 1899, p. 52-53 ; Guillaumet 2003, p. 135. 
1295 Flotte, Fuchs 2004, p. 725-726. 
1296 Lequoy, Guillot 2004, p. 96. 
1297 Cam 2002, p. 77.  
1298 Kisch (de) 1978, p. 262-263. 
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Complétées par les données du domaine public, ces installations parsèment les 

provinces de Gaule romaine et de la Germanie supérieure, à l’exception de la Narbonnaise. 

L’organisation spatiale délimite aussi très clairement d’importantes zones de vides qui ne 

traduisent, probablement, aucune réalité antique. Les données sont, en effet, loin d’être ou de 

pouvoir être exhaustives. Le dossier reste ouvert et devra être complété au fur et à mesure de 

l’avancée des recherches.  

 

Dans les édifices cultuels et balnéaires ou les habitations des autres provinces de 

l’Empire (Bretagne, Norique, Latium), de nombreuses installations hydrauliques usent de 

cette technique d’adduction. Dans ces provinces, les données recensées restent moins denses 

car les recherches bibliographiques ont été plus limitées. Aucun monument public ni privé des 

Alpes, de Narbonnaise ou d’Hispanie n’a adopté cette technique dans l’état actuel de nos 

connaissances. Ce dispositif est aussi totalement exclu du mode d’alimentation en eau propre 

des constructions d’Afrique du nord, de Dalmatie ou encore celles situées dans les confins 

orientaux de l’Empire. Dans ces régions, la nature des sols ne convient probablement pas à 

l’installation des canalisations en bois ni à leur conservation1299 à moins que ces restrictions 

ne soient dictées par une gestion des ressources en bois. Dans certaines provinces, les arbres 

sont plus rares. Ils sont peut-être réservés à des domaines plus essentiels et dépourvus de 

dispositifs alternatifs. La poursuite des recherches devrait permettre d’affiner cette vue 

cartographique bien trop partielle pour restituer réellement l’étendue de la diffusion des 

canalisations en bois. Toutefois, un réel déséquilibre paraît déjà perceptible entre les moitiés 

nord et sud de l’Empire romain.  

 

Dans de nombreux cas, les informations réunies sont isolées, anciennes ou 

insuffisamment descriptives. Ainsi, de nombreuses données n’ont pu être plus finement 

répertoriées tant du point de vue du rôle des canalisations en bois (adduction ou évacuation) 

que de l’édifice dont elles proviennent. Toutefois, ces indices participent à l’analyse des 

essences employées, à la reconnaissance des types d’emboîtures et tuyaux produits ou à 

l’étude des procédés de mise en œuvre des canalisations en bois.  

 

 

 

                                                 
1299 Cette situation est vraie pour les autres types de sites publics et privés. Il faut mentionner dans cette province 
la plus forte densité, non cartographiée, de tuyaux en plomb. 
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1.3. Nomenclature, production et mise en œuvre des canalisations en bois 

 

Les données recueillies apportent un second volet d’informations. Elles précisent les 

essences de bois qui servent à la confection des tubulures.  

 

1.3.1. Des emboîtures en fer standardisées ? 

 

Si elles assurent dans le conduit la liaison entre deux tubulures, les emboîtures en fer 

participent aussi pleinement à l’étanchéité de la canalisation. La nature des monuments, la 

longueur des tuyaux ou les origines géographiques ne modifient ni leur forme ni leur 

diamètre. Seule une petite particularité conduirait à proposer une différence typologique. 

Avec des bords toujours bien affilés, le premier type possède un bourrelet médian qui 

équilibre l’emprise de l’emboîture dans les tuyaux. Ce type I est, de loin, le plus courant et se 

rencontre majoritairement dans tous les types de bâtiments publics et privés. Les emboîtures 

du type II n’ont pas de bourrelet central1300. Une épaisseur plus importante de métal 

compense l’absence du joint. Plus rares, elles sont connues à Bibracte (Nièvre, site 21) aux 

abords de la maison du parc aux chevaux1301. Cette distinction dans la production des 

emboîtures n’a toutefois aucune incidence sur le diamètre de l’objet.  

 

A partir des mesures publiées, principalement le diamètre extérieur de l’objet1302, il est 

possible d’observer, selon les provinces de Gaule Lyonnaise, Belgique, Aquitaine et des 

Germanies, une production standardisée des emboîtures en fer. Dans la très grande majorité 

des situations étudiées (cf. fig. 252, n° a), le diamètre de l’emboîture se situe entre 90 et 100 

mm. Les vestiges métalliques de Bibracte fournissent le plus petit exemplaire (74 mm) mais 

également l’emboîture la plus grande (150 mm). Pour le reste de la documentation, les 

variations doivent être pondérées par l’oxydation et les résidus organiques piégés par la 

corrosion qui recouvrent souvent ces pièces. Ces mesures sont identiques à celles relevées en 

Bretagne (de 85 à 110 mm), dans les Germanies ou dans le Latium à Musarna1303.  

 

 
                                                 
1300 Linzt 1977, p. 62 et p. 63, fig. 8c.  
1301 Paunier, Luginbühl 2004, p. 152. cf. volume I, p. 407. 
1302 Cette valeur donne uniquement la taille de l’emboîture en fer. Selon le schéma de montage connu, elle ne 
permet aucune évaluation sur le débit du conduit. Selon J.-P. Guillaumet, il est plus pertinent de relever le 
diamètre intérieur de l’emboîture (Guillaumet 2003, p. 135).  
1303 cf. volume I, p. 403. 
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Quand aucun dommage n’est venu perturber leur emplacement et leur alignement, les 

emboîtures en fer délimitent également la longueur des tuyaux.  

 

1.3.2. Des tuyaux de longueurs inégales 

 

Déduites des intervalles réguliers entre deux emboîtures ou mesurées directement sur 

les tuyaux en bois quand des conditions exceptionnelles ont favorisé leur conservation, les 

longueurs des canalisations en bois sont loin d’être uniformes. Entre la plus petite tubulure 

répertoriée (0,63 m, Autun, site 13)1304 et le plus grand tuyau mesuré (3,08 m, Pérols sur 

Vézère, site 79)1305, les longueurs se situent habituellement entre 1,5 et 3 m avec une plus 

forte proportion autour de 2 m (cf. fig. 252, n° b). Dans la province romaine de Bretagne, des 

tuyaux de dimensions similaires sont connus à Silchester (2 m) et à Verulamium (2,10 m).  

 

1.3.3. Des tuyaux de formes variables 

 

La forme des canalisations appelle aussi de fortes variations. G. Linzt distingue quatre 

types de conduits1306. Le type I regroupe les tubulures produites dans des troncs ou branches 

brutes, simplement écorcés. Elles conservent un aspect vaguement circulaire  

(cf. fig. 253, n° a). Les canalisations dont les bords sont équarris et les angles légèrement 

chanfreinés ou facettés composent le type II (cf. fig. 253, n° b). Les artisans confectionnaient 

également dans la masse d’un tronc plusieurs sections de tubulures rassemblées sous le type 

III (cf. fig. 253, n° c). Enfin, le quatrième ensemble se distingue par une technique artisanale 

différente. La tubulure est sciée longitudinalement par le milieu. La rigole est creusée puis les 

deux parties sont assemblées (cf. fig. 253, n° d).  

Les canalisations ont, le plus souvent, des sections quadrangulaires qui varient 

de 0,20 à 0,25 m de long et de 0,15 à 0,20 m de large. Le diamètre du conduit central dans 

lequel circule l’eau propre mesure soit 0,045 à 0,050 m (Pérols sur Vézère, Corrèze, site 79) 

soit 0,055 à moins de 0,1 m (Scherlenheim, site 108 / Bordeaux, site 26 et Le Mans, site 58). 

Plus exceptionnellement, il dépasse ou égale les 0,1 m (Vouillé, site 122). 

                                                 
1304 Il convient toutefois de préciser qu’aucune emboîture métallique n’est signalée sur ce tuyau en bois  
(Braun et al. 1993, p. 58).  
1305 Selon G. Linzt, un tuyau de chêne a été mis au jour dans la villa de Bettborn (Moselle) et affichait une 
longueur importante de 4,50 m (Linzt 1977, p. 60). Dans le village de Scherlenheim, en 1957, l’installation d’une 
conduite d’eau mit au jour une canalisation, probablement antique, constituée de troncs de pins perforés dont la 
longueur variait de 3 m à 6 m (Flotte, Fuchs 2001, p. 582). 
1306 Linzt 1977, p. 58-60 et p. 59, fig. 7.  
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1.3.4. Les essences de bois 

 

Les analyses taxonomiques favorisent la confrontation des essences de bois travaillées 

avec le récit de Pline l’Ancien qui préconise « le pin, l’épicéa, l’aulne »1307. Toutefois, ses 

prescriptions ont été peu suivies, du moins en Gaule romaine (cf. fig. 254).  

 

L’aulne intervient rarement dans la confection des conduits en bois. De récentes 

analyses effectuées sur des résidus conservés sur une emboîture en fer déterminent l’usage 

ponctuel de l’aulne dans une canalisation en bois des thermes de Longeas (Charente, site 

31)1308. Les pins, les épicéas et les autres espèces de résineux sont plus fréquents. Ces 

canalisations sont avérées en Aquitaine à Rion Es Montagnes (Cantal, site 84) et en Gaule 

Lyonnaise à Beffia (Jura, site 18). En Germanie supérieure, les canalisations creusées dans les 

troncs de résineux alimentent une fontaine à Scherlenheim (Bas Rhin, site 108). Malgré les 

recommandations de Pline l’Ancien, les artisans lémovices ont également exploité le cerisier 

(Chamboulives, site 29), le bouleau (Pérols sur Vézère, site 79) et le châtaignier (Meymac, 

site 29). Selon J. et R. Chalavoux, le châtaignier paraît aussi être en usage à Saint-Romain-en-

Gal1309. Au regard des données relevées, le chêne constitue un support privilégié 

probablement pour sa résistance, ses qualités imputrescibles mais aussi parce qu’il est 

habituellement très présent dans le paysage forestier. Des canalisations en bois de chêne ont 

été retrouvées dans toutes les provinces de Gaule romaine (cf. fig. 254). Elles alimentent aussi 

les monuments de Bretagne1310 et la province de Germanie supérieure1311. 

 

1.3.5. Une technique de production incertaine 

 

Le creusement des canalisations fait encore l’objet d’un débat non tranché. Plusieurs 

procédés et solutions techniques ont été envisagés. Pour G. Fouet, le conduit est obtenu selon 

un procédé naturel par le pourrissage du cœur de l’arbre1312. Cette technique exige des délais 

assez longs. Le contrôle et la régularité du diamètre interne du conduit ne sont pas assurés. 

                                                 
1307 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 16, 81, 224. Les prescriptions du naturaliste ne se basent que sur des 
observations faites essentiellement en Italie, elles n’ont donc pas de valeur universelle.  
1308 Lieutaghi 2004 ; Belingard 2007, p. 78.  
1309 Chalavoux 1971.  
1310 Manning 1985, p. 128-129. 
1311 Gose 1972, p. 6.  
1312 Fouet 1979, p. 146-147.  
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Les tuyaux ont également pu être percés à l’aide d’une longue tarière1313 comme le suggèrent 

les quelques exemplaires antiques connus1314. G. Lintz propose une troisième technique qui 

consiste à creuser le tuyau à l’aide d’une tige de fer rougie mais les témoignages antiques 

restent silencieux sur ce procédé1315. 

 

1.3.6. Les modes de mises en œuvre et les protections 

 

Comme les techniques de fabrication, les modes de mise en œuvre proposent des 

solutions variées et adaptées. Dans une très grande majorité des cas, les tuyaux sont assemblés 

avec les emboîtures en fer parfois sur de très grandes distances comme à Annecy (11 m, site 

4) ou à Bordeaux (20 m, Inédit). Le réseau de distribution d’eau propre par canaux en bois 

pouvait être encore plus important comme le confirment les canalisations qui captent l’eau des 

réservoirs soutenus par les piles de l’aqueduc du Vieil-Evreux pour l’acheminer dans les 

thermes de l’agglomération (cf. fig. 216). Les canalisations découvertes dans les thermes de 

Bliesbruck parcourent aussi de longues distances1316. 

 

Pour pallier les risques de fuites au niveau des raccords entre deux tubulures, on 

disposait parfois un joint d’argile (Saint Germain Sources Seine, site 99)1317. A Bordeaux (site 

26), deux évidements sont aménagés sur la face supérieure de la canalisation. Le premier, de 

forme rectangulaire, donne accès au conduit interne. Il est recouvert d'un fragment de panse 

d'amphore qui protège un calfatage de fibres végétales. Un second accès possède un bouchon 

de chêne taillé à la forme de l'orifice. A Trèves, la canalisation en bois du sanctuaire gallo-

romain du District d’Altbachtal dispose de coffrages en bois servant de « regard de visite », 

nécessaire à l’entretien et à la purge des tubulures1318. 

 

Parfois, des variantes sont observables. En effet, l’assemblage des tubulures ne 

requiert pas nécessairement l’usage d’emboîtures en fer mais privilégie un double dispositif 

associant un collier en fer enserrant un emboîtement conique. Dans un contexte 

stratigraphique daté de l’époque romaine, on connaît, ainsi, à Sarrebourg (Moselle, site 105), 

                                                 
1313 Fouet 1979, p. 146-147 ; Feugère 2000, p. 175. 
1314 Pietsch 1983, p. 26, n°3. 
1315 Comme le relève lui-même G. Lintz, des dépôts noirâtres se retrouvent dans les conduits mais ils résultent 
très probablement du polissage et de l’encrassage du bois sous l’action répétée de l’eau (Lintz 1977, p. 62).  
1316 Petit 2000, Hors texte 1, plan 2, bâtiment nord.  
1317 Martin 1964, p. 302. 
1318 Les mêmes dispositifs existent sur les conduits en terre cuite, voir Dessales 2002, p. 249. 
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une canalisation en chêne, longue de 2,52 m, qui dispose à l’une de ses extrémités d’un collier 

en fer demeuré en place. A l’autre extrémité, la conduite est effilée et elle présente un 

emboîtement conique (cf. fig. 253, n° f). Enfin, il est courant de rencontrer le raccordement 

des canalisations en bois sur des tuyaux en plomb. A Limoges (Haute Vienne, site 62), ce 

procédé original mais très fonctionnel se rencontre dans la domus à l’opus sectile. Une 

canalisation en bois capte l’eau de la voirie. Elle la conduit vers le bassin du vestibule. Une 

collerette cloutée en plomb sert de relais entre la canalisation en bois et le conduit métallique. 

Noyé dans le béton du bassin, ce tuyau métallique propulse l’eau sous la forme d’un jet1319. 

Une disposition semblable se retrouve sous les niveaux de voirie du Ier siècle apr. J.-C. à Saint 

Romain en Gal (Rhône Alpes, site 104) où des canalisations en bois sont raccordées à des 

tuyaux en plomb1320. A Villards d’Héria, les fouilles menées par L. Lerat ont fourni une 

extrémité de tuyau en plomb qui dispose aussi d’une collerette avec plusieurs trous de 

fixations dans lesquels venaient probablement se loger des clous pour sceller la pièce sur un 

conduit en bois1321. Une pièce semblable est recensée à Périgueux1322. 

 

Tributaire des conditions particulières qui en permettent la conservation, l’examen des 

canalisations en bois ne peut, dans l’état actuel des données recueillies, envisager l’hypothèse 

d’une production standardisée ou soumise à des normes comme le sont les tuyaux en plomb. 

Toutefois, les informations qui nous sont parvenues établissent des schémas de fabrication, 

proposent une gamme variée d’essences de bois et suggèrent plusieurs possibilités de mises en 

œuvre. 

 

1.4. Une technique persistante 

 

Attestées dès la fin de l’indépendance à Bibracte (Ier siècle av. J.-C)1323, les 

canalisations en bois fixées par des emboîtures en fer connaissent un premier essor dans le 

courant du Ier siècle apr. J.-C. Au cours du IIe puis du IIIe siècle apr. J.-C., elles alimentent la 

plupart des bâtiments publics et privés des Gaules septentrionales. La fin de l’Antiquité ne 

marque pas l’arrêt de l’usage de ce procédé d’adduction. Au contraire, il perdure au Moyen 

Âge et à l’époque moderne.  

                                                 
1319 Loustaud 2000, p. 166-167, fig. 12. 
1320 Savay-Guerraz 2005 ; Brissaud 2008. 
1321 Lerat 1998, volume II, pl. LXI.  
1322 Architecture 1995, p. 72, n°9. 
1323 Guillaumet 2003, p. 135. 
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Les traces organiques et métalliques d’une canalisation en bois ont été repérées dans 

les vestiges de l’Abbaye cistercienne de Signy (Ardennes). Creusé dans les remblais de 

démolitions des bâtiments contemporains de l’abbaye, cet aménagement hydraulique se situe 

chronologiquement entre le XIIIe et le XVe siècle1324. A Limoges, des emboîtures en fer 

relient des sections de tuyaux de bois dans des contextes datés du XVIIe et XVIIIe siècle1325. 

Au XVIIIe siècle, les canalisations en bois sont connues mais les raccords en fer ne sont pas 

mentionnés. Ainsi, en 1771-1772, l’administration de la ville de Rochechouart (Limousin) 

confia au Vicomte les soins de fournir les bois nécessaires à la production des canalisations, 

de les faire percer et de les mettre en place dans le cadre du projet d’aménagement d’une 

fontaine1326. Enfin, C. Bourgeois rapporte la fabuleuse installation hydraulique des Salines 

Royales de Chaux à Arc et Senans (Doubs), construites à partir de 1776 par C.-N. Ledoux1327. 

Sur un parcours long de 17 km, les canalisations étaient composées de 10 000 fûts de bois 

emboîtés les uns dans les autres. Elles ont alimenté les Salines jusqu’en 1830, date à laquelle 

des tuyaux de fonte les ont remplacées1328. Ainsi, à partir du XVIIIe siècle, les canalisations 

en bois sont toujours en usage mais elles ne sont probablement déjà plus à cette époque reliées 

par des emboîtures en fer.  

 

L’examen d’un simple « cerclage » en fer concrétionné et conservé dans une rigole 

vaguement rectiligne n’apporte pas une information décisive qui plus est s’il provient d’une 

zone stratigraphiquement perturbée. Toutefois, dans un contexte cohérent et associé à d’autres 

vestiges du même type, cette emboîture en fer, si l’on admet ce terme, suggère l’orientation 

d’une adduction en eau par tubulures en bois. Avec des données suffisamment denses, il 

devient même possible de déterminer son point d’origine, la ou les structures qu’elle alimente 

ou le sens d’écoulement de l’eau qu’elle véhicule. Conservée dans le tuyau en bois, quand des 

lieux humides le permettent, l’emboîture et la tubulure deviennent des témoignages rares des 

modes standardisés de production et des types d’essences travaillées, principalement le chêne, 

même si cette dernière ne s’accorde pas avec les recommandations de Pline l’Ancien.  

 

 

                                                 
1324 Ce Document a été édité par la Revue Historique Ardennaise. Il est consultable sur Internet (U.R.L. http:// 
mosa.ouvaton.org/signy.html. 
1325 Cerruti, Pinneau 2003, p. 33. 
1326 Crozet 1948, p. 501. 
1327 Bourgeois 1992.  
1328 Bourgeois 1992, p. 264. 
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Enfin, confrontées aux autres données du même type, les emboîtures, à l’échelle des 

provinces ou de l’empire romain, dévoilent une très large diffusion dans les parties 

septentrionales du territoire conquis par Rome. Cette intégration, pleine et entière, paraît 

répondre aux besoins techniques de distribution de l’eau au même titre que les moyens 

existants et connus de longue date (conduits en terre cuite ou fistulae de plomb). Loin d’être 

cantonnées à une solution économique, à un procédé secondaire ou à un usage marginal, les 

canalisations en bois et les emboîtures en fer, exclusivement attribuées à l’adduction des 

monuments, suggèrent des installations hydrauliques bien implantées et largement diffusées 

dans toutes les sphères architecturales que compte l’Antiquité romaine. Le schéma proposé ici 

devra être complété car les données sont plus nombreuses que notre inventaire le laisse 

transparaître. Les espaces « vides » ne sont que le fruit d’une recherche nécessairement 

limitée qu’il conviendra de corriger afin de préciser les variations reconnues. Parallèlement, 

ces données méritent une confrontation avec les autres procédés d’adduction, en particulier les 

tuyaux en plomb, afin de spécifier les divers usages tant du point de vue fonctionnel que 

géographique. De même, il conviendra de s’interroger sur les modes de gestions 

administratives de ce procédé afin de définir si les canalisations en bois sont soumises aux 

mêmes normes ou à la même législation que les autres systèmes de distribution en eau 

propre1329.  

 

 

II. Les installations et les conduits thermiques 

 

Comme pour l’adduction des édifices, il est impératif d’installer les dispositifs du 

chauffage avant de poser le décor. Pour ces aménagements, nous pouvons nous appuyer sur 

des découvertes connues de longue date. Dans les thermes, le système de chauffage par tubuli 

ou contre cloison chauffante a fait l’objet de nombreux développements dans les publications. 

Mais on connaît encore assez mal les fiches en fer qui maintiennent ces dispositifs contre les 

maçonneries. De même, nous ignorons si des variations typologiques sont observables afin de 

distinguer les fiches qui fixent les tubuli des exemplaires qui retiennent les tegulae mammatae 

des contre cloisons.  

 

 

                                                 
1329 Sur la question de l’eau et sa gestion par l’administration romaine, voir Dessales 2002.  
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De plus, dans le cadre géographique de notre étude, et dans les autres régions voisines 

également, les bains publics et privés ont rarement conservé leurs chaudières et leurs 

réservoirs métalliques. Ces lourds équipements servaient à chauffer l’eau et à la stocker. 

Quelques mentions sont toutefois publiées. Nous en livrons ici une description afin de 

présenter la forme, les modes d’assemblages et la nature des matériaux qui constituent ces 

dispositifs.  

 

2.1. Les dispositifs thermiques 

 

Dans les édifices balnéaires de l’Antiquité romaine, les procédés thermiques répondent 

à trois objectifs : chauffer l’eau, chauffer la pièce et maintenir l’eau et la pièce à température. 

Pour assurer la température idéale des salles thermales, les gaz sont conduits dans les murs 

par des tubuli et/ou des contre cloisons (tegulae). Si ces solutions architecturales peuvent 

maintenir la chaleur, elles ne conviennent pas toujours à la production de l’eau chaude des 

installations hydrauliques (solium, labrum). Pour chauffer l’eau et la stocker, des dispositifs 

maçonnés mais parfois aussi métalliques équipaient les thermes romains. Ces structures 

étaient produites en alliage à base de cuivre et/ou en métal blanc. Toutefois, pour être menée, 

l’étude des chaudières et des réservoirs nécessite des conditions de conservation très 

particulières. Les données disponibles sont, de fait, très lacunaires.  

 

2.1.1. Les chaudières et les réservoirs 

 

En Gaule romaine, l’état de conservation des structures et du mobilier des complexes 

balnéaires ne facilite pas l’approche et la reconnaissance des chaudières et des réservoirs 

métalliques. La confection de ces installations thermiques et hydrauliques implique 

d’importantes masses métalliques en alliage à base de cuivre et/ou en métal blanc. Ces lourds 

équipements ont donc presque systématiquement fait l’objet d’une récupération. Toutefois, 

quelques rares témoins, parfois d’une remarquable exécution technique et artisanale, ont 

échappé aux récupérateurs.  
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La chaudière de la villa della Pisanella (Boscoréale) est un témoin exceptionnel et 

unique1330. Installée au-dessus du foyer qui chauffait l’hypocauste du caldarium, cet 

équipement est de forme cylindrique. Il mesure 1,92 m de haut pour 0,58 m de diamètre. 

Deux feuilles en métal blanc ont servi à sa confection. D’une épaisseur de 9 mm, elles sont 

assemblées à mi-hauteur (A), probablement par un cordon de brasure. A la base de la 

chaudière (B), un second joint solidarise la cuve à un socle en alliage à base de cuivre. Un 

cerclage en fer (D) complète le procédé de fixation (cf. fig. 248, n° d et 255, n° a)1331. Cette 

chaudière a une contenance de 0,525 m3. Depuis le réservoir d’eau froide, une première série 

de tuyaux en métal blanc alimente la chaudière. D’autres tuyaux conduisent l’eau chaude vers 

le solium ou le labrum de l’installation balnéaire1332. Sur chaque tuyau, des robinets en alliage 

à base de cuivre commandaient les opérations (alimentation, évacuation, vidange)1333. 

 

Une autre cuve, plus fragmentaire, est connue dans les thermes de Tébessa en 

Algérie1334. Composée de plaques rivetées, cette chaudière forme un réservoir d’un diamètre 

de 0,84 m conservé sur une hauteur de 1 m. Deux autres miliaria proviennent de la maison de 

Vénus à Volubilis (cf. fig. 255, n° b)1335. Parfois, seuls les massifs de maçonnerie qui 

protégeaient et isolaient ces chaudières ont subsisté. Quelques traces nous rappellent ainsi la 

présence de chaudières dans les thermes de la Trinacrie à Ostie, dans les bains de la praedia 

de Julia Felix ou de la villa de Diomède à Pompéi1336.  

 

En Gaule romaine, les structures maçonnées et isolantes des chaudières ont parfois été 

reconnues. Les vestiges métalliques le sont moins. A Toulouse, plusieurs fragments ont été 

mis au jour dans le comblement d’un puits (cf. fig. 255, n° c). Ils permettent de restituer deux 

chaudières en métal blanc qui alimentaient en eau chaude les thermes de la Place Saint-

Étienne1337. Le fond (A), quatre fragments du corps (B) et des cerclages en fer (D) constituent 

les pièces d’assemblage et les supports de fixations d’une grande chaudière d’au moins 1,27 

m de haut (0,25 m3, poids 500 kg). Un autre fond en métal blanc (B), plus petit (diamètre de 

0,33 m), établit la présence d’une seconde cuve.  

                                                 
1330 Broise, Scheid 1987, p. 98-99. 
1331 Bouet 2003b, p. 220 et pl. IV, n° b. 
1332 Bouet 2003b, p. 219-220. 
1333 Sur les robinets métalliques, voir Kretzschmer 1960, p. 89-113 ; Fassitelli 1972, p. 40 ; Hofmann 1979, 
1985, pl. 41; Hodge 1995, p. 322-331 ; Dessales 2007, p. 33-34 et p. 41, fig. 1a.  
1334 Krencker et al. 1929, p. 304 ; Degbomont 1984, p. 78, fig. 120. 
1335 Bouet 2003b, p. 220 et pl. IV, n° b. 
1336 Bouet 2003b, p. 220. 
1337 Bouet 2003b, p. 219 et pl. III, n° b. 
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Dans les thermes de Longeas à Chassenon, au cours des fouilles de J.-H. Moreau 

(1977), quatre lourds et importants fragments en alliage à base de cuivre, légèrement incurvés, 

ont été extraits des praefurnia (Sv2)1338. Ces pièces massives appartenaient probablement à 

une ou deux chaudières détruites au cours de l’incendie (fin du IIIe siècle apr. J.-C.). Le 

premier fragment est un fond, probablement positionné au centre de la chaudière (cf. fig. 255, 

n° d). Il mesure 0,52 m de long, 0,38 m de large et 0,04 m d’épaisseur. La face externe est 

lisse et légèrement bombée. La face interne est renforcée par une protubérance plane et 

circulaire de 0,36 m de diamètre, terminée par un bourrelet radial. Le second fragment 

correspond à un fond plat à pied annulaire (ep. 0,015 m) conservant le départ de la panse  

(ep. 0,006 m). Cette pièce mesure 0,41 m de long, 0,20 m de large et 0,11 m d’épaisseur  

(cf. fig. 255, n° e). Ces fragments métalliques, bien qu’exceptionnels, ne donnent qu’une idée 

très partielle des installations thermiques en alliage à base de cuivre. D’après la forme des 

praefurnia des cours de chauffe Sv2 et Sv3, D. Hourcade estime à huit le nombre de 

chaudières qui ont dû équiper les thermes de Longeas1339. Ces résultats permettent de mieux 

saisir l’étendue des usages métalliques dans un édifice thermal comme ils suggèrent aussi la 

portée dévastatrice des récupérations.  

 

Enfin, les chaudières sont parfois complétées ou remplacées par des testudo alvei, 

dispositif métallique à fond plat dont la partie supérieure est voûtée. Posé sur les blocs ou sur 

la maçonnerie, ce récipient est chauffé directement par le praefurnium. Il alimente en eau 

chaude le bassin ou la piscine1340. Ce type d’aménagement est connu à Djemila en 

Algérie1341.  

 

Les chaudières et leurs réservoirs n’équipaient probablement pas tous les complexes 

balnéaires. En revanche, les dispositifs thermiques composés de tubuli et/ou de tegulae sont 

d’un usage extrêmement répandus. Outre les supports en terre cuite architecturale, la mise en 

œuvre impose aussi des fixations métalliques.  

 

 

 

 
                                                 
1338 Hourcade 2005, p. 159-163 ; Aupert, Hourcade 2007, p. 19. 
1339 Hourcade 2005, p. 160. 
1340 Ginouvès 1992, p 213-214. 
1341 Degbomont 1984, p. 78, fig. 122.  
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2.1.2. Le chauffage des parois murales 

 

Dans le caldarium ou le tepidarium des thermes publics et privés, la conduite et 

l’évacuation des gaz chauds justifient la disposition de tubuli ou de tegulae contre le mur1342. 

Pour assurer la tenue de ces dispositifs thermiques en terre cuite, largement diffusés dans les 

provinces romaines1343, de longues fixations, exclusivement en fer et en forme de T, sont 

noyées dans les maçonneries. Ces solutions thermiques sont fréquemment restituées avec plus 

ou moins de précision1344. Les études publiées s’attachent à décrire plus particulièrement les 

supports en terre cuite et moins les fixations métalliques. Pourtant, de très nombreux 

monuments de l’Empire romain conservent des traces des conduits et des fiches en fer. Les 

cités et monuments enfouis par le Vésuve1345 et les monuments du port de Rome (Ostie)1346 

offrent un cadre d’observation privilégié (cf. fig. 256). Des dispositifs thermiques sont 

également remarquablement conservés à Tindari (Sicile)1347. D’autres exemples, en place, 

sont connus à Mamer (Luxembourg), Zulpich, Saalburg, Trèves (Allemagne), Cadillac, 

Jublains (France)1348. Malgré cette précieuse documentation architecturale, notre 

connaissance des fixations métalliques des tubuli ou des tegulae reste limitée. Quelques 

auteurs proposent des dessins restituant aussi bien la forme que la taille des fiches. Cette 

démarche détermine au moins des usages en Italie1349, en Bretagne1350, en Gaule 

Lyonnaise1351, Narbonnaise1352 et Germanie1353. L’état lacunaire de la documentation et des 

dessins édités à des échelles variables (1/2 ; 1/3 ; 1/4 ; 1/5) ne facilite toutefois pas les 

comparaisons typologiques ni l’élaboration de séries. Après avoir retraité ces indices, nous les 

présentons ensemble (cf. fig. 257). Selon les données publiées, les fiches en T à queue des 

thermes du Vieil-Evreux sont plus longues (entre 275 et 280 mm) que les autres exemplaires 

connus (cf. fig. 257).  

                                                 
1342 Ginouvès 1992, p 212-213. 
1343 Seigne 2004, p. 90. 
1344 Middleton 1892, p. 121, fig. 65 et p. 124, fig. 66. Degbomont 1984, p. 139, fig. 250-253 ; Carandini 1985, 
135, fig. 221 ; Giuliani 1990, p. 159. 
1345 Ginouvès 1992, pl. 89, fig. 4 ; Barbet, Miniero 1999. 
1346 Pour les thermes du forum d’Ostie voir Ginouvès 1992, pl. 89, fig. 3. Pour les thermes des Sept Sages, voir 
Lugli 1957, p. 552, fig. 117. Pour les thermes de Neptune, voir Broise, Scheid 1987, p. 58, fig. 66. 
1347 Brodribb, p. 70, fig. 30. 
1348 Degbomont 1984, p. 142-145. 
1349 Casaburo 1997, pl. 28, n° 322, 321, 323. 
1350 Manning 1974, p. 174, fig. 74, n° 513-517. 
1351 Naveau 1991, p. 158, pl. 2, n° Ay38.2. 
1352 Hofmann 1979, p. 85, pl. XL, n° 20. 
1353 Hofmann 1979, p. 85, pl. XL, n° 18-19. 
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Ces fixations mesurent entre 210 et 230 mm, voire 200 mm de long. La section des 

tiges est majoritairement quadrangulaire avec des valeurs comprises entre 10 et 12 mm (Vieil-

Evreux, Niederberg) et jusqu’à 16 mm pour les pièces les plus volumineuses (Gadebrige 

Park). Une fiche en T à queue montre une section rectangulaire (thermes d’Entrammes, 

Mayenne). Cette pièce trouve des parallèles dans les « petits thermes » du complexe fortifié 

de Jublains. Trois à quatre rangées de tubuli conservent ponctuellement l’empreinte 

rectangulaire des fiches qui les maintenaient au mur. Toutefois, la documentation est trop 

partielle pour envisager une particularité régionale ou une évolution de la production. Les 

fiches en T à queue sont habituellement placées dans les trous des tegulae ou glissées dans les 

joints de maçonnerie entre deux tubuli. A Vaison-La-Romaine (Vaucluse), les fixations sont 

disposées différemment selon la restitution de Chr. Goudineau (1979). La tige de la fiche se 

loge entre deux briques. Sur la tête de la fixation métallique, deux « ergots » prennent place 

dans les mamelons de la tegula1354. Cette disposition implique un mode de production 

spécifique.  

 

Dans les complexes balnéaires publics ou les bains privés, les constructeurs ont adopté 

des solutions thermiques dans lesquelles des tubuli ou des tegulae sont fixés au mur par des 

fiches en T afin de chauffer l’espace thermal et évacuer les gaz de chaleur. La masse 

importante de matière ferreuse nécessaire à la production de ces fixations n’a pas été épargnée 

lors des phases de dépeçage des monuments à la fin de l’Antiquité. Parallèlement, ces fiches, 

par leur simplicité technique et leur apparente régularité morphologique, ne suscitent pas 

véritablement l’intérêt des acteurs de la recherche archéologique. Il est donc difficile, voire 

impossible, dans l’état actuel des données disponibles, d’isoler des groupes de fiches ou de 

reconnaître une variation entre les exemplaires qui fixent les tubuli et ceux qui retiennent les 

tegulae, si variation il y a. L’étude de ces pièces contribue, pourtant, à identifier la destination 

des salles thermales et renforce les propositions de restitution.  

 

Dans de nombreux cas, les fiches en forme de T sont attribuées au chauffage et lorsque 

aucune installation balnéaire n’est connue sur le site, elles sont, pour certains auteurs, les 

témoins du placage du décor marmoréen ou les vestiges de plafond suspendu. Ce type de 

raisonnement ne s’intéresse pas à la forme des objets ni à leur dimension et encore moins aux 

                                                 
1354 Goudineau 1979, p. 105 et pl. 56, n° 21.  
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traces conservées dans les supports en pierre ou en terre cuite. Pourtant, ces critères sont 

décisifs. Ils font intervenir des indices objectifs qui rejettent les premières identifications 

proposées mais qui, à l’appui de comparaisons fiables, ouvrent de nouvelles perspectives 

architecturales. 

 

 

III. L’isolation des parois murales 

 

Par leur taille, plus réduite, et la dissymétrie observée sur leur tête, des fiches en T à 

queue se distinguent des exemplaires employés dans les conduits thermiques. Ces modèles ont 

été systématiquement répertoriés dans les inventaires métalliques des sanctuaires et thermes 

étudiés. Parfois restitués dans la suspension des plafonds ou la fixation du décor en pierre, ces 

fiches rappellent les soins que les constructeurs accordaient à la préparation des parois 

murales. Toutefois, dans le territoire des Aulerques, la conservation des élévations ne nous 

permet pas de préciser les modalités de leur mise en œuvre ni de définir précisément leur rôle. 

En nous appuyant sur des vestiges en place, nous préciserons la nature des usages métalliques 

dans les protections murales en Italie, en particulier à Pompéi. Puis, nous élargirons notre 

enquête aux sites de Gaule romaine. Nous évaluerons donc le rôle des fiches en T à queue et 

nous aborderons aussi les modalités de leur mise en œuvre. Mais d’autres pièces métalliques 

interviennent aussi dans ces dispositifs architecturaux. Plus rares, ils suggèrent une approche 

des préparations murales que nous présenterons dans un dernier point car ils manquent encore 

d’une véritable reconnaissance. 

 

3.1. Les exemples pompéiens et italiens 

 

L’appréciation des techniques pompéiennes d’isolation débute presque 

systématiquement par un relevé attentif de la maison du Faune (Reg. VI, 12)1355. Dans cette 

vaste demeure qui occupait sur 3000 m² l’intégralité d’une insula, une petite pièce, accolée à 

l’atrium et ouvrant sur le péristyle, attire l’attention. Elle conserve sur trois murs des supports 

d’isolation en terre cuite. Assurant l’étanchéité de la pièce et la protection de la peinture 

murale, ce dispositif part de la base des murs et atteint probablement le sommet de la pièce 

                                                 
1355 Lugli 1957, p. 550, fig. 114 ; Liou et al. 1995, p. 20-21 ; Barbet, Allag 1972, p. 954 ; Adam 2005,  
p. 238-239. Dans la maison du Faune, la préparation des parois murales suggère un autre dispositif d’isolation 
constitué de feuilles de plomb, voir Adam 2005, p. 238. cf. volume I, p. 64.  
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comme le laissent penser les empreintes de briques dans le mortier (cf. fig. 258). Plates et sans 

rebord, les briques mesurent de 0,60 à 0,65 m de long, 0,40 à 0,45 m de large et 0,03 m 

d’épaisseur. Elles sont posées directement sur les flancs sud et sud-est. Par contre, elles sont 

légèrement décalées du mur nord-ouest pour aménager un vide sanitaire (0,025 m). D’après la 

description de J.-P. Adam ou A. Barbet, les modes de fixation des briques sont des clous1356. 

Les sections observées sont bien de forme quadrangulaire mais l’état de conservation ne 

confirme pas une telle interprétation. Dans la partie haute du mur nord-ouest, une fiche 

subsiste. Nous ne sommes, toutefois, pas parvenu, avec les moyens dont nous disposions, à en 

caractériser sa forme (clou ou fiche en forme de T). L’emplacement des fixations en fer ne 

suit pas un agencement régulier. Dans certains cas, les fiches sont placées au centre de la 

brique (cf. fig. 258, n° b). Dans d’autres situations, elles sont disposées sur les bords 

supérieurs (cf. fig. 258, n° c). Dans les deux cas, aucun évidement n’a été pratiqué avant la 

cuisson des terres cuites architecturales.  

 

L’exceptionnelle conservation des vestiges de Pompéi offre d’autres points d’étude 

pour lesquelles des variations de mise en œuvre sont clairement discernables. Après avoir 

évoqué le cas de la maison du Faune, A. Barbet signale de semblables découvertes dans la 

maison des Pygmées (Reg. IX, 5, 9) et dans l’ala ouest de la maison du Taureau où des 

plaques de 0,03 m d’épaisseur et de 0,58 m de côté étaient fixées au mur par des « clous en fer 

à tête plate ». Dans son étude sur les bains de la maison du Méandre, R. Ling mentionne ce 

dispositif dans le caldarium de cette vaste demeure à péristyle, propriété d’une famille de la 

classe dirigeante de Pompéi (Reg. I, 10, 45)1357. D’autres somptueuses demeures complètent 

ces données. Dans la maison du Labyrinthe (Reg. VI, 11, 10), des tegulae mammatae sont 

conservées en place (pièce 21)1358. Seule une brique propose un profil complet. Elle mesure 

0,56 m de long, 0,46 m de large et 4 cm d’épaisseur. La brique suivante est aussi haute et 

épaisse. Seule sa largeur (60 cm) justifie une seconde série de production. L’espace entre les 

briques et la maçonnerie est de 4 cm. Conservée à l’air libre, la peinture n’a pas résisté aux 

effets du temps. Toutefois, un mince fragment adhère encore. Son épaisseur est de 3 cm. Des 

fixations en fer maintiennent ces tegulae aux murs. Disposées par série de deux en haut et 

deux en bas, elles traversent les mamelons des terres cuites. Elles sont, à nouveau, 

insuffisamment conservées pour autoriser une reconnaissance fiable de leur type. 

                                                 
1356 Adam 2005, p. 238-239. Barbet, Allag 1972, p. 954-956. cf. volume I, p. 64. 
1357 Ling 1983, p. 49-60. 
1358 Liou et al. 1995.  
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Le laconicum de la villa des Mystères (IIe s. apr. J.-C.) conserve aussi ce type de mise 

en œuvre. Plaquées contre le mur d’une pièce circulaire (n° 44), les terres cuites mesurent 50 

à 55 cm x 48 cm. Légèrement courbes pour s’adapter aux parois de cette petite pièce 

circulaire (1,65 m de diamètre), elles présentent deux orifices en partie supérieure et deux 

orifices en partie inférieure, réalisées avant cuisson. Toutefois, les constructeurs ont 

systématiquement exclu l’un des points inférieurs de fixation. Un lit de mortier (2 cm) 

recouvre ce dispositif et une fine couche de peinture jaune achève la décoration1359.  

 

Dans la maison d’Apollon, une pièce, située entre le tablinum et le triclinium d’été, 

conserve d’importants vestiges de son système d’isolation. Ce dispositif ne recouvre pas 

l’intégralité des murs. Un premier enduit hydraulique, d’une épaisseur de 35 à 40 cm, 

recouvre la maçonnerie. Un vide sanitaire est aménagé (ep. de 9 à 10 cm). Il est obtenu par 

une contre cloison isolante de briques à mamelons (cf. fig. 259). Les terres cuites 

architecturales mesurent 50 cm de longueur, 50 cm de large. Leur épaisseur est de 2 cm. Le 

mamelon des briques mesure 5 cm de long. Sur ces supports, un dégradé de couches d’enduit, 

d’une épaisseur de 8 à 10 cm, adhère en plusieurs endroits de la pièce. Des lambeaux de 

peinture jaune et rouge, conservés à la base et dans l’angle des murs, rappellent le raffinement 

de la décoration. Du côté sud-ouest, ce dispositif isolant couvre toute la longueur du mur sur 

près de 5 m. Il est conservé en élévation sur 1,60 m de haut. Il est aussi intégralement en place 

sur toute la longueur du mur nord-ouest. Son élévation est moins importante (1 m). Le mur 

sud ne présente aucune trace qui permettrait d’identifier cet aménagement. Les conditions 

d’exposition ou les risques d’humidité ne le justifiaient, peut-être, pas. La conservation 

remarquable de cette structure facilite la reconnaissance ponctuelle de ses modes de fixations 

métalliques (cf. fig. 259). Les briques sont maintenues en place par des clous à tête circulaire. 

Le diamètre de la tête est de 30 à 32 mm et son épaisseur mesure entre 4,5 et 5 mm1360. La 

tige est de section quadrangulaire (14 x 13 mm). Là où les enduits ne sont plus conservés, on 

peut observer l’emplacement des points de fixation en fer qui se localisent, par série de deux 

en haut et en bas, dans des trous préparés dans la brique avant la cuisson.  

 

 

 

                                                 
1359 Pour un relevé précis de cette structure isolante (plan et coupe), voir Mauiri 1960, p. 31. 
1360 Cette valeur est probablement amplifiée par les phénomènes de corrosion.  
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L’isolation des maçonneries, par contre cloison, connaît donc une large diffusion. Ce 

procédé est appliqué dans les plus luxueuses demeures de la capitale de l’Empire. Sur le 

Palatin, la maison de Livie (Ier s. apr. J.-C.) propose un premier et remarquable point 

d’observation. Selon L. Borelli Vlad (1955), la couche picturale du triclinium de la 

somptueuse villa était appliquée sur une structure isolante composée de tegulae maintenue à 

distance de la maçonnerie par des fixations en fer en forme de T comme l’atteste une 

photographie publiée par l’auteur1361. A Prima Porta, les peintures murales de la villa de Livie 

sont également maintenues à distance du mur et donc protégées des risques d’humidité. Des 

tegulae (61 m x 44 cm) sont fixées contre la maçonnerie du frigidarium par des fiches en T à 

queue, exclusivement en fer, et des cordons de mortier1362. Les exemplaires découverts dans 

la villa de Settefinestre ne sont attribués à aucune destination architecturale particulière1363. A 

Elba romana, dans la villa della grotte, les fiches en T à queue sont associées à la fixation des 

placages muraux1364. 

 

La mise en œuvre des briques plates ou des tegulae mammatae ne trouve pas une 

situation privilégiée uniquement dans le frigidarium, le laconicum et les autres pièces 

décorées des villae pompéiennes et romaines. A Ostie, l’isolation (Via del Tempio d'Ercole) 

est obtenue par la mise en place de briques à rebord contre le mur extérieur en opus testaceum 

d’une habitation (cf. fig. 260). Les briques mesurent 45 cm de long pour 35 cm de large et  

3 cm d’épaisseur. Elles aménagent un vide sanitaire (5 cm) et elles sont disposées bord contre 

bord. Des fiches métalliques, de section quadrangulaire (17 mm), fixent les briques au mur. 

Un enduit masque encore en partie cet aménagement protecteur. Malgré un bon état de 

conservation du dispositif, l’extrémité des fixations en fer a été systématiquement arrachée, ce 

qui n’autorise pas une reconnaissance du type (clou ou fiche en T à queue ?). Seule la section 

carrée est toujours reconnaissable. Enfin, dans le couloir d’accès au théâtre d’Ostie, des terres 

cuites architecturales sont en place sous le stuc d’un plafond voûté. Toutefois, aucun 

développement ne vient éclairer la disposition des tegulae ni leur mode de fixation1365. La 

volonté d’isoler ce fin décor et le préserver durablement paraît être une explication justifiée.  

 

                                                 
1361 Borelli Vlad 1955, p. 114, fig. 107.  
1362 Cagiano de Azevedo 1953, p. 12 ; Gabriel 1955, fig. 4-7. 
1363 Famà 1985, p. 48, pl. 5, n° 9.  
1364 Casaburo 1997, p. 36, voir pl. 28, n° 324. 
1365 Bedello Tata 2004. 
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En Italie, dès le IIe et le Ier siècle av. J.-C., l’architecture romaine développe des 

dispositifs d’isolation des maçonneries et de protection des peintures. Ces soins se retrouvent 

principalement dans les riches et luxueuses demeures de Pompéi, Rome et Ostie. Des 

monuments publics devaient aussi probablement faire usage de cette technique mais nous ne 

disposons pas de données suffisantes pour le moment. La mise en œuvre de ce système ne 

répond pas à des règles figées. Plaqués contre les murs ou maintenus à distance de ce dernier, 

les supports en terres cuites architecturales regroupent aussi bien des tuiles plates sans rebord 

(maison du Faune), des tegulae mammatae (maison d’Apollon) que des tuiles à rebord 

(Ostie). Les trous dans lesquels se logent les fixations, clous ou fiches en T, sont prévus avant 

la cuisson ou sont réalisés sur place au risque de briser la plaque. Dans d’autres cas, une 

fixation en fer maintient deux briques. Pour cette dernière situation, la fiche en T paraît plus 

adaptée.  

 

En Gaule romaine, la conservation des élévations ne favorise que très ponctuellement 

l’étude in situ des techniques d’isolation. Dans une très large majorité de situations, les 

fixations sont arrachées et les supports détruits. Toutefois, un recensement, non exhaustif, des 

fiches en T à queue prouve la diffusion de cette technique architecturale tant dans le domaine 

public que dans les vastes demeures de l’élite romaine provinciale.  

 

3.2. Les provinces de Gaule romaine 

 

Attribuées au couvrement des plafonds, au revêtement des parois ou confondues avec 

les exemplaires des dispositifs thermiques, les fiches en T à queue sont fréquentes dans les 

publications. Leur destination architecturale n’est identifiée qu’en présence de vestiges en 

place ou suffisamment bien conservés. En Gaule romaine ou dans les autres provinces 

septentrionales, ces conditions de conservation sont peu fréquentes. Ainsi, l’usage des fiches 

en T à queue n’est reconnu que très ponctuellement. Celles-ci sont pourtant essentielles au 

maintien ou au placage des terres cuites architecturales qui assurent la conservation et 

l’étanchéité des maçonneries ou la protection des décors. Parallèlement, leur taille ne 

constitue pas l’unique critère qui les distingue des exemplaires qui fixent au mur les conduits 

du chauffage (tegulae et tubuli).  
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Ces facteurs de conservation et d’identification justifient les lacunes de ce mobilier. 

Leur recensement ne peut, dès lors, être que très limité. Il n’en est pas moins révélateur des 

soins accordés par les constructeurs à la mise en œuvre des maçonneries et des décors peints 

dans les provinces de Gaule Narbonnaise, Aquitaine, Belgique et Lyonnaise (cf. fig. 261).  

 

3.2.1. La Gaule Narbonnaise 

 

En Narbonnaise, le site d’Ensérune (Hérault, site 11) constitue un premier point de 

comparaison. Dans la maison du Château d’eau, l’équipe du CEPMR est intervenue sur 

plusieurs parois murales afin de collecter, relever et étudier les nombreux fragments d’enduits 

peints1366. Sur la paroi nord d’une pièce, des tegulae, en place, étaient plaquées contre la 

maçonnerie, sans vide sanitaire1367. Par endroit, elles sont conservées jusqu’à une hauteur 

d’1,20 m. Les tegulae mesurent 0,6 m de long et 0,47 m de large. Elles sont tenues contre le 

mur par des « crampons en fer », probablement des fiches en T à queue (cf. fig. 262). Ces 

plaques servent de support à une peinture ocre jaune rythmées par quatre panneaux rouge 

ocre. Cet agencement n’est disposé que sur le côté nord de la pièce, probablement parce que 

ce dernier est le seul mur adossé à une colline et donc soumis à des risques plus importants 

d’infiltration de l’humidité1368. Les vestiges architecturaux d’Ensérune permettent d’identifier 

la même technique d’isolation que celle qui protège les habitations romaines. L’occupation de 

l’oppidum établit une diffusion du procédé en Narbonnaise au moins à partir du Ier siècle  

apr. J.-C. A Narbonne (Aude, site 26), le quartier du Clos de la Lombarde conserve des 

briques rainurées sur une face percée de plusieurs trous de fixation1369. Nous ne connaissons 

pas précisément l’édifice auquel elles appartiennent.  

 

Dans la Maison Carrée (Nîmes, Gard, site 27), des travaux de restauration ont permis 

de découvrir dans la maçonnerie « un tenon en fer » destiné selon les auteurs « à fixer un 

placage de marbre ». D’après le dessin publié1370, il s’agit d’une fiche en T à queue. En 

présence d’un seul et unique exemplaire, nous concevons que la restitution d’une contre 

cloison isolante soit risquée. L’hypothèse mérite néanmoins d’être proposée.  
                                                 
1366 Barbet et al. 1993. Ce document est un rapport interne non publié qui fait l’objet d’une diffusion 
réglementée. Nous tenions, une nouvelle fois, à adresser nos remerciements aux chercheurs du CEPMR  
(A. Barbet, C. Allag, F. Monnier) pour nous avoir permis l’accès à leur documentation et pour nous avoir 
autorisé à exploiter leurs données.  
1367 Renseignement complémentaire de C. Allag. 
1368 Renseignement complémentaire de C. Allag. 
1369 Sabrié, Solier 2002, p. 51.  
1370 Fiches, Veyrac 1996, p. 279. Aucune utilisation de ce type n’a été observée en place.  
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La colonia Augusta Nemausus conserve d’autres vestiges mieux documentés. Au 

cours de fouilles préventives préalables à la construction d’un parking souterrain (2008), 

avenue Jean Jaurès (Gard, site 28), d’importants vestiges résidentiels et artisanaux ont été 

extraits du sous-sol nîmois. Dans le quartier d’habitation, une pièce se distingue par les soins 

accordés à la préparation de la peinture (Pièce Pce 8216, secteur 2A, zone 8). Le mur en 

adobe (0,3 m de large) est régulièrement percé de fiches en T à queue qui fixent contre ce 

dernier des tegulae plates sans rebord (cf. fig. 263). Les fiches en T mesurent à peu près 0,2 m 

de long. Les tuiles sont insuffisamment bien conservées pour estimer leur hauteur. En 

revanche, elles mesurent environ 30 à 50 cm de longueur et 3 cm d’épaisseur. Un enduit de  

5 cm masque les fixations et les supports en terres cuites architecturales. 

 

A Vienne, au moins deux cas sont publiés. Selon A. Blanchet, la peinture d’une 

habitation, rue de l’Embarcadère (Isère, site 33), était appliquée sur un revêtement de tuiles à 

rebord, fixées au mur au moyen de « clous à large tête » (fiches en T à queue)1371. 

Parallèlement, dans son étude consacrée aux matériaux de construction en terre cuite,  

A. Bouet constate que les petits conduits (inférieurs ou égaux à 0,03 m) aménagés par la 

disposition de tegulae à rebord contre les maçonneries ne sont pas adaptés au passage de l’air 

chaud. Ils trouvent dans l’isolation des murs une fonction plus appropriée comme le suggèrent 

les vestiges, demeurés en place, dans une domus de Vienne, rue des Colonnes (Isère,  

site 34)1372.  

 

3.2.2. La Gaule Aquitaine 

 

Plusieurs sites et édifices confirment l’usage des fiches en T en Aquitaine  

(cf. fig. 261). A Bordeaux (Gironde, site 09), capitale de la province d’Aquitaine, des « clous 

en fer à crochets » ont été trouvés en quantité importante dans les constructions antiques du 

cours Alsace Lorraine. Ces fixations maintenaient contre le mur des briques deux à deux1373.  

 

 

 

                                                 
1371 Blanchet 1913, p. 54-55.  
1372 Bouet 1999, p. 31-32.  
1373 Sur le dessin publié, on reconnaît une fiche en T à queue (Normand 1883, p. 80, fig. 39). 
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A Plassac (Gironde, site 29)1374 et Javols (Lozère, site 14)1375, elles sont connues dans 

des contextes d’habitat. Le temple de Mercure du Puy-de-Dôme (site 30) et les édifices 

publics de Sanxay (Vienne, site 31)1376 fournissent d’autres exemplaires. Dans les thermes de 

Longeas à Chassenon (Charente, site 10), l’inventaire et l’étude du mobilier métallique de la 

campagne de fouilles d’août 2006 ont permis d’isoler deux fiches en T à queue provenant du 

gymnase (P3)1377. La longueur des fiches est de 96,5 et 102 mm et leur section de 9 à 9,4 mm. 

Le T de la tête mesure 63,5et 65 mm pour une épaisseur qui varie de 4,3 à 5,6 mm. Le poids 

est à peu près le même (52 / 60 g).  

 

En Aquitaine, les thermes de Barzan (Charente Maritime, site 05) constituent un pôle 

d’étude particulier tant par la nature des vestiges découverts que par les données novatrices 

fournies par l’auteur1378. Dans l’étude architecturale, A. Bouet relève l’importance de la 

clouterie et des éléments de suspension. Il détaille et répartit, selon les phases d’occupation 

des thermes, les objets métalliques les plus aptes à renseigner sur les modes de construction. 

Un lot de fiches en T à queue retient l’attention de l’auteur. D’après la carte de répartition1379, 

ces fiches sont plus densément attestées dans la pièce VI (phase 4-2 : 90-150 apr. J.-C.). 

Extraite des couches d’effondrement (US 20030), cette forte concentration (35 NR) provient, 

selon A. Bouet, d’un plafond suspendu1380. Ces pièces en fer sont, en effet, jugées 

insuffisantes à la mise en œuvre d’une contre cloison chauffante. Six fixations dessinées 

montrent très clairement une dissymétrie de leur tête (A < B)1381, comme nous l’avons 

observé dans les corpus étudiés précédemment. Ces fiches mesurent, depuis la pointe jusqu’à 

la tête incluse, entre 70 et 80 mm de long. Pour leur identification, l’approche 

pluridisciplinaire développée par A. Bouet est décisive. Elle permet de reconnaître la présence 

de briques striées1382. Ces supports en terre cuite (609 NR) sont très largement présents dans 

la pièce VI (440 NR). Ils proviennent de la même couche d’effondrement (US 20030) que les 

fiches en T à queue. Les éléments suffisamment conservés mesurent30 x 40 cm de côté et 3 

cm d’épaisseur. Avant la cuisson, des cavités ont été percées. Elles servent à placer les 

                                                 
1374 Sion 1994.  
1375 Peyre et al. 1979, vol. II, pl. LV.  
1376 Eygun 1944.  
1377 Loiseau 2006b, p. 266, voir aussi p. 272, pl. 7.  
1378 Bouet 2003.  
1379 Bouet 2003, p. 395, fig. 5 
1380 Bouet 2003, p. 395.  
1381 Bouet 2003, p. 426, fig. 30, n° 5161, 5163, 5168, 5169, 5170. 
1382 Les stries proposent des formes multiples : rectiligne en croix, rectiligne perpendiculaire, en S simple ou 
multiple (Bouet 2003, p. 175 et p. 176-177, fig. 18 et 19). Ces stries permettaient une meilleure adhérence entre 
le support en terre cuite et la maçonnerie.  
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fixations métalliques. D’autres briques très allongées (0,34 m de haut, 0,16 à 0,17 m de large 

et 0,021 à 0,026 m d’épaisseur) proviennent également de la couche de destruction de la pièce 

VI1383. D’après les valeurs relevées, la longueur d’une fiche en T à queue (70 à 80 mm) paraît 

peu adaptée à la suspension d’une brique striée au plafond (0,03 m). Dans le meilleur des cas, 

il reste à peine 45 à 55 mm pour la fixation de la fiche dans une pièce de bois. Cela est peu 

pour assurer la solidité, en suspension, du procédé, sans compter que la pression exercée sur 

chaque fiche est accrue par les couches de mortier qui reçoivent la peinture du plafond. De 

plus, aucun clou ni aucun point de rivetage ne renforce cette technique architecturale. La 

disposition de ces fiches en T à queue et de ces briques striées contre une maçonnerie parait 

plus appropriée. Ce dispositif n’indiquerait donc pas un plafond suspendu, autrement attesté 

sur le site mais plus une contre cloison qui isole la pièce VI et draine les infiltrations 

d’humidités. En outre, cet aménagement se justifie pleinement dans un édifice thermal.  

 

La reconnaissance architecturale des briques striées et des fiches en T à queue exige 

une approche complémentaire. Parfois, les conditions de conservation et d’enfouissement aide 

l’interprétation fonctionnelle. Cette situation, partielle mais suffisante, se rencontre à Merlines 

(Corrèze, site 20). Près du village de La Veyssade, un habitat gallo-romain, daté du IIe siècle 

apr. J.-C., est excavé dans le granit. Pour parer aux risques d’humidité d’une telle situation, 

les enduits peints de motifs floraux sur un fond rose ne sont pas appliqués directement sur le 

mur mais sur une contre cloison formée de briques striées. Ces supports en terre cuite 

architecturale, sont fixés au mur, deux à deux, par des fiches en T à queue, d’une longueur de 

150 mm. Les bords des briques striées sont tournés vers le mur afin de constituer un vide 

sanitaire1384.  

 

3.2.3. La Gaule Belgique 

 

Les occurrences relevées en Gaule Belgique ne sont pas très abondantes. Cette 

situation résulte davantage de l’état de la recherche et elle ne correspond probablement à 

aucun traitement particulier des décors. Ainsi, des fiches en T à queue sont présentes sur le 

site d'Heidenschloss à Betting-les-Saint-Avold (Moselle, site 07)1385.  

                                                 
1383 Bouet 2003, p. 175. 
1384 Desbordes 1979, p. 480-481. L’auteur propose une photographie de ce dispositif. On distingue très 
clairement l’organisation des stries de la brique et la forme des fixations métalliques. La qualité de la 
photographie ne permet pas de la reproduire (Desbordes 1979, p. 481, fig. 4).  
1385 Burnand 1978, p. 327-328. 
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3.2.4. La Gaule Lyonnaise 

 

Les monuments publics et privés de Gaule Lyonnaise proposent d’autres points de 

comparaison  qui complètent les observations formulées (cf. fig. 261).  

 

Des fiches en T à queue sont identifiées à Genainville dans le sanctuaire des Vaux de 

La Celle (Val d’Oise, site 13)1386. Elles ne dévoilent toutefois aucun aménagement 

architectural particulier. A Macé (Orne, site 20), les récentes découvertes menées par G. 

Leclerc suggèrent des faits plus concrets. Une plaque de terre cuite architecturale lisse et sans 

rebord est partiellement conservée. Elle mesure 0,40 m de long, 0,28 m de hauteur et 0,026 m 

d’épaisseur (cf. fig. 264). Elle est percée de deux trous circulaires probablement exécutés 

avant cuisson. Dans l’un des trous, une fiche en T à queue était conservée. Ce support et sa 

fixation métallique ont été extraits d’une fosse de récupération (fosse F 25) creusée le long du 

mur de la galerie du fanum 2 du complexe cultuel des Hermies. Dans cette structure excavée, 

d’autres fiches en T à queue ont également été retrouvées. A nouveau, on constate très 

clairement une dissymétrie de la tête des fiches (A < B) qui mesurent entre 100 et 110 mm de 

long. La section des tiges est carrée (8 mm). Les deux branches aplaties de la tête mesurent 

entre 100 et 110 mm de long, 11 mm de large et 2 à 3 m d’épaisseur (cf. fig. 265)1387. Ces 

fixations en fer, associées à l’un des supports en terre cuite qu’elles maintenaient, confirment 

les soins accordés à la protection des décors dans un édifice cultuel, peu éloigné du secteur 

géographique de notre étude.  

 

En Gaule Lyonnaise, peu de thermes attestent de tels usages, ce qui surprend au regard 

des occurrences relevées sur les autres sites. Systématiquement identifiées dans les corpus 

métalliques du balnéaire d’Aubigné-Racan (Sarthe, site 03) et des thermes du Vieil-Evreux 

(Eure, site 16), les fiches en T à queue sont également connues à Entrammes (Mayenne, site 

12). D’autres installations thermales de la province de Lyonnaise font probablement usage de 

ce dispositif architectural. L’état lacunaire de la documentation disponible explique 

probablement ce déséquilibre. 

 

 

                                                 
1386 Mitard, Hofmann 1993, p. 383, n° 2 et pl. 1, n°2.  
1387 Ces informations inédites nous ont été très amicalement transmises par G. Leclerc à qui nous adressons nos 
remerciements.  
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A Autun, la fouille du Centre Hospitalier (site 04) révèle la présence de nombreux lots 

de fiches en T à queue dans les couches de destruction d’un monument public1388. Selon les 

informations dont nous disposons, les fiches sont toutes en fer. Elles mesurent  

entre 70 et 130 m de longueur et les têtes varient de 40 à 60 mm. Elles sont en relation avec la 

mise en œuvre du décor des stucs. Toutefois, elles ne paraissent pas fixer ou retenir contre les 

maçonneries des briques striées mais probablement des tubuli en réemploi comme le 

suggèrent l’absence de trace de fumée, l’usage de conduits fragmentaires et aussi la 

disposition perpendiculaire, et donc a contre emploi, des tubes en terre cuite architecturale.  

 

Plusieurs habitats confirment également la présence des dispositifs d’isolation (sites 

02, 06, 18, 25, 34). Dans ces contextes, les fiches en T à queue sont simplement évoquées, 

parfois décrites, et plus rarement retrouvées en place. Un exemple particulièrement bien 

conservé en Gaule Lyonnaise, a été découvert à Lyon, dans la maison dite de l’Hippocampe, 

dans le clos de la Solitude1389. La salle A montrait une cloison avec des tuiles dressées tête-

bêche, les unes à la suite des autres, et fixées au mur par des fiches en T à queue. Certaines 

sections des galeries ouest et sud avaient gardé, au moment de leur découverte, la partie basse 

de leur revêtement. Des tegulae verticales tapissent d’abord les murs. Elles sont posées côte à 

côte, face plane vers l’avant, et sont fixées par des « tenons métalliques » en forme de T. La 

tige en fer s’enfonce dans le mur, entre les deux tuiles, et chacune des deux branches 

maintient le côté d’une terre cuite architecturale. Ces terres cuites mesurent 33 x 34 cm. Une 

seule rangée est conservée. On ignore donc la disposition des rangs supérieurs : en alignement 

ou en quinconce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1388 Nous adressons tous nos remerciements à J. Boislève pour ces précisions et pour nous avoir communiqué le 
fruit de ses recherches en cours de publication. Pour une description du site et de sa somptueuse décoration 
stuquée, voir Bet 2006 et Chardron-Picault 2007. 
1389 Inédit, cf. Rapport CEPMR.  

 433



L’usage des fiches en T à queue dépasse, bien évidement, le cadre des provinces des 

Gaule Lyonnaise, Narbonnaise et Aquitaine. En Gaule Belgique, les thermes de Bliesbruck 

confirment le rôle de ces supports métalliques et céramiques dans l’isolation des maçonneries 

(Moselle, site 08)1390. En Germanie supérieure, des fiches en T à queue sont recensées dans 

les installations thermales de Mathay-Mandeure (Doubs, site 21)1391. En Lusitanie, dans les 

thermes augustéens de Conimbriga, elles sont comparées aux clavi muscarri cités par Vitruve 

mais l’auteur des descriptions paraît peu convaincu par cette solution technique1392.  

 

Dans l’architecture romaine, l’application de la peinture exige, au préalable, une 

préparation des maçonneries. A partir des récits de Vitruve et Pline, nous apprécions mieux 

les soins que les différents artisans apportaient à ces tâches décisives. Parallèlement à l’étude 

des supports peints, l’étude des techniques de préparation et d’application des couches de 

sable et de chaux met en conformité le récit littéraire et la documentation archéologique1393. 

Recommandé par Vitruve, la terre cuite offre une protection étanche au décor. Pour composer 

les contre cloisons isolantes, les terres cuites architecturales (tuiles plates et sans rebord, tuiles 

à mamelons, tuiles à rebords), lisses ou striées, sont maintenues à distance du mur ou plaquées 

contre ce dernier par des fiches en forme de T. Produites selon le modèle des fixations des 

conduits thermiques (tegulae et tubuli), les fiches en T à queue sont plus courtes (environ 100 

mm) et se caractérisent, systématiquement, par une dissymétrie de la tête. Même si notre 

approche est loin d’être exhaustive, tous les exemplaires connus et recensés sont en fer.  

 

En usage en Italie dès le IIe siècle apr. J.-C., cette technique d’isolation se diffuse en 

Gaule romaine au moins à partir du Ier siècle apr. J.-C. puis se généralise dans le courant du 

second siècle autant dans les espaces publics (sanctuaires et thermes) que dans les habitations 

privées. Parfois reconnues dans le couvrement des plafonds ou attribuées à la mise en œuvre 

des décors en roche décorative, les fiches en T à queue proposent des formes simples et 

pratiques à tout type d’intervention architecturale. Il n’est donc pas exclu que des exemplaires 

aient pu servir à suspendre, fixer ou retenir d’autres supports. La conservation des mises en 

œuvre pompéiennes et les autres exemples latins ou gallo-romains montrent, toutefois, que la 

règle s’applique plus communément aux briques et à l’isolation des parois murales.  

 
                                                 
1390 Petit 2000, p. 339, pl. 46, n° 146 et 154.  
1391 Almodovar 2005, p. 161, pl. 19. 
1392 Alarcão, Etienne 1979, p. 35 et pl. 6, n° 86. 
1393 Barbet, Allag 1972.  
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Ces vestiges métalliques établissent clairement les soins que les artisans mettaient en 

œuvre pour assurer la stabilité et la conservation des décors. D’autres indices métalliques, 

plus inhabituels, suggèrent les mêmes faits. Les exemples sont toutefois plus limités.  

 

3.3. Un mode d’accrochage particulier des enduits muraux 

 

Dans leur étude des Techniques de préparation des parois dans la peinture murale1394, 

A. Barbet et C. Allag s’interrogent sur la nécessité de réserver une place aux clous dans la 

mise en œuvre des peintures tant les cas recensés étaient peu documentés1395. Depuis une 

quarantaine d’années, la situation a peu évolué. Si cet usage est limité, il ne doit pas pour 

autant être exclu de l’examen des modes de préparation des peintures. A Stabies, dans la 

somptueuse et spacieuse villa San Marco, des clous en fer sont piégés entre les joints de 

l’opus testaceum et de l’opus reticulatum. Ils ne sont pas disposés selon des plans horizontaux 

ou verticaux organisés. La tige est enfoncée dans le mur et seule la tête ressort de quelques 

millimètres de la maçonnerie. La forme de la tête est parfois plate mais plus souvent pleine et 

hémisphérique. Dans les monuments étudiés, ce type de clous se rapproche de certains 

exemplaires identifiés dans la décoration des portes (cf. fig. 149, n° b et fig. 206, n° a). 

Réalisé au cours d’une visite, le repérage a nécessairement abouti à une reconnaissance 

ponctuelle et limitée. Ainsi, nous avons focalisé notre attention sur les murs du long péristyle 

(n° 3) et sur les maçonneries de la salle 12. De très nombreux clous en fer parsèment ces 

murs. Ces pièces ne constituent pas des supports perdus pour l’application du décor (supports 

de cordelettes ou de tracés préparatoires). Ils se trouvent parfois au milieu de grands panneaux 

de couleur unie. Ils ne maintiennent aucun support en bois ni en terre cuite. Ces clous 

semblent en rapport avec la préparation des parois murales. Cette mise en œuvre peut 

surprendre. Dans la villa San Marco, les couches d’apprêt semblent pourtant faire appel à des 

matériaux divers comme le laissent penser les fragments de peinture murale réemployés dans 

les maçonneries pour servir d’accroche aux nouvelles couches peintes (cf. fig. 266). 

 

 

 

 

                                                 
1394 Barbet, Miniero 1999.  
1395 Barbet, Allag 1972, p. 958. 
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Ce type de mise en œuvre ne fait pas l’objet d’une reconnaissance très étendue. Elle 

trouve un point de comparaison, à Reims, dans la maison de Muranus1396. Dans cette partie de 

l’agglomération champenoise, des fouilles urbaines ont mis au jour un habitat augustéen 

précoce1397. Parmi les espaces de l’habitation, la pièce A est construite sur des fondations en 

pierres. Les murs sont montés avec des briques crues, de 38 cm de long, 25 cm de large et  

7 cm d’épaisseur, liées avec de l’argile composée d’une terre jaune. Du côté ouest, le mur est 

conservé sur neuf rangs. Par endroit, la décoration picturale adhérait encore à la maçonnerie. 

Cette peinture était appliquée sur des couches de mortier préparatoire maintenues au mur par 

des clous fixés entre deux rangées de briques1398. Aucune description particulière ne s’attarde 

néanmoins à décrire la forme ou les particularités typologiques de ces clous. 

 

L’accrochage des stucs justifie aussi parfois l’usage de clous comme le confirment les 

fragments de St Frégant (Finistère) et de Mâlain (Côte d’Or). Dans ces enduits d’imitation, M. 

Frizot a relevé la présence de clous en fer1399.  

 

 

Conclusion du onzième chapitre 
 

Cette nouvelle série de pièces métalliques propose des techniques largement diffusées 

dans les provinces de l’Empire romain. Identifiés sur les sanctuaires et thermes du territoire 

des Aulerques, ces objets sont uniquement produits en fer. Ils ne désignent pas des systèmes 

d’adduction (emboîtures), de chauffage (fiche en T) ou d’isolation (fiche en T) secondaires 

mais des dispositifs répandus que l’on ne parvient cependant pas toujours à comprendre 

pleinement en l’absence de vestiges significatifs. Par leur longueur ou leur forme 

caractéristique, ces pièces sont donc adaptées dans les édifices publics ou privés à une 

fonction technique bien précise. Leur identification offre des informations utiles pour 

l’histoire des monuments et l’archéologie de leur bâti.  

 

 

 

 

                                                 
1396 Tous mes remerciements à A. Coutelas pour m’avoir indiqué cette précieuse comparaison.  
1397 Neiss, Balmelle 2003. 
1398 Neiss, Balmelle 2003, p. 46. 
1399 Frizot 1977, p. 72, n° 4 et 6. 

 436



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 12 
 
 

Les plafonds et les revêtements plaqués 
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En ciblant notre étude sur les corpus métalliques de quelques édifices publics, nous 

avons dressé un inventaire des différentes formes conservées. Parallèlement, nous avons 

engagé une réflexion avec l’ensemble des autres spécialistes pour évaluer les vestiges 

métalliques présents dans les supports en pierre ou en terre cuite architecturale. Cette 

démarche a été porteuse de résultats. Toutefois, pour les supports en bois, l’approche 

pluridisciplinaire ne peut être envisagée. Ces lacunes sont, au moins en partie, comblées par 

une répartition spatiale des différentes fixations en fer car si nous ne sommes pas en mesure 

de préciser la nature des supports, nous pouvons au moins quantifier le lieu de découverte et 

proposer ainsi des zones de mise en œuvre. Cette approche pluridisciplinaire et 

cartographique des vestiges métalliques a donc favorisé l’identification des fixations du décor 

en marbre et elle a suggéré la présence de fiches pour la suspension des plafonds. Mais, en 

l’absence d’étude sur le sujet, il demeure à nouveau difficile de pouvoir saisir entièrement 

l’apport de ces vestiges à l’histoire architecturale des monuments. Sans travaux de synthèse, 

nous ne pouvons évaluer ni les variations typologiques ni les productions et encore moins le 

champ de diffusion de ces témoins de la décoration des monuments.  

 

Pour appuyer la pertinence de la démarche et intégrer des données comparatives 

nouvelles, ce chapitre sera consacré aux fixations métalliques aux fiches du couvrement des 

plafonds et à celle des décors en marbre. Nous y détaillerons le champ de diffusion des deux 

techniques, évaluerons la présence de procédés complémentaires et présenterons les 

adaptations de matériaux comme la variation des mises en œuvre.  

 

 

I. Les modèles de couvrement des plafonds 

 

Durant l’Antiquité romaine, les procédés de couvrement des plafonds sont variés1400 : 

roseaux ou ligatures de bois1401, briques striées, briques claveaux, tubuli quadrangulaires ou 

circulaires1402, planches ou lattes de bois1403… Ils permettent aux constructeurs de disposer 

les matériaux nécessaires à la constitution de plafonds plats ou voûtés. Dans ces réalisations 

architecturales, les pièces métalliques semblent inexistantes.  
                                                 
1400 Pour une approche des modes de couvrement des plafonds, voir la publication dirigée par L. Borhy sur les 
Plafonds et voûtes à l'époque antique (2004). Voir également Barbet 2008. 
1401 Barbet, Allag 1972 ; Joyce 1981 ; Barbet 1985 ; Fuchs, Ramjoué 1994, Gogräfe 1999; Broise, Lafon 2001, 
p. 55, fig. 88. 
1402 Fincker 1986, De Filippo 2004, p. 107, fig. 5.  
1403 Loustaud 2000.  
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Pourtant, nous l’avons montré, des vestiges en fer sont attribuables à ce domaine. 

D’ailleurs, Vitruve, lui-même, en recommande l’usage dans son traité d’architecture1404. Dans 

le territoire des Aulerques Cénomans, Diablintes et Eburovices, nous avons reconnu deux 

types de fixation pour le couvrement des plafonds. Le premier modèle (patte en T à œil) est 

connu et son usage assuré. Le second (crochet-piton) appelle encore quelques réserves 

d’interprétations. En ouvrant le champ de notre recherche, nous compléterons la 

reconnaissance des formes et l’organisation spatiale de ces vestiges. Nous montrerons aussi, 

que les dispositifs métalliques de couvrements des plafonds sont plus nombreux et complexes. 

Comme nous l’avions supposé pour les monuments de notre étude, ces fixations, mais plus 

encore leur mise en œuvre, varient suivant le lieu à protéger ou l’activité de l’espace 

concerné. 

 

1.1. Les plafonds des galeries et des espaces de déambulation 

 

Dans le territoire des Aulerques, la découverte de pitons rivetés et de crochets, 

régulièrement mis au jour dans des contextes stratigraphiques comparables  

(phases de démolition, destruction, incendie), a permis d’envisager l’hypothèse d’un mode de 

couvrement de plafond en bois. Ces pièces sont issues de la galerie du sanctuaire de Mars 

Mullo (Allonnes, site 01), du podium du temple de Cherré (Aubigné-Racan, site 02), de 

l’entrée orientale du temple de la Fortune (Jublains, site 17). Dans les thermes du Vieil-

Evreux, aucune découverte de ce type (crochet - piton) n’est recensée. Toutefois, dans 

l’agglomération éburovice, les fouilles récentes dirigées par L. Guyard et S. Bertaudière 

(MADE), sur le site du Grand sanctuaire, livrent leur lot d’indices (Le Vieil-Evreux, site 19). 

 

Comme nous l’avons déjà signalé, de nombreux points demeurent à éclaircir dans la 

restitution de ce procédé1405. Il convient par conséquent de rester prudent sur une 

identification trop rapide ou mal étayée.  

 

 

 

 

                                                 
1404 cf. volume I, p. 35. 
1405 cf. volume I, p. 254. 
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Pour cela, il nous faut envisager les autres sites en Gaule romaine où de tels indices 

sont inventoriés et publiés. Cependant, le dossier est compliqué car les données, parfois 

anciennes, proviennent de contextes souvent perturbés. De même, aucune approche 

cartographique ne détaille les zones de provenance des crochets et des pitons. Cette démarche, 

comme nous l’avons montré à plusieurs reprises, est pourtant essentielle. Elle fixe, à l’échelle 

des sites, les secteurs de mises en œuvre et précise, à l’échelle des territoires, les monuments 

dans lesquels ces usages sont connus.  

 

Dans le territoire de notre recherche, les corpus métalliques des sanctuaires ont tous 

livré des crochets de suspension et des pitons rivetés. Ces pièces paraissent exclues des 

édifices balnéaires du territoire étudié. Toutefois, seule l’analyse exhaustive du mobilier 

métallique des thermes du Vieil-Evreux a été menée. Ce déséquilibre ne saurait donc révéler 

une quelconque particularité architecturale car, comme le montre notre approche 

cartographique, plusieurs thermes ont aussi livré ce type de fixation (cf. fig. 267). 

 

1.1.1. Le couvrement des lieux de circulation des espaces publics et privés 

 

Si l’interprétation fonctionnelle et la destination architecturale de ces objets ne sont 

pas encore clairement établies, il convient de reconnaître la cohérence de la distribution 

spatiale des découvertes. Quand des mentions permettent de le déduire, les crochets et les 

pitons proviennent majoritairement des espaces de circulation des sanctuaires et des 

complexes balnéaires. Ils trouvent probablement une place similaire dans les habitations 

privées.  

 

1.1.1.1. Les monuments cultuels 

 

Le dépouillement des catalogues et des monographies nous permet d’envisager des 

crochets et des pitons dans plusieurs sanctuaires de Gaule Lyonnaise (sites 1, 2, 10, 14 et 18), 

Belgique (site 13) et de Germanie supérieure (site 3,4, 24 et 30). 
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Dans la vaste fosse (FOS 7252) aménagée en façade de l’entrée de l’exèdre A du 

complexe monumental de Saint-Martin-Au-Val (Eure et Loire, site 10)1406, un crochet de 

plafond et un piton riveté à deux pointes ont été mis au jour dans une couche stratigraphique 

liée au démantèlement de l’édifice (US 7244)1407. Dans un secteur géographique peu éloigné, 

le sanctuaire des Vaux-de-La-Celle à Genainville suggère des découvertes comparables en 

Lyonnaise (Val d’Oise, site 14). Dans cet espace cultuel, quatre pitons1408 et quatre 

crochets1409 proviennent, selon les notices publiées, de la galerie de circulation qui entoure les 

deux cellae centrales (cf. fig. 268, n° a, b et e).  

 

En Belgique, dans le sanctuaire d’Estrées Saint Denis (Oise, site 13), un crochet de 

suspension (Fe 125, IRRAP 88.15.19) provient des « niveaux centraux » du fanum (cf. fig. 

268, n° d)1410.  

 

A Villards d’Héria (Jura, site 30), les fouilles menées par L. Lerat sur le site du Pont 

des Arches ont défini le périmètre d’une vaste zone cultuelle établie autour du lac d’Antre. 

Parmi les nombreux vestiges métalliques, L. Lerat s’étonne de l’association, « curieuse » et 

parfois « accidentelle », de « goupilles à tiges fendues [pitons] et de crochets de suspension » 

(cf. fig. 023, n° a-c)1411. Ces pièces, découvertes en grand nombre, malheureusement non 

chiffré, proviennent majoritairement du sanctuaire. La destruction et les pillages du 

monument ont entraîné l’éparpillement des vestiges. De nombreux pitons et crochets ont été 

précipités dans le ruisseau qui traverse le complexe public. Malgré ces dispersions, la 

localisation des objets suggère un constat similaire. Leur mise en œuvre est plus dense dans la 

partie nord du monument. Ce secteur correspond à la galerie périphérique encadrant la cour 

dallée et surplombant le ruisseau.  

 

 

 

                                                 
1406 Les fouilles sont dirigées par B. Bazin (service municipal d’archéologie de la Ville de Chartres). Un premier 
examen du mobilier métallique de Saint-Martin-Au-Val a été amorcé en 2009 par nos soins. Dans cette 
entreprise, nous avons aussi profité de l’aide précieuse de D. Joly et S. Willerval (service municipal 
d’archéologie de la Ville de Chartres). 
1407 Cette couche, datée de la fin IIe - début IIIe siècle apr. J.-C., correspond à un contexte argilo-sableux 
hétérogène avec présence de fragments de mortier de chaux, de terres cuites architecturales, de calcaire. Elle est 
située aux abords d’une tranchée de récupération (US 7058). Voir Bazin, Hausard 2007 et Bazin et al. 2008. 
1408 Mitard, Hofmann 1993, p. 385, pl. I, n° 24-24b-24c. 
1409 Mitard, Hofmann 1993, p. 395, pl. V, n° 99-100-101. 
1410 Querel, Woimant 2003, p. 142.  
1411 Lerat 1998, p. 85. 
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Les données recueillies ne se limitent pas aux territoires des Gaules. En Germanie 

supérieure, les monuments publics et privés d’Augusta Raurica fournissent d’autres 

témoignages, quantitativement plus denses et principalement retirés de couches 

charbonneuses. Des décombres du temple Sichelen 2 ont été extraits plus de soixante et onze 

crochets. L’étude menée par V. Schaltenbrand Obrecht (1996) dénombre également soixante 

seize crochets dans les unités stratigraphiques de la Curie. La même densité est reconnue dans 

le cryptoportique du forum de Nyon (sites 22-25). D’autres vestiges sont connus dans les 

habitats d’Avenches (site 06-07). Dans cette étude, V. Schaltenbrand Obrecht propose une 

approche métrologique, typologique et artisanale d’une aide précieuse. Un constat très clair 

découle de la répartition spatiale des soixante dix crochets et pitons du temple Sichelen 2. 

Toutes ces pièces se concentrent majoritairement dans les niveaux de la galerie périphérique 

de la cella (cf. fig. 269). 

 

Ces données confirment donc la présence des crochets et pitons dans les espaces de 

circulations périphériques aux salles cultuelles, parfois dans d’importantes quantités. Dans les 

édifices balnéaires, l’approche de ces vestiges confirme et complète cette situation. 

 

1.1.1.2. Les thermes publics 

 

Le recensement bibliographique et les données cartographiées n’établissent pas un 

usage extrêmement répandu des crochets et des pitons dans les complexes thermaux de la 

Gaule romaine (cf. fig. 267). Dans l’état actuel des recherches, seuls deux sites confirment 

clairement de telles mises en oeuvre : les thermes de Barzan (Charente Maritime, site 08) et le 

complexe balnéaire de Longeas (Charente, site 11)1412. Si l’étude du premier édifice s’appuie 

sur la documentation publiée1413, le second s’inspire d’une contribution partielle menée en 

octobre 2006 dans le cadre du projet scientifique "TherMoNat"1414. Ces découvertes sont 

complétées par d’autres vestiges, hors de Gaule romaine, dont il convient également de 

décrire la réalisation technique et d’analyser l’organisation spatiale.  

 

                                                 
1412 On constate également plusieurs pitons rivetés à deux pointes (12 NR) dans les thermes de Bliesbruck (Petit 
2000, p. 337, pl. 44, n° 71, 75-82, 86-89). Selon le catalogue de la publication, ces objets ne sont associés à 
aucun crochet. Les pitons proviennent d’unités stratigraphiques souvent comparables (US 0401215).  
1413 Bouet 2003a. 
1414 Loiseau 2006b.  
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Dans les thermes de Barzan, un crochet de suspension et un piton, conservés en 

connexion sous l’effet de l’oxydation, sont identifiés comme un support de plafond ou de 

tenture (cf. fig. 030, n° a)1415. Selon la carte de répartition publiée par l’auteur, démarche rare 

qu’il convient de souligner, ce système de suspension complet, attribué à la phase 4-2  

(90-150 apr. J.-C.), provient de la couche d’effondrement du portique nord de la palestre1416.  

 

En 2006, la campagne de fouille des thermes de Chassenon, dirigée par D. Hourcade, a 

livré plusieurs exemplaires de crochets (9 NR) et des pitons rivetés (14 NR). Ajoutons 

également un système de suspension complet, composé d’un crochet et d’un piton figé par la 

corrosion (1 NR). Ces pièces métalliques d’architecture proviennent du gymnase nord-est  

(P 3) et de la cour de chauffe (Sv 1). Ils étaient piégés dans une épaisse couche charbonneuse 

consécutive à l’incendie qui détruisit, en partie, les thermes vers la fin du IIIe siècle apr. J.-C. 

(cf. fig. 270). Dans ces niveaux, des traces de l’effondrement des charpentes, du plancher ou 

du plafond ont été clairement mises en évidence. Les crochets et les pitons sont associés à 

cette phase. Large de 16,80 m et long d’environ 22 m, le gymnase des thermes de Longeas 

(P3) est une vaste salle réservée à l’activité physique1417. Les sondages montrent l’existence 

d’un plancher hors sol dont les lambourdes reposent sur un empilement de blocs 

monumentaux répartis sur six lignes parallèles1418. Comme les autres parties du balnéaire, cet 

équipement sportif est détruit par l’incendie (IIIe siècle apr. J.-C.). Par endroit, la violence du 

sinistre a précipité l’effondrement des pièces de bois de la charpente, ces dernières s’étant 

même encastrées dans les remblais du sous-sol comme le confirment les nombreuses cavités 

relevées à la fouille. Elles ont probablement entraîné dans leur chute une structure en bois, 

peut-être un plafond. Des crochets de suspension (5 NR) et des pitons rivetés à deux pointes 

(8 NR) en fer sont associés aux unités stratigraphiques et aux fosses relevant de 

l’effondrement des poutres de la charpente (cf. fig. 271, n° a, b et d)1419. Au cours des 

récentes opérations archéologiques (2006), un second lot de crochets et pitons a été extrait des 

couches liées à l’incendie général des thermes dans la cour de chauffe Sv 1 (US 4451 et 

                                                 
1415 Bouet 2003a, p. 396. Des hypothèses envisagées, A. Bouet privilégie celle du plafond suspendu.  
1416 Bouet 2003a, p. 396, fig. 7. Il faut peut-être associer à ces objets un autre crochet provenant des fouilles 
anciennes menées par L. Basalo (1938-1959), voir Bouet 2003a, p. 430, fig. 33, n° 5683. 
1417 Cette pièce occupe une superficie estimée à 370 m². Elle a été fouillée par l’équipe de D. Hourcade sur 
environ un tiers de sa surface. Voir Hourcade, Morin 2008, p. 313. 
1418 Leur entraxe est de 2,80 m à 2,90 m au nord et de 3,30 m à 3,40 m au sud (Hourcade, Morin 2008,  
p. 313-314).  
1419 Hourcade 2006, p. 100-126. 
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4455)1420. Toutefois, ces niveaux charbonneux, attribués à la destruction des toitures et des 

plafonds, ne peuvent provenir de la cour orientale (Sv1), cet aménagement thermique était à 

ciel ouvert1421. Ces couches de destruction correspondraient à un effondrement des toitures 

des salles voisines. Pendant l’incendie, des parties de la toiture et des plafonds ont 

probablement glissé vers la cour de service. Ainsi, on ne peut attribuer le second lot de 

crochets (4 NR), de pitons (6 NR) et le système de suspension complet (crochet et piton) à la 

cour de chauffe Sv1 (cf. fig. 271, n° c, e, f et fig. 272, n° a et b). Ces pièces métalliques 

étaient probablement en usage dans le gymnase voisin.  

 

Comme la répartition des découvertes provenant des sanctuaires l’a montré, les pitons 

et les crochets des édifices balnéaires ne se limitent pas uniquement aux monuments de Gaule 

romaine. Hors de ce cadre, les comparaisons ne sont, cependant, pas très nombreuses. En 

Norique, dans les bains romains de Virunum, quelques pitons rivetés à deux pointes se mêlent 

aux pièces métalliques1422. Aucun crochet attribuable au procédé architectural de suspension 

des plafonds n’est identifié. Il convient donc de rester prudent sur la destination architecturale 

des pitons, ces pièces pouvant, dans un bâtiment, être employées dans de multiples situations, 

en particulier dans l’ouverture et la fermeture des portes1423.  

 

En revanche, les pièces métalliques du monument de la Porta Marina à Ostie posent 

moins de problèmes. Découverts avec des pattes en T à œil, un système de suspension 

complet (piton et crochet) et quelques fragments épars proviennent, selon  

G. Becatti, de la mise en œuvre des tegulae au plafond de l’exèdre1424. Si ce procédé est bien 

attesté pour les pattes en T à œil, il est moins évident pour les crochets et pitons. Ces derniers 

seraient plutôt en usage dans le couvrement du portique qui précède l’exèdre.  

 

L’analyse spatiale de pitons et des crochets en fer provenant des thermes confirme leur 

présence dans les galeries périphériques (portique de la palestre de Barzan). Dans les thermes 

de Longeas, les pitons et les crochets ont été découverts selon une configuration particulière. 

Ils sont, en effet, associés aux décombres du gymnase. Au cours des fouilles anciennes de ce 

vaste complexe thermal, d’importantes quantités de crochets et de pitons ont été exhumées 
                                                 
1420 La cour orientale (Sv1) est un espace technique dans lequel est installé un praefurnium destiné à chauffer le 
vestibule (unctorium, Vc). 
1421 Hourcade 2006, p. 55. 
1422 Praschniker 1947, p. 149, fig. 130, n° 7498 et 7494.  
1423 cf. volume I, note 1436. 
1424 Becatti 1969, p. 104-112 et pl. 37.2.  
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des vestiges de l’édifice1425. Il serait souhaitable, en liaison avec l’étude en cours, de mener 

une recherche plus approfondie afin de localiser les zones de provenance de cette 

documentation ancienne. Il convient, également, de reconnaître la pertinence stratigraphique 

des thermes de Longeas. Les pitons et les crochets sont en effet régulièrement piégés dans les 

niveaux de démolition des charpentes et des plafonds. On regrettera, enfin, la pauvreté des 

données hors de la Gaule romaine, phénomène essentiellement révélateur des travaux à 

entreprendre. 

 

1.1.1.3. Les demeures privées 

 

Les procédés architecturaux mis en œuvre dans les monuments publics sont appliqués 

avec la même exigence et le même raffinement aux constructions privées. Régulièrement des 

pièces métalliques identifiées dans les vastes monuments de l’Antiquité se retrouvent aussi 

dans la construction et l’architecture des habitations, souvent les plus luxueuses. L’étude des 

crochets et des pitons rivetés à deux pointes confirme ce constat.  

 

En Gaule Belgique, l’établissement rural de Chassey Les Montbozon  

(Haute-Saône, site 12) propose ce type d’aménagements architecturaux. Les indices sont 

minces. Seul un crochet de suspension, dont nous ne sommes pas parvenus à préciser la zone 

de provenance, est attesté dans l’inventaire1426. L’étude du mobilier métallique des 

monuments de Mathay Mandeure (Doubs, site 20)1427 a permis l’identification de crochets et 

de pitons dans les ensembles de Murgelots et Traversots1428. Provenant des fouilles anciennes, 

ces objets sont attribués à un balnéaire sans qu’il soit possible de préciser l’espace concerné.  

 

Selon A. Bouet, d’autres installations privées ont livré des découvertes comparables en 

Aquitaine. Quelques crochets et pitons sont connus sur le site du Châtelet à Saint-Agnant 

(Charente Maritime, site 26)1429 et dans la villa gallo-romaine du Gleyzia d’Augreilh à Saint 

                                                 
1425 Dans l’inventaire des pièces de quincaillerie en fer dressé par C. Gendron en 1971, une trentaine de crochets 
appelés « pentures à deux clous » sont associés à des pitons désignés par le terme de « gonds à anneau terminés 
en goupille ». Selon l’auteur, ces pièces proviennent de la couche de destruction et d’incendie de l’édifice.  
C. Gendron signale également que plusieurs crochets et pitons ont été découverts en connexion. Voir Gendron 
1971, p. 12 et voir pl. 5, n° 1. 
1426 Barbet, Gandel 1997, p. 179, n° 2232.  
1427 Almodovar 2005. 
1428 Longtemps identifiés comme des sites d’habitats dont ne subsistaient que les balnéaires privés, les ensembles 
de Murgelots et Traversots se rapportent probablement à des installations thermales publiques (Almodovar 2005, 
p. 10).  
1429 Bouet 2003a, p. 397, fig. 9a. ; David, Gabet 1973, p. 41. 
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Pé de Mazères (Landes, site 28)1430. Il est, cependant, à nouveau très délicat de pouvoir 

afficher les points de localisation de cette documentation éparse. Enfin, plusieurs dizaines 

d’exemplaires ont été dégagées dans la villa de Montmaurin (Haute Garonne, site 21)1431. 

Malgré le soin accordé par G. Fouet à l’analyse des mobiliers, aucune approche spatiale ne 

permet de préciser à quel aménagement ces pièces ont pu servir (cf. fig. 018 et fig. 268, n° f).  

 

En Italie, un piton riveté a été retrouvé dans la villa Prato de Sperlonga. Découvert sur 

un niveau de sol, cette fiche mesure 12 cm de long, 7,2 cm de large. En fer et attribué à la 

suspension des lampes, elle rappelle selon les auteurs des exemplaires en bronze connus à 

Luni1432. 

 

Au-delà des précisions qu’ils nous apportent sur la nature des bâtiments dans lesquels 

ils sont en usage, les crochets et les pitons sont une source d’information technique qu’il 

convient d’évaluer méthodiquement.  

 

1.1.2. Une production adaptée aux exigences architecturales 

 

Deux informations majeures sont décelables sur les crochets et les pitons rivetés à 

deux pointes. L’oxydation du fer et les contextes d’enfouissement favorisent, parfois, la 

conservation de résidus de bois. Ils guident la restitution fonctionnelle. Des traces de rivetage 

sont aussi clairement identifiables sur les pitons qui prennent appui dans une pièce de bois et 

sur les clous qui fixent le crochet au rail. Ces témoins orientent aussi les propositions de mises 

en œuvre. Ces indications, très rarement relevées ou exploitées, sont capitales. Elles 

permettent de sérier les objets et d’éclairer les points qui posent encore des problèmes 

d’interprétation. La suspension du plafond, et par là même la solidité du procédé, reposent sur 

le rivetage d’un piton à deux pointes dans une pièce de bois. Si l’absence d’analyse 

taxonomique ne permet pas d’envisager la nature des supports en bois, le rivetage du piton 

favorise la détermination de sa section (cf. fig. 273, n° a).  

 

                                                 
1430 Dubedat 2003, p. 103, pl. XXXIX. 
1431 Fouet 1979.  
1432 Broise, Lafon 2001, p. 169, fig. 258. La destination fonctionnelle proposée par les auteurs est tout à fait 
envisageable car les pitons peuvent connaître de multiples domaines d’utilisation, cf. volume I, note 1436. 
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D’après les schémas de construction1433, le plafond suspendu ou faux-plafond prend 

appui sur les parties primaires d’une charpente. Il est alors tout à fait légitime d’espérer 

reconnaître dans le rivetage du piton des sections épaisses. Selon les valeurs comparées, le 

rivetage des pitons permet de caractériser 6 groupes d’épaisseurs très variables :  

 

de 30 à 40 mm (série 1), de 40 à 50 mm (série 2), de 50 à 60 mm (série 3) 

de 60 à 70 mm (série 4), de 70 à 80 mm (série 5), de 80 à 90 mm (série 6) 

 

Même si dans certains cas, plutôt rares, la pièce de bois, dans laquelle sont disposés les 

pitons atteint 90 mm (série 6), les sections sont moyennement élevées, voire assez faibles et se 

concentrent majoritairement autour de la série 3 (de 50 à 60 mm).  

 

Les crochets en fer retrouvés dans les sanctuaires, les thermes ou les demeures privées 

montrent également des mesures très variables. Ces divergences de taille ne résultent pas 

uniquement des phénomènes de corrosion ni de la fragmentation des objets. Au cours de nos 

recherches sur les corpus métalliques du territoire des Aulerques Cénomans, nous avions déjà 

indiqué que les crochets du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes (Sarthe, site 01) et ceux du 

complexe rural de Cherré (Sarthe, site 02) pouvaient appartenir à plusieurs types1434. Des 

données complémentaires confirment ce premier constat (cf. fig. 273, n° b). Il existe, en effet, 

une réelle différence entre le plus petit exemplaire complet (104 mm) connu dans le temple de 

Sichelen 2 à Augst (sites 03, 04) et le plus long crochet (185 mm) identifié dans les thermes 

de Longeas à Chassenon (Charente, site 11). Cinq séries de crochets ont été répertoriées selon 

leur longueur :  

 

de 100 à 120 mm (série 1), de 120 à 140 mm (série 2), de 140 à 160 mm (série 3) 

de 160 à 180 (série 4), de 180 à 200 (série 5). 

 

Ces différences trouvent probablement une origine ou une justification architecturale 

car il n’est pas rare de recenser sur un même site, dans un même espace ou dans des pièces 

identiques plusieurs séries distinctes (sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, temple de 

Sichelen 2 à Augst, thermes de Longeas à Chassenon).  

                                                 
1433 Sur la construction, l’assemblage et la terminologie des modes de couvrement, en particulier des plafonds, 
voir Ginouvès 1992, p. 133-139. 
1434 cf. volume I, p. 298 et volume II, fig. 175. 
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De même, selon la restitution de V. Schaltenbrand Obrecht (1996), deux clous en fer 

fixent le crochet sur un rail. Cette mise en œuvre s’appuie sur la reconnaissance des trous de 

fixation qui percent la plaque du crochet. Il convient cependant de remarquer la particularité 

artisanale de certains crochets du temple de Sichelen 2 à Augst dans lesquels un seul trou a été 

prévu1435.  

 

L’examen attentif des crochets révèle une autre information. Le positionnement des 

clous dans des sens opposés correspond à la trace d’un rivetage sur un support en bois que 

nous pouvons aussi évaluer. Les données disponibles ne sont guère abondantes. Elles 

permettent de reconnaître une pièce de petite section. Dans deux situations (sanctuaire de 

Mars Mullo d’Allonnes, thermes de Longeas à Chassenon), les clous montrent une pièce de 

bois peu épaisse (20 mm). Dans quatre autres cas (temples de Jublains et d’Augst), la section 

est plus large (30 à 32 mm). Dans un seul cas (sanctuaire de Mars Mullo), elle se situe à 50 

mm. 

 

Régulièrement, les pitons et les crochets sont extraits des mêmes contextes 

stratigraphiques. Pour cela, ils suggèrent une mise en œuvre complémentaire. Ils proviennent 

généralement des espaces de circulation des monuments cultuels, des édifices balnéaires et 

des vastes demeures privées. Dans les contextes de leur découverte, l’absence d’autres 

vestiges (pierre, terre cuite architecturale) et la présence sur les objets de résidus organiques 

piégés par l’oxydation du fer attestent donc d’une application sur un support en bois. 

Toutefois, d’après les marques de rivetage relevées sur les crochets et les pitons, l’usage de 

pièces épaisses paraît exclu. Au contraire, ces valeurs laissent entrevoir des parties de faible 

épaisseur contradictoire avec une mise en œuvre d’un plafond sur les parties primaires d’une 

charpente. Dans l’état actuel des recherches, nous nous contenterons des vues proposées par 

V. Schaltenbrand Obrecht (cf. fig. 138). Toutefois, il convient de signaler que ce dossier inclut 

des résultats encore partiels qui éclairent les mises en œuvre et posent aussi les problèmes 

auxquels il conviendra, ultérieurement, d’apporter des solutions plus larges. Si plusieurs 

raisons et situations stratigraphiques font pencher vers un mode de couvrement des plafonds 

sur support et lattis de bois, il convient de nuancer cette interprétation car plusieurs problèmes 

techniques ne sont toujours pas résolus, en particulier les modes d’assemblage des éléments 

constitutifs.  

                                                 
1435 Schaltenbrand Obrecht 1996, p. 322 et suiv., pl. 1 et 2.  
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De même, nous ne devons pas exclure du raisonnement les autres destinations 

architecturales dans lesquelles ces pièces peuvent avoir servi. Le fonctionnement des 

portes1436 ou la suspension de panneaux amovibles sont des exemples qui trouvent 

probablement des justifications dans les espaces de circulation. Il convient donc de n’écarter 

aucune hypothèse et de poursuivre nos recherches afin de cerner l’originalité de ce dispositif. 

La démarche exige la confrontation et l’appui de tous les spécialistes. Néanmoins, si l’on 

admet la perspective d’un plafond suspendu en bois, il convient de s’interroger sur les raisons 

qui ont amené les architectes romains à le développer. Dans les constructions modernes, ces 

dispositifs sont placés sous une structure déjà existante afin de diminuer la hauteur de la pièce 

ou l’isoler, masquer des installations techniques, effectuer une rénovation sans engager de 

travaux onéreux ou perturbateurs, procéder à une isolation phonique des activités liées à la 

pièce (ou à un étage).  

 

Dans les constructions romaines, les préoccupations liées à l’acoustique ou à 

l’esthétique trouvent quelques analogies. La longueur des crochets et des pitons pourrait être 

adaptée à la hauteur d’abaissement du plafond. Cette solution peut être utilisée pour ajuster le 

passage entre un portique et une exèdre. Les marqueurs chronologiques sont trop incertains 

pour établir une mise en œuvre secondaire consécutive à des travaux de réfection car rien ne 

s’oppose à une application du procédé dès les premières phases d’aménagement des édifices. 

La notion d’isolation phonique peut aussi participer aux choix techniques. Toutefois, les 

contextes de découvertes sont généralement en lien avec des espaces ouverts. Cette solution 

peut, cependant, expliquer la présence des exemplaires découverts dans le gymnase des 

thermes de Chassenon où les curistes pratiquaient le sport dans une salle couverte mais 

probablement bruyante. Rappelons que le plancher de cette salle était disposé hors-sol ce qui 

augmentait le volume sonore. Un faux-plafond sur lattis de bois aurait pu atténuer ces 

désagréments.  

 

 

 

 
                                                 
1436 Le piton riveté peut s’employer comme pivot d’une porte. A Chypre, K. Gruel a observé et photographié ces 
dispositifs dans une église byzantine des XII-XVe siècles. Sur les clichés qu’elle nous a très amicalement 
transmis, un piton est logé dans le montant d’une porte, les branches rivetées donnant vers l’extérieur. A 
l’intérieur, sur la porte, une ferrure, identifiable par la ligne de clous qui la fixe, se termine par un crochet ou un 
anneau qui passe dans l’œil du piton. Sur une hauteur d’environ deux mètres, trois rangées sont ainsi disposées et 
servent au maintien de la porte. Cependant, ce dispositif n’intègre aucun crochet en fer à deux clous.  
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En Gaule, les monuments publics et privés de Lyonnaise, Aquitaine et Belgique 

fournissent plusieurs points de comparaison aux données recensées dans le territoire des 

Aulerques Cénomans, Diablintes et Eburovices. Aucune découverte n’est, à l’heure actuelle, 

connue dans la province impériale de Narbonnaise. Cette situation correspond davantage à un 

état de la recherche. Elle ne saurait traduire une quelconque réalité architecturale.  

 

Sur l’usage complémentaire des pitons et des crochets, plusieurs pistes de réflexion 

sont donc engagées. Il est, cependant, encore trop tôt pour leur réserver un usage qui serait 

unique et surtout trop restrictif. Il convient néanmoins d’écarter l’hypothèse d’une mise en 

œuvre justifiée par des exigences thermiques car ce procédé implique des vestiges métalliques 

et céramiques qui montrent des formes bien spécifiques comme nous allons le voir 

maintenant.  

 

1.2. Un support à l’isolation et la décoration des salles thermales 

 

Les techniques architecturales romaines dévoilent des procédés originaux qui 

protègent les charpentes de l’activité des salles qu’elles abritent. Cette mise en œuvre, 

conseillée par Vitruve, est habituellement reconnue dans les installations des thermes publics 

et privés (cf. fig. 267). De ces dispositifs ne subsistent, souvent, que les supports céramiques 

(briques striées) sur lesquels les artisans appliquaient les enduits et la peinture du plafond du 

frigidarium, du tepidarium ou du caldarium. Mais, parfois nous pouvons retrouver de maigres 

témoignages métalliques (pattes en T à œil) de ces techniques de protection et de ces supports 

décoratifs. Parallèlement à la description de ce type de plafond souvent attribué au balnéaire, 

nous nous intéresserons aux contextes de découverte afin de déterminer si parmi les salles 

froides, tièdes ou chaudes des espaces sont privilégiés.  

 

1.2.1. La décoration du frigidarium 

 

Des pattes en T à œil ont été identifiées dans le bassin froid O2’ du frigidarium des 

thermes du Vieil-Evreux (Eure, site 18)1437, de la villa gallo-romaine de Séviac (Gers, site 

29)1438 et d’autres exemplaires sont également connus dans la villa de Jonvelle (Haute Saône, 

site 16).  

                                                 
1437 cf. volume I, p. 362-365. 
1438 Salle 3, état II, phase B, voir Monturet, Rivière 1986, p. 47.  
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Dans tous ces édifices, les pattes en T à œil maintiennent en suspension des briques, 

généralement striées, qui reçoivent les couches d’enduit d’un plafond plat ou courbe 1439. 

Dans une dernière étape, une fine couche picturale est appliquée (cf. fig. 228). Cette 

interprétation s’inspire des vestiges découverts dans le bassin du frigidarium des thermes sud 

de la villa gallo-romaine de Séviac (Gers, site 29)1440. Comme nous l’avons déjà détaillé dans 

notre étude1441, nous ne reviendrons pas sur l’agencement des différentes éléments 

architecturaux (pattes, terre cuite, mortier, enduit, peinture). Nous constaterons, seulement, 

que le nombre peu élevé d’indices métalliques n’est pas un obstacle à l’identification d’un 

plafond suspendu. 

 

Dans le programme décoratif du balneum privé de la villa de Jonvelle (Haute Saône, 

site 16), la simplicité du balnéaire privé ne s’oppose pas à une décoration soignée. Des roches 

locales et des marbres d’importation protégent les soubassements des murs. Des enduits 

ornent les parties hautes des élévations. Deux modes de couvrement des plafonds ont été 

identifiés. Dans le caldarium (A), le plafond est constitué d’un assemblage de baguettes 

cintrées sur lesquelles sont projetées des couches d’enduit. Après lissage et application d’une 

peinture, cette ossature constitue un plafond curviligne. Dans le frigidarium (C), la mise en 

œuvre est différente. Des pattes en T à œil suspendent des carreaux de terre cuite. La face 

inférieure, donnant vers la salle froide, était recouverte d’une couche de mortier de tuileau, 

d’un enduit rose fin et d’un filet de peinture.  

 

Ce procédé de couvrement et de décoration des plafonds s’emploie donc pour isoler 

les charpentes de l’humidité des pièces froides et servir de support à la décoration des 

plafonds du frigidarium. D’autres édifices balnéaires de Gaule Lyonnaise, Aquitaine et 

Belgique ont livré des vestiges identiques qui protégent les charpentes contre la condensation 

des salles chauffées. 

 

1.2.2. Les couvrements du plafond des salles chauffées 

 

Pour prévenir les dommages causés par la chaleur dégagée dans le caldarium ou le 

tepidarium, mais pour accentuer aussi la qualité décorative des installations thermales, les 

                                                 
1439 Loiseau 2007a, p. 64. 
1440 Salle 3, état II, phase B, voir Monturet, Rivière 1986, p. 47.  
1441 cf. volume I, p. 362-363. 
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constructeurs ont appliqué le même procédé de mise en œuvre que celui reconnu dans les 

salles froides. A nouveau, les thermes de Barzan (Charente Maritime, site 08) et ceux de 

Longeas (Charente, site 11) fournissent des vestiges stratifiés. 

 

Dans les thermes qui jouxtent le sanctuaire du moulin du Fâ à Barzan, trois pattes en T 

à œil ont été recensées dans la salle chaude IV, complétées par deux exemplaires dans le 

praefurnium et dans la salle circulaire XXXIII, ces derniers provenant d’un contexte perturbé 

ou de « terre remaniée » (cf. fig. 274, n° a-c)1442. Ainsi, seules les fixations du caldarium sont 

bien localisées, les données sont, toutefois, peu nombreuses. Ces pattes servent au couvrement 

des plafonds au même titre que les « clous en T ». Si nous rejoignons l’auteur dans le premier 

cas, plusieurs raisons techniques, comme nous l’avons vu précédemment, conduisent à 

entrevoir d’autres solutions pour ces seconds objets1443.  

 

Dans les thermes de Longeas à Chassenon, les pattes en T à œil ne renvoient pas à des 

inventaires abondants1444. Au cours de la campagne de fouille effectuée en 2006  

(dir. D. Hourcade), une patte en T à œil a été découverte dans la couche de démolition d’une 

pièce chauffée qui devait servir de vestibule d’entrée intermédiaire ou plus probablement 

d’unctorium d’entrée des thermes (cf. fig. 274, n° d)1445. Cet indice précise le mode de 

couvrement du plafond du vestibule et complète l’organisation décorative du complexe 

thermal (cf. fig. 270).  

 

Les thermes des Fontaines Salées offrent un autre point de comparaison (Côte d’Or, 

site 26). D’après les vestiges dégagés par R. Louis, les deux piscines chauffées ont livré, en 

1935 et 1936, de « nombreux crampons en forme de T »1446. Sur une photographie publiée par 

l’auteur, on dénombre dix-sept exemplaires avec des variations de taille et de mise en forme 

(évasement ou aplanissement de l’extrémité haute)1447. Selon les relevés de l’auteur, les pattes 

en T à œil sont formées d’une tige plate, de 90 à 120 mm de long et de 20 à 30 mm de large. 

La « traverse » perpendiculaire (le T) est plate et sa longueur atteint entre 70 et 90 mm pour 

environ 20 mm de large. Un ou deux trous de fixation sont prévus selon les cas.  
                                                 
1442 Bouet 2003a, p. 396, fig. 7. 
1443 cf. volume I, p. 430-431. 
1444 La reconnaissance partielle du corpus métallique explique en partie ce constat. 
1445 Hourcade 2006, p. 39. 
1446 Louis 1938, p. 259.  
1447 Louis 1938, p. 260, fig. 12. A partir de cette photographie, A. Grenier a exécuté des dessins (Grenier 1960a, 
fig. 144, p. 456) repris par B. Hofmann dans les notices techniques de son ouvrage sur la Quincaillerie antique 
(Hofmann 1979, pl. XL, n° 1-9). 
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L’auteur signale la présence sur la barre en T de fragments d’enduit1448. Ces pièces en fer 

étaient piégées dans une couche constituée d’un amoncellement de briques striées, d’enduits 

calcinés et de charbons de bois. R. Louis énumère ici la liste des vestiges complémentaires 

des plafonds (bois, enduits, terres cuites). Il s’inspire également du texte de Vitruve qu’il 

cite1449 car, selon lui, les pattes en T à œil correspondent aux unicini ferrei décrits par 

l’architecte1450.  

 

A travers l’examen des pattes en T à œil, nous pouvons mesurer le soin accordé à la 

protection des charpentes et à l’embellissement des plafonds des salles thermales froides, 

tièdes ou chaudes. En Gaule romaine, d’autres données existent. Elles restent encore trop 

lacunaires et les essais de localisation sont souvent délicats voire impossibles. Toutefois, ces 

données contribuent à élargir le champ de diffusion comme le suggèrent aussi les 

comparaisons recensées en Germanie supérieure, Norique, Pannonie, Dalmatie et en Italie.  

 

1.2.3. Des informations lacunaires 

 

La carte de répartition des indices métalliques de plafond suspendu laisse entrevoir 

d’autres équipements d’édifices balnéaires publics et privés dans lesquels de telles mises en 

œuvre sont attestées (cf. fig. 267). Les données sont, cependant, insuffisantes pour établir 

clairement les secteurs de mise en œuvre entre les pièces froides et les installations chauffées. 

Ainsi, des pattes en T à œil sont identifiées à Chassey Les Montbozon (site 12)1451, Villards 

d’Héria (site 30)1452, Mathay Mandeure (site 20)1453. Selon des informations orales, des 

exemplaires sont aussi connus à Izernore (site 15) et à Auxerre (site 05).  

 

En Norique, les pattes en T à œil sont connues dans les thermes de Virunum1454 et dans 

les bains de Lauriacum1455. Selon B. Hofmann, la technique est présente à Szalacska en 

Pannonie1456. Quelques exemplaires sont recensés dans les thermes de Saalburg  

(cf. fig. 275, n° a et b).  

                                                 
1448 Louis 1938, p. 259-260.  
1449 Vitruve, De arch., 5, 10, 3. 
1450 Louis 1938, p. 261-263.  
1451 Barbet, Gandel 1997, pl. 171, n° 931, 932, 934.  
1452 Lerat 1998, p. 86.  
1453 Almodovar 2005, p. 65-67. voir pl. 16 et 17. 
1454 Praschriker 1947, p. 147, fig. 128, n° 7082-7083.  
1455 Groller 1910, p. 51-52.  
1456 Hofmann 1979, p. 85, pl. XL, n° 10-11. 
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En Thrace, des pattes en T à œil proviennent des fouilles menées dans la villa 

d’Ivajlovgrad (1964-1976), vaste demeure rurale datée du IIe s. apr. J.-C. et située sur le 

territoire de la cité d’Hadrianapolis (cf. fig. 275, n° c)1457. Dans la publication, une première 

photographie présente quatorze pattes en T à œil et une seconde représentation en affiche huit 

supplémentaires. Comme les exemplaires découverts à Virunum, ces fixations disposent d’un 

seul clou pour leur fixation sur une pièce de bois.  

Dans les vitrines du musée archéologique de Split, nous avons recensé des 

exemplaires avec deux clous de fixation. Ces pattes proviennent probablement d’une 

installation balnéaire de Salona (Dalmatie). Aucune publication ni catalogue d’exposition ne 

confirment cette hypothèse.  

 

A partir des découvertes effectuées dans différentes provinces de l’Empire romain, 

nous pouvons constater le champ de diffusion, très large, de cette technique architecturale. 

Malgré des variations minimes, la forme et la taille des pattes en T ne varient guère. Elles sont 

produites en fer et elles servent à la suspension de briques striées en terre cuite architecturale 

sur lesquelles était appliquée la peinture des plafonds. Cette règle connaît au moins une 

exception à Ostie. 

 

1.2.4. Un exemple original : l’édifice à opus sectile de la Porta Marina (Ostie) 

 

Dans la collection des Scavi di Ostia, G. Becatti publie une description détaillée des 

fouilles menées hors de l’enceinte d’Ostie, dans le secteur de la Porta Marina où 

d’importantes constructions complètent la panoplie urbaine de la ville portuaire1458. Au milieu 

des précieuses découvertes effectuées dans ces édifices richement décorés, une salle semi-

circulaire dévoile des vestiges multiples et inhabituels d’un plafond suspendu très 

méticuleusement décrits par l’auteur1459. Des décombres de l’exèdre, un lot de briques en 

terre cuite dites « sesquipedales » a, tout d’abord, été exhumé. Selon les fragments conservés, 

un module est restitué. Il mesure 60 cm de long pour 45 cm de large. Ces vestiges étaient 

enfouis dans les mêmes contextes que plusieurs pattes en T à œil fixées par un clou en fer, 

plus rarement deux1460.  

                                                 
1457 Mladenova 1991, fig. 171, 172 (non paginé) et pl. 104. 
1458 Becatti 1969. 
1459 Becatti 1969, p. 104-112. 
1460 Becatti 1969, pl. XXXVI. 
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Ces fixations ont des longueurs variables (de 100 à 190 mm) qui résultent, selon  

G. Becatti, d’une nécessité de ne pas figer les clous dans la poutre selon un axe rectiligne au 

risque de créer une zone de faiblesse1461. Nous ne détaillerons pas l’argumentaire très fouillé 

de G. Becatti qui publie, avec l’aide de la dessinatrice M. A. Ricciardi, trois restitutions du 

mode d’assemblage et du positionnement du plafond1462. Nous en reproduisons seulement une 

vue (cf. fig. 276).  

 

Dans l’exèdre de l’édifice de la Porta Marina, le plafond suspendu est mis en œuvre 

avec des pattes en T à œil produites en fer mais aussi en métal blanc. Ces variations de 

matériaux conduisent G. Becatti à envisager plusieurs explications techniques et 

architecturales : résistance à l’humidité, meilleure élasticité ou absorption des pressions. Si 

l’auteur ne semble pas privilégier une raison à une autre, il faut aussi, peut-être, voir ici une 

adaptation des matériaux consécutive à des difficultés d’approvisionnement en ressources 

métalliques. 

 

Le procédé de décoration mérite que l’on s’y arrête. Dans les exemples cités plus haut 

tant en Gaule romaine que dans les autres provinces de l’Empire, les briques supportent des 

couches d’enduit qui reçoivent une fine pellicule de peinture. Dans l’exèdre de la Porta 

Marina, les constructeurs ont privilégié à la peinture un revêtement de plafond constitué d’un 

décor en mosaïque, choix qui n’est pas sans répercussion sur le poids de la structure1463. Ils 

permettent au moins d’évaluer l’efficacité de la technique.  

 

Dans les monuments publics et privés, les espaces de circulation, les salles froides ou 

chaudes ont laissé des vestiges métalliques de plafond suspendu reconnus (pattes en T) ou 

supposés (crochets et pitons). Ces dispositifs sont très largement diffusés mais ils ne doivent 

pas faire occulter d’autres procédés de couvrements tout aussi originaux dans lesquels les 

volumes de fer mis en œuvre sont, parfois, considérables.  

 

 
                                                 
1461 Becatti 1969, p. 105. 
1462 Becatti 1969, p. 105, fig. 10 ; p. 106, fig. 11 : p. 107, fig. 12. 
1463 Mesurant 1 cm de côté, les tesselles sont produites dans des pâtes vitreuses. La couleur dominante est le bleu 
avec des tons de vert et de gris. Les motifs suggèrent un décor principalement végétal que la fragmentation de la 
mosaïque ne permet pas de reconstituer précisément. Parmi les vestiges conservés, un fragment de brique sur 
lequel adhérait encore la mosaïque a été évalué à 23,1 kg. Une brique, à elle seule, pèse 25 kg. Chaque tuile avec 
sa décoration en mosaïque devait en moyenne atteindre entre 8 et 30 kg. Ces données rapportées à la superficie 
d’une pièce établissent des volumes suspendus colossaux. Voir Becatti 1969. 
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1.3. Des techniques de couvrement variées 

 

Dans l’architecture romaine, les modes de couvrement avec supports métalliques 

proposent des solutions diverses. Nombre d’auteurs tentent de rapprocher les systèmes qu’ils 

décrivent du récit de Vitruve.  

 

Dès 1892, J.-H. Middleton publie un essai de restitution guidé par les détails du  

De Architectura. Toutefois, cette tentative n’intègre aucun vestige archéologique (cf. fig. 03). 

Cette restitution est inexacte sur plusieurs points mais elle trouve un écho particulier à la 

lecture des conclusions d’Elisabeth J. Sheperd (1989) au sujet d’une structure métallique 

découverte dans les thermes de la place de la Seigneurie à Florence. D’autres dispositifs 

métalliques sont également reconnus en Gaule, en particulier à partir des travaux menés au 

sein de l’équipe du CEPMR (Soissons)1464. Ces systèmes complètent l’éventail des usages 

métalliques dans l’architecture et la décoration des édifices antiques.  

 

1.3.1. Les thermes romains de Piazza della Signoria (Florence) 

 

La destruction brutale d’une partie du caldarium (W) des thermes de Piazza della 

Signoria (Florence) a rapidement fait place à des remblais et des nivellements qui ont 

durablement protégé les structures écroulées, en particulier les parties suspendues d’un 

plafond1465. Les premiers dégagements ont pu éclairer l’exceptionnelle conservation des murs 

(2,30 m d’élévation) sur lesquels adhérait encore le système de chauffage par tubuli et les 

placages décoratifs de marbre. L’absence de perturbations et de récupérations a favorisé la 

préservation des maçonneries et de la stratigraphie. La couche de destruction renfermait les 

vestiges de la charpente (tegulae, imbrices) et une grande quantité de pièces carbonisées. 

Dans ces contextes, l’attention des archéologues a été attirée par un surprenant amoncellement 

de barres en fer, de grand volume1466.  

 

 

                                                 
1464 Centre d’Etudes des Peintures Murales Romaines (CNRS-ENS, UMR 8546). Pour plus d’informations sur la 
nature des interventions du CEPMR, voir Allag 2004.  
1465 Sheperd 1989, p. 424-426.  
1466 A la fin de l’article, une photographie montre la bonne conservation des maçonneries et des dispositifs 
thermiques (tubuli) et décoratifs (crustae). Cette vue présente aussi la position stratigraphique et l’organisation 
des barres de fer (Sheperd 1989, pl. 112).  
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Dans leur chute, ces pièces ont été conservées dans leur intégralité. Dans certains cas, 

elles se sont fragmentées au contact du sol ou sous les effets de l’oxydation. D’autres vestiges 

de la structure suspendue étaient posés sur le sol de l’hypocauste du caldarium. Plusieurs 

fragments de briques striées accompagnaient ces barres de fer. Leur remontage a permis 

d’isoler deux séries : 56 x 38 cm et 54 x 33 cm. Ces supports de terres cuites architecturales 

ont une épaisseur (de 3 à 3,5 cm) et un poids constant (9 kg). Elles conservent toute 

l’empreinte de stries probablement digitées (cf. fig. 277, n° e)1467. Dans ce contexte de 

destruction (2e moitié du IVe siècle apr. J.-C.), la découverte des barres de fer est plus 

inhabituelle1468. Trente-trois fragments ont été extraits dans le sondage du caldarium (W). 

L’approche typologique développée par E. J. Sheperd établit trois formes distinctes 

appartenant à la même structure : barres (B, C), traverses (A) et profils (D).  

De section quadrangulaire (0,02 m), des barres, de longueurs très variables (1,21 et 

1,74 m) disposent d’une extrémité haute en forme de crochet et d’une zone inférieure 

angulaire plate (cf. fig. 277, n° b et c). Logées dans l’anneau d’un piton riveté ou dans une 

pièce en fer enserrant une poutre de bois, comme l’envisage l’auteur, les barres reçoivent, en 

partie basse, de longues bandes en fer (D). Larges de 0,06 m et épaisses de 0,015 m, elles 

constituent un lot remarquable. Un seul exemplaire est entier. Il mesure 1,77 m de long (cf. 

fig. 277, n° d). Ces bandes sont disposées sur plusieurs lignes parallèles. Des traverses en fer 

conservent les écartements et assurent la stabilité de la structure (cf. fig. 277, n° a). Leur 

longueur peut, dans certains cas, atteindre 0,58 m pour une largeur de 0,06 m et une épaisseur 

de 0,005 m. L’extrémité des traverses s’encastre dans les longues bandes de fer sans clou ni 

autre point de fixation. 

 

Selon l’étude d’E. J. Sheperd, les pièces, exclusivement en fer, dessinent une structure 

métallique sur laquelle sont posées les briques striées qui servent de support à l’accrochage 

des couches d’enduit et de peinture constituant la voûte du caldarium des thermes de Piazza 

della Signoria (Florence). Cette mise en œuvre diffère du procédé employant les pattes en T à 

œil. Toutefois, cet assemblage métallique répond à des solutions isolantes et décoratives 

comparables. Dans le dispositif avec les pattes en T à œil, la forme du plafond, plane ou 

courbe, est obtenue par la disposition, plane ou courbe, des poutres en bois. Avec la structure 

métallique, les poutres sont posées selon un plan parfaitement horizontal. En fixant sur les 

pièces de bois, des barres de longueurs variables, comme E. J. Sheperd le restitue, les 

                                                 
1467 Sheperd 1989, p. 425-426. 
1468 Sheperd 1989, p. 426- 428. 
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constructeurs créent alors une ossature pour un plafond de forme curviligne (cf. fig. 277,  

n° g). Dans tous les cas, les pièces métalliques prennent appui sur les pièces primaires de la 

charpente. Cette disposition, exceptionnellement consommatrice en métal, n’est pas un 

unicum. G. Giuliani avait, dès 1975, envisagé cette technique dans les bains de la villa 

Hadriana à Tivoli (Italie)1469. J.-C. Biers reconnaît cette mise en œuvre dans le caldarium 

(salle 3) des thermes de Corinthe1470.  

 

1.3.2. Le laconicum de l’Ile Sainte-Marguerite 

 

Sous le Fort Royal de l’Ile Sainte- Marguerite, système défensif dominant la baie de 

Cannes, des sondages ont révélé l’existence de structures romaines mais plus encore ils ont 

permis d’extraire, en particulier dans le secteur nord-ouest, de très volumineux lots d’enduits 

peints dont l’étude illustre, selon les auteurs, les propos de Vitruve1471.  

 

Sur ce site, les recherches menées au CEPMR de Soissons (CNRS-ENS, UMR 8546) 

ont isolé, parmi les nombreux lots conservés, les peintures murales d’un édifice circulaire. Le 

revers de ces fragments est marqué par l’empreinte de tubuli. Ces vestiges sont donc attribués 

à un édifice thermal ignoré jusqu’alors. Un second groupe d’enduits peints a retenu l’attention 

des chercheurs. Ils correspondaient au décor d’une voûte conique soutenue par une armature 

composée de barres de fer1472. Figurant un velum, selon la technique du trompe-l’œil, la voûte 

est percée en son centre d’un oculus d’une vingtaine de centimètres de diamètre. La face 

principale des enduits évoque l’approche stylistique développée (fond blanc, tenture fictive 

rayonnante, plis blancs et verts) et les techniques d’application du décor (traces préparatoires). 

Le revers des fragments de la voûte conique dévoile d’importantes taches d’oxydation de fer 

sur une zone de mortier aplanie1473. Cette découverte a guidé les travaux de remontage des 

chercheurs du CEPMR. Elle démontre l’installation d’une armature constituée de bandes de 

fer. Cependant, aucun support métallique n’est conservé. La restitution est, dès lors, encore 

plus hypothétique. Il est même difficile de pouvoir établir clairement une comparaison fiable 

entre les découvertes de l’Ile Sainte-Marguerite et les thermes de Florence. Selon la restitution 

d’E. J. Sheperd, les pièces en fer ne sont pas directement au contact des couches d’enduit. 

                                                 
1469 Giuliani 1975, p. 340. 
1470 Biers 1985, p. 43, voir aussi pl. 32. 
1471 Becq 1995 ; Barbet et al. 1999, p. 37. 
1472 Barbet et al. 1999, p. 39 ; Barbet 2008, p. 21, fig. 9. 
1473 Becq 1995, p. 206-207 ; Barbet et al. 1999, p. 40. 
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Elles ne peuvent dès lors pas les imprégner de leur oxydation. Il est fort possible de 

reconnaître dans ces vestiges une autre alternative architecturale liée à la décoration du 

plafond de cette salle thermale.  

 

Parallèlement à l’usage de pattes en T à œil, de petite taille mais utilisées dans 

d’importantes quantités, d’autres techniques architecturales privilégient des armatures 

métalliques sur lesquelles repose la construction des plafonds ou des voûtes. Si nous avons 

envisagé l’existence de comparaisons, probablement plus nombreuses que ces deux exemples 

le laissent suggérer, seule une étude argumentée, mieux illustrée et pluridisciplinaire révélera 

les caractéristiques techniques et architecturales de ce dispositif. L’exemple florentin montre 

la démarche à suivre.  

 

A partir des données recensées dans l’étude des corpus métalliques du territoire des 

Aulerques Cénomans, Diablintes et Eburovices, deux techniques de couvrement des plafonds 

faisant un usage partiel mais récurrent du fer ont pu être envisagées. D’après une recherche 

élargie à la Gaule romaine, les indices confirment les édifices de provenance (sanctuaire, 

thermes, villae) et proposent une structuration analogue avec des pattes en T à œil dans les 

salles thermales chaudes, tièdes ou froides et une association crochet-piton dans des espaces 

de circulation. Ces pièces s’intègrent pleinement à la mise en œuvre des plafonds suspendus 

qui répondent à l’isolation et à la décoration des édifices balnéaires (pattes en T à œil). Leur 

utilité dans les espaces de circulation (crochet et piton) est plus indécise car le simple aspect 

décoratif ne constitue pas une justification suffisante. Une approche cartographique et 

comparative témoigne d’une très large diffusion des deux dispositifs dans les provinces de 

l’Empire romain. Toutefois, ces techniques architecturales sont loin d’être exclusives. 

D’autres procédés font aussi très largement appel au métal dans la construction des voûtes et 

des plafonds des thermes. Au-delà de leur particularité de mise en œuvre, ces structures 

métalliques rappellent les écrits de Vitruve. Il nous paraît encore hasardeux de vouloir 

identifier dans tel ou tel aménagement la description de l’architecte. Les données 

chronologiques dont nous disposons sont encore très lacunaires et d’autres exemples sont 

susceptibles de compléter le dossier car, comme les données le suggèrent déjà, à un problème 

posé ne correspond pas nécessairement une solution unique.  
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II. Formes des fixations métalliques et mises en œuvre des revêtements plaqués 

 

Dans le territoire des Aulerques Cénomans, Diablintes et Eburovices, des bandes de 

fer plat à extrémité recourbée en pointe maintenaient les décors de l’ordre plaqué (pilastres, 

chapiteaux, crustae, appliques, moulures …) en complément des couches de mortier de pose. 

Toutefois, l’inventaire de ces usages métalliques n’a pas encore été entrepris et le temps nous 

a manqué pour mener à bien ce recensement. Les données disponibles sont, effet, denses, 

diffuses et souvent peu reconnues1474. Néanmoins, en nous appuyant sur les indices recueillis 

en Gaule et dans d’autres provinces romaines où la conservation des élévations facilite la 

reconnaissance et l’interprétation architecturale, l’exposé que nous présentons dans ce 

chapitre éclaire les modes de fixations métalliques des placages. L’étude tente aussi de 

préciser et justifier les variations de formes et de matériaux. Elle s’arrête, enfin, sur quelques 

aspects des mises en œuvre du décor marmoréen. Les données ainsi rassemblées se proposent 

de compléter les descriptions1475, les propositions de restitutions1476, les catalogues1477 et les 

essais typologiques1478.  

 

2.1. Variations des modes de production 

 

Quand le temps ou les récupérateurs les ont épargnées, les élévations des monuments 

antiques laissent observer la qualité des décors en marbre. Cette situation idéale, mais rare, se 

retrouve notamment à Rome dans les registres plaqués inférieurs du Panthéon1479, à 

Herculanum dans les bains suburbains et dans la somptueuse maison de Télèphe1480.  

 

 

                                                 
1474 Pour apprécier la diffusion des usages métalliques du revêtement de l’ordre plaqué, il ne convient pas 
seulement d’identifier les pièces métalliques. L’étude doit intégrer toutes les traces et en particulier celles 
conservées dans les placages (trous de trépan, oxydation ferreuse ou cuivreuse, cales de positionnement ou de 
réglage). Dans l’état actuel des recherches, nous proposons trente-deux points de comparaison répartis dans les 
provinces de Gaule romaine et Germanie supérieure. Ces valeurs sont sans doute très éloignées des réalités 
antiques et architecturales.  
1475 Martin 1965, p. 445-447 ; Adam 2005, p. 247-249. 
1476 Middleton 1892, p. 87, fig. 15 ; Carandini 1985, p. 135, fig. 221 ; Giuliani 1990, p. 143, fig. 6.3 ; Lauffray 
1990, p. 61, fig. 23 ; Broise, Jolivet 2004, p. 30, fig. 22 ; Seigne 2004, p. 91, fig. 35 d’après Ginouvès, Martin 
1985, pl. 42, n°5 ; Cormier 2008, vol. II, fig. 24 et 25. 
1477 Mladenova 1991,pl. 170 ; Lerat 1998, p. 88-89. 
1478 Krencker et al. 1929, p. 307, fig. 457 et p. 308, fig. 458 ; Fouet 1969, p. 104, fig. 50. 
1479 Ward Perkins 1994, p. 86. 
1480 Gans 1992, fig. 55 ; Adam 2005, p. 248, fig. 534. 
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A Ostie, quelques monuments publics (thermes du forum) ou demeures privées 

(maison d’Amour et Psyché) affichent aussi des parois totalement recouvertes de marbre. 

Dans la villa de Poppée (Oplontis), un salon conserve, à la base des murs, des placages en 

place1481.  

 

Ces contextes restent, toutefois, limités. Bien souvent, les anciennes compositions 

architecturales ne sont observables qu’à partir des trous et des cales sur lesquels prendraient 

appui les crustae, les pilastres, les moulures et toutes sortes d’ornements plaqués (cf. fig. 278). 

Ces marques, vestiges des récupérations, se lisent sur de nombreux monuments de 

Pompéi1482, d’Herculanum1483, de Rome1484, d’Ostie1485, de Dougga1486 et dans bien d’autres 

encore. Devant de tels indices, l’approche des décors est souvent très partielle.  

 

Quelques murs de la luxueuse villa d’Hadrien à Tivoli ou des thermes de Caracalla à 

Rome font partie des quelques cas où la conservation des maçonneries rend possible la 

reconnaissance, par ces modes de fixations, des anciennes compositions architecturales 

(cf. fig. 278, n° f)1487. En effet, les vestiges du montage des décors peuvent parfois rester 

suffisamment lisibles pour tenter une restitution des compositions plaquées1488.  

 

Cette approche a en partie été développée par M.-L. Bruto et E. Vannicola dans une 

étude consacrée à la restitution et à la typologie des crustae pariétaux de l’Antiquité 

romaine1489. Toutefois, pour préciser les différentes étapes et les modes de mise en œuvre des 

décors marmoréens, les auteurs ne s’appuient sur aucune fixation métallique typologiquement 

complète. Selon les maigres fragments conservés dans les maçonneries, ils proposent de fixer 

les placages contre les parois au moyen de fiches en forme de T1490.  

                                                 
1481 Fergola 2004.  
1482 Curie, sanctuaire des lares publiques, Odéon, temple de la Fortune Auguste (Loiseau 2008b, p. 14-15), 
thermes dit de Stabies. 
1483 Arc quadrifond de la basilique, temple de Magna Mater. 
1484 Curie, Colisée, édifices du Palatin, domus Aurea. 
1485 Thermes du forum, thermes Maritimes. 
1486 Thermes de Caracalla.  
1487 Coarelli 1994, p. 289-302 ; Salza Prina Ricotti 2001, p. 65-80.  
1488 L’étude architecturale entreprise en 2008 sur le temple de la Fortune Auguste à Pompéi montre qu’il est 
possible, à partir des vestiges de mises en œuvre des revêtements décoratifs (cales, pattes métalliques, mortier) 
de proposer une vue de la composition des ornamenta en marbre (Loiseau 2008b, p. 15). 
1489 Bruto, Vannicola 1990. Cette approche se base sur les indices de mise en œuvre des décors d’Ostie (thermes 
maritimes, thermes des sept sages, thermes du Forum, siège des Augustales, demeure d’Amour et Psyché), de 
Tivoli (villa d’Hadrien) et de Rome (thermes de Caracalla). 
1490 M.-L. Bruto et E. Vannicola s’inspirent d’un fragment en alliage à base de cuivre conservé sous une cale en 
marbre blanc dans l’un des murs des thermes maritimes d’Ostie (Bruto, Vannicola 1990, p. 331, fig. 9).  
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Selon eux, les trous de trépan conviennent à cette disposition. Nous ne partageons pas 

les mêmes certitudes comme peut le confirmer une observation attentive de lots de placages. 

De même, M.-L. Bruto et E. Vannicola ne considèrent pas les obstacles et désagréments 

esthétiques que l’utilisation de fiches en forme de T impose inévitablement1491.  

 

Une autre étude, reposant sur des essais expérimentaux, décrit le montage des 

revêtements en pierre1492. Son auteur, L.-F. Ball, évalue l’utilité des cales disposées dans 

l’épaisseur du joint de pose (économie de matière, absorption des forces) et détaille les 

procédés architecturaux développés par les maçons de l’Antiquité. L.-F. Ball propose un 

modèle théorique de mise en œuvre qui liste les problèmes rencontrés et les solutions 

adoptées à chaque étape. Toutefois, cette expérimentation ne donne, à nouveau, qu’une place 

secondaire aux pattes métalliques.  

 

Nous leur réservons une fonction plus essentielle, voire indispensable. Toutefois, nos 

travaux ne prétendent pas répondre à toutes les interrogations que suscite la mise en œuvre 

des décors en roche décorative. Notre enquête envisage les indices métalliques selon la nature 

des matériaux utilisés (fer, bronze et métal blanc). Ce dossier mérite une démarche 

pluridisciplinaire qu’il conviendra de poursuivre ou de développer avec d’autres acteurs de la 

recherche archéologique.  

 

2.1.1. Les pattes à marbre en fer 

 

Selon les données recensées (cf. fig. 279), plusieurs types de pattes à marbre en fer 

sont identifiés dans les monuments publics (sanctuaires, thermes) et privés de Gaule 

Lyonnaise, Aquitaine, Belgique. Ces modèles sont complétés par quelques découvertes en 

Germanie supérieure.  

 

 

 

 

 
                                                 
1491 Contrairement à ce que les auteurs proposent, les trous de trépan des décors ne peuvent recevoir ce type de 
fixation (en forme de T). De plus, ces fiches sont nécessairement visibles et risquent, pour les exemplaires 
produits en fer comme pour ceux en alliage à base de cuivre, de tacher et détériorer le support en pierre. 
1492 Ball 2002.  
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Dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes (site 02), le balnéaire de Cherré  

(site 05), le temple de la Fortune, les thermes de Jublains (sites 16-17) et dans les monuments 

publics du Vieil-Evreux (sites 18-19-20)1493, l’étude des pattes à marbre a permis une 

distinction typologique selon trois critères. La forme de la pointe, circulaire 

(type 1), rectangulaire (type 2) ou plus rarement quadrangulaire (type 3), constitue un premier 

niveau de sériation car elle influence le geste des artisans qui conçoivent les pattes. 

Parallèlement, ces formes guident l’approche de ceux qui préparent les trous de trépans. Dans 

chaque groupe, la forme de la patte à marbre fixe son sens de positionnement selon un niveau 

horizontal, supérieur (type 1a, 2a, 3a) plus rarement inférieur (type 1c, 2c, 3c) et dans certains 

cas latéral (type 1b, 2b, 3b). Enfin, l’analyse métrologique détermine la longueur des pattes à 

marbre, valeur qui spécifie aussi l’épaisseur des couches de mortier de pose.  

 

Dans notre zone d’étude, d’autres pattes à marbre sont reconnues dans les thermes 

d’Entrammes (Mayenne, site 11). Toutes en fer, elles mesurent 16 mm de large et 6 mm 

d’épaisseur. Cependant, elles sont insuffisamment conservées pour évaluer leur longueur et 

déterminer précisément leur type1494. Dans les thermes d’Evreux (Eure, site 12), des pattes à 

marbre sont associées à des vestiges de revêtements muraux1495.  

 

En Gaule Lyonnaise, d’autres fixations en fer sont également identifiées dans les 

installations privées et rurales. La villa de Migennes propose un premier point de comparaison 

(Yonne, site 23)1496. A Grimault (Yonne, site 14), dans les bains privés de la pars urbana de 

la villa de la tête de fer, une piscine semi-circulaire équipe le frigidarium. Ce bassin conserve 

son dallage et son décor mural composés de plaques de calcaire tendre, ces dernières étant 

retenues contre le massif de maçonnerie par des pattes à marbre en fer1497.  

 

 

 

 

 

                                                 
1493 Pour les thermes du Vieil-Evreux, voir Loiseau 2007a, p. 64 et pour le monument des eaux, voir Loiseau 
2008, volume 2, p. 2.  
1494 Naveau 1991, p. 153 
1495 Cliquet et al. 1993, p. 133. 
1496 Inacio 2004. 
1497 Delor 2002, p. 387 ; Delort, Rolley 1989, p. 164, n° 211. 
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En Gaule Aquitaine, ces fixations métalliques complètent nos connaissances de la 

décoration pariétale des sanctuaires du Gué de Sciaux à Antigny (Vienne, site 04, cf. fig. 280, 

n° a)1498 et de Mazamas à Saint-Léomer (Vienne, site 30, cf. fig. 280, n° b)1499.  

 

A Montmaurin, dans le monument de la Hillère (Haute Garonne, site 24)1500, G. Fouet 

cite, parmi les nombreuses découvertes d’objets en fer, la présence de « pattes de 

scellements » pour les placages de marbre. L’auteur n’en propose toutefois aucune 

illustration. Son approche évolue dans la vaste demeure de Montmaurin (Haute Garonne, site 

24)1501. Il y individualise en effet plusieurs séries. Fixés par une couche de mortier de tuileau 

d’épaisseur variable (de 2 à 8 cm), les décors de marbre sont maintenus en place par des 

« pattes » scellées dans les trous de trépan. Ces diverses fixations, exclusivement en fer, sont 

disposées sur les faces postérieures ou les tranches latérales des pierres décoratives1502. Onze 

types de pattes à marbre sont publiés par G. Fouet. Nous en retenons seulement quatre car 

certains exemplaires ont soit une autre fonction architecturale1503, soit ils désignent des 

« doublons » typologiques1504. Les séries de pattes découvertes à Montmaurin regroupent des 

pièces plates, d’une longueur de 125 à 135 mm de long, à pointe circulaire. Elles sont 

disposées selon un plan horizontal (type 1a, cf. fig. 280, n° g) ou latéral (type 1a, cf. fig. 280, 

n° h). Plus longs (de 150 à 220 mm), les exemplaires à pointe rectangulaire (type 2) se 

distinguent par une extrémité plate (type 2a1, cf. fig. 280, n° e) ou pointue (type 2a2, cf. fig. 

280, n° f). 

 

Appliquée avec les mêmes soins dans les complexes thermaux, la mise en œuvre des 

décors plaqués impose également l’usage de pattes à marbre. Dans le catalogue des pièces 

métalliques des thermes de Barzan (Charente Maritime, site 07), une « agrafe fragmentaire », 

constituée d’un fer plat et d’une extrémité de section circulaire (type 1a), présente toutes les 

caractéristiques d’une patte à marbre1505.  

                                                 
1498 Eneau 2002, p. 86, pl, 2,n° 51. 
1499 Vezeaux de Lavergne 1999, pl. XLI, n° B1.  
1500 Fouet 1972, p. 114. 
1501 Fouet 1969, p. 104, fig. 50. 
1502 Fouet 1969, p. 102-103. 
1503 Les pièces n° 157 et 46 représentent des fiches en T à queue. Les n° 99 et 41 ne sont pas appropriés pour la 
mise en œuvre des revêtements (Fouet 1969, p. 104, fig. 50). 
1504 Ainsi, il n’existe aucune différence notable entre les pattes n° 107, 19 et 24. De même, les modèles 108 et 
109 sont similaires. Seules les déformations consécutives au démontage du parement se lisent sur la patte n° 108 
ce qui explique son profil vrillé (Fouet 1969, p. 104, fig. 50). 
1505 Bouet 2003a, p. 424, fig. 29, n° 4782. Souvent, les pattes à marbre sont interprétées comme des agrafes 
fragmentaires.  
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Dans les thermes de Longeas à Chassenon (Charente, site 09), ces fixations 

métalliques, ponctuellement demeurées en place, confirment les typologies et elles les 

complètent1506. Dans le caldarium, les marches qu’empruntaient les baigneurs pour accéder 

aux piscines chaudes (Psc 1 et 2) conservent d’importantes sections de placages en place. Ces 

décors adhérent encore à la maçonnerie et les pattes à marbre assurent toujours leur rôle de 

renfort métallique (cf. fig. 281). A Chassenon, un exemple particulièrement bien conservé de 

placage montre le rythme de leur disposition. Sur une contre-marche, longue de 1,28 m 

(ep. = 0,028 )1507, deux ajouts métalliques sont placés à 0,25 cm du premier bord et à 0,30 m 

du second. Sur les deux emplacements prévus, seule une patte à marbre demeure en situation. 

Elle mesure 215 mm de long, 65 mm de large. De section circulaire, la pointe mesure 6 mm 

de diamètre (cf. fig. 281, n° a). Plusieurs exemplaires de ce type (1a) sont recensés dans le 

mobilier métallique. L’étude partielle que nous avons menée en 2006 le confirme 

(cf. fig. 281, n° b)1508. Dans les piscines chaudes 1 et 2, seules les contre-marches disposent 

d’ajouts métalliques. Les panneaux plaqués, à l’ouest, n’en sont pas pourvus. Cette situation 

coïncide avec les observations relevées dans le bassin du frigidarium des thermes publics de 

Jublains1509 et avec celles faites dans les thermes de Courcelles à Mathay-Mandeure1510. Les 

pattes à marbre ne sont donc disposées que sur les parties où s’exercent des pressions comme 

les zones de passage et donc où sont possibles des risques de détérioration des décors.  

 

Dans les thermes de Longeas, l’approche typologique distingue un autre groupe de 

pattes à marbre. Conservées en place dans le mur nord du tepidarium 1, cinq fiches sont 

disposées en saillie et sur un niveau bien rectiligne (cf. fig. 281, n° c). Selon leur état de 

conservation, elles sont de longueurs variables : 48,5 mm, 53 mm, 90 mm. Elles mesurent de 

25 à 40 mm de large et de 3,5 à 5 mm d’épaisseur. Dans le corpus du mobilier métallique, 

quelques fragments ferreux peuvent correspondre à ce second groupe (cf. fig. 281, n° d). Elles 

ne sont, toutefois, pas suffisamment bien conservées pour déterminer précisément la série à 

laquelle elles se rattachent (type 1, 2 ou 3 ?). 

 

                                                 
1506 Loiseau 2006b, p. 266.  
1507 Il n’a pas été possible de déterminer la hauteur totale de cette plaque, en partie recouverte par le mortier 
hydraulique sur lequel sont installées les dalles du sol. Par contre, nous avons pu mesurer la hauteur visible qui 
se situe à 0,24 m.  
1508 Loiseau 2006b, p. 266. 
1509 cf. volume I, p. 328. 
1510 Mougin, Watts 1996, p. 17, fig. 26. 
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En Gaule Aquitaine, l’architecture des habitations privées complète nos connaissances. 

Dans la villa de Jonzac (Charente Maritime, site 15, cf. fig. 280, n° d), une patte à marbre en 

fer (type 1a) mesure 123 mm de long, 13 mm de large et 2,4 mm d’épaisseur.  

 

En Gaule Belgique, dans les thermes impériaux de la capitale provinciale  

(Trèves, site 31), D. Krencker se base sur les cavités recensées dans le corpus des décors 

lithiques pour restituer huit séries de fixations métalliques1511. Toutefois, nous pouvons 

regrouper ces fiches en deux ensembles bien distincts : celles à extrémité de section circulaire 

(type 1) et celles à extrémité rectangulaire (type 2) 1512. Selon l’auteur, ces pattes à marbre 

sont disposées sur les bords inférieurs des placages mais parfois aussi en position latérale 

(type 1a). Les exemplaires à pointe quadrangulaire ne sont pas logés dans les trous de trépan 

mais elles sont positionnées dans une encoche. Elles demeurent ainsi visibles au risque 

d’entacher la qualité de la réalisation. Dans cet examen, D. Krencker n’envisage à aucun 

moment la possibilité de fixer les décors avec des fiches en forme de T. Si nous le rejoignons 

sur cette approche, il faut nuancer la disposition des pattes car les données lapidaires montrent 

clairement un positionnement sur les tranches supérieures, parfois sur les bords latéraux et 

plus rares sur les lits inférieurs. En Gaule Belgique, d’autres découvertes complètent le champ 

d’application. A Nasium (Meuse, site 25), un fragment en fer établit l’usage d’une patte à 

marbre pour la fixation d’une inscription1513.  

 

En Germanie supérieure, on ne peut aborder le revêtement des parois sans mentionner 

la publication de G. Faccani. L’auteur y analyse un ensemble fragmentaire de pilastres datant 

de la fin de l’Antiquité et du Haut Moyen Âge. Découverts en 1823 sur le site d’Avenches 

(site 06)1514, ces fragments d’architecture sont décrits avec minutie et pragmatisme. Pour ces 

recherches, l’auteur s’appuie sur les traces métalliques conservées dans les trous de trépan des 

décors en roche décorative. Ces cavités recevaient des pattes à marbre « en forme de L »  

(type 1 à pointe) ou « en forme de U » (type 2 à section rectangulaire)1515. Dans la même 

province, le corpus métallique de la villa de Charron (Ain, site 08) regroupe plusieurs pattes à 

marbre au milieu d’un ensemble de clous, gonds et tuyaux en métal1516.  

 
                                                 
1511 Krencker et al. 1929, p. 308, fig. 458. 
1512 Un grand merci à A. Vurpillot pour avoir éclairci certains points de l’article de D. Krencker.  
1513 Mourot 2004, n° 19. 
1514 Faccani 2001. 
1515 Faccani 2001, p. 211. 
1516 Buisson 1990, p. 66. 
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A Mathay-Mandeure, quatre exemplaires (type 1a) proviennent des villas suburbaines 

de Murgelots et Traversots (Doubs, site 21)1517. L’une de ces fiches, la moins fragmentaire, 

mesure 138 mm de long, 19,5 mm de large et 3 mm d’épaisseur. De même, dans 

l’agglomération d’Epomanduodurum, les thermes de Courcelles confirment l’usage des pattes 

à marbre pour la fixation des contre-marches de la piscine ouest (Doubs, site 22)1518. 

 

Ces usages dépassent bien évidement le cadre des provinces de la Gaule romaine et 

des Germanies. En Lusitanie, à Conimbriga, deux pattes à marbre en fer sont classées avec les 

instruments de lissage et de modelage. Selon J. Alarcão et R. Etienne, ces pièces désignent 

des « spatules de maçon »1519. Elles sont formées à partir d’une longue plaque triangulaire 

(133 à 148 mm de long et 3 à 4 mm d’épaisseur). Leur extrémité est recourbée à angle droit et 

possède une pointe de section circulaire1520. Selon nous, par leur taille et leur forme, ces 

objets sont identifiables à des pattes à marbre (type 1a). L’un de ces exemplaires (n° 42) 

provient de la phase de construction du forum augustéen1521. Cette situation stratigraphique 

rappelle l’organisation des vestiges au sud du temple de Mars Mullo à Allonnes1522. Ainsi, à 

Conimbriga, les pattes à marbre contribuent au programme décoratif des édifices publics. 

 

Les monuments de l’Italie romaine présentent d’autres points de comparaison 

notammement à Pompéi1523 dès le Ier siècle apr. J.-C. Ces revêtements en pierre sont fixés au 

mur par une couche de mortier de pose, mise en œuvre régulièrement renforcée ou soutenue 

par de pattes à marbre en fer. Au IIe siècle apr. J.-C, la technique est toujours en usage comme 

le confirment les monuments de Rome et les murs de la villa d’Hadrien (cf. fig. 282). Ces 

fixations métalliques sont placées dans tous les types d’opus de l’architecture romaine 

(incertum, reticulatum, testaceum, mixtum). Les pattes à marbre trouvent une place privilégiée 

entre les joints de maçonnerie (cf. fig. 282, n° a). Quand la mise en œuvre du décor l’impose, 

les pattes à marbre sont placées dans les blocs de pierre (cf. fig. 282, n° b et c) ou dans les 

briques architecturales (cf. fig. 282, n° d). Les exemplaires demeurés en place, dans les 

maçonneries, sont souvent brisés. On n’en reconnaît qu’un mince fragment métallique coincé 

sous une cale de pierre.  
                                                 
1517 Almodovar 2005, p. 71 et p. 161, pl. 19. 
1518 Mougin, Watts 1996, p. 17, fig. 26. 
1519 Alarcão, Etienne 1979, p. 26 et pl. III, n° 41 et 42. 
1520 Alarcão, Etienne 1979, p. 27. 
1521 Alarcão, Etienne 1979, p. 27. 
1522 cf. volume I, p. 237. 
1523 Comitium, macellum, sanctuaire des Lares publics, temple de la Fortune Auguste, praedia de Julia Felix, 
casa di Fabius Rufus… 
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Un constat semblable peut être formulé pour les thermes d’été de Thuburbo Majus en 

Afrique proconsulaire. Les élévations de l’édifice montrent l’usage de fiches en fer sans qu’il 

soit possible d’en déterminer plus précisément la forme.  

 

N’ayant pas sollicité l’accès au mobilier, nous ne sommes pas en mesure de préciser la 

forme des pattes à marbre employées dans la mise en œuvre des revêtements muraux des 

monuments romains (Pompéi, Herculanum). Toutefois, à la demande de W. Van Andringa, en 

charge des fouilles du temple de la Fortune Auguste (Pompéi, septembre 2008)1524, nous 

avons entrepris, en collaboration avec J.-F. Bernard (Architecte, EFR), A. Coutelas 

(Archéologue, ArkéMine) et T. Lind (Architecte DPLG), une étude des structures bâties du 

monument cultuel. Par les indices qu’elles ont laissés dans les murs intérieurs et extérieurs, 

les pattes à marbre permettent de préciser l’emplacement et le rythme des ordres plaqués 

(base, fut, chapiteaux de pilastre) sur la façade du temple. L’étude, en cours, n’a pas 

complètement répondu à nos interrogations sur les parties internes. Toutefois, dans la cella, 

nous avons étudié des pattes à marbre en place et reconnu l’usage des fixations à extrémité 

circulaire (type 1a)1525.  

 

Ces exemplaires de pattes sont, du reste, très largement diffusés dans les provinces de 

l’Empire romain. Ils sont connus à Ephèse où une fiche est toujours en position dans le temple 

d'Hadrien. Cette patte retient, contre le mur, une moulure de marbre blanc  

(cf. fig. 121, n° c)1526.  

 

En Thrace, la villa d’Ivajlovgrad (IIe s. apr. J.-C.) a livré au moins une quinzaine de 

pattes à marbre en fer (type 1a)1527 sans compter les nombreux fragments piégés ou 

restituables dans les trous de trépan des bases1528 et fûts de pilastre1529, des dalles lisses1530 et 

des moulures1531. Dans cette somptueuse villa, les pattes à marbre des bases de pilastre sont 

exclusivement disposées dans les trous de trépan préparés sur les bords supérieurs (type 1a). 

                                                 
1524 Van Andringa 2008, p. 3-30. 
1525 Loiseau 2008b, p. 14-15. Ces travaux se sont poursuivis au printemps 2009 dans le cadre d’un projet 
d’A.N.R. dirigé par W. Van Andringa et intitulé « Quand les dieux vivaient avec les hommes : les lieux de culte 
de Pompéi à l’époque romaine ». 
1526 Inédit. 
1527 Mladenova 1991, fig. 170 et pl. 103. 
1528 Mladenova 1991, pl. 31-43. 
1529 Mladenova 1991, pl. 44-47. 
1530 Mladenova 1991, pl. 51. 
1531 Mladenova 1991, pl. 90.  
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Les fûts de pilastres disposent de cavités latérales, sur un seul long côté, dans lesquels se 

logent d’autres exemplaires de pattes à marbre (type 1b)1532. Parfois, des fixations sont 

ajoutées au centre1533 ou sur les extrémités1534 des bords supérieurs. A Ivajlovgrad, les pattes 

à marbre sont toutes à extrémité circulaire (type 1). Elles mesurent jusqu’à 175 - 180 mm de 

long. Les dessins publiés mettent toutefois en évidence une légère variation. L’extrémité 

disposée dans le mur est, en effet, soit droite1535 soit légèrement courbe1536. Cette différence 

ne constitue pas un réel critère de sériation car elle n’engendre aucune modification 

architecturale.  

 

Selon des types peu variés et bien définis, les pattes à marbre en fer connaissent une 

large diffusion géographique et historique depuis les premières traces conservées dans les 

monuments de Pompéi, Herculanum (Ier s. apr. J.-C.) et dans les phases de construction du 

forum augustéen de Conimbriga (Lusitanie). En Gaule romaine, elles sont souvent associées 

aux monuments datés du IIe s. apr. J.-C. mais elles accompagnent aussi probablement les 

premiers revêtements plaqués dès le Ier s. apr. J.-C. On les retrouve dans les sanctuaires, les 

thermes et les demeures privées. Les pattes à marbre sont une marque des choix décoratifs des 

commanditaires publics comme des propriétaires privés. Par la variation de leur forme, elles 

dévoilent aussi des indices architecturaux entre le positionnement des décors selon des 

alignements horizontaux (moulures, placages…) ou latéraux (fût de pilastre, encadrement de 

baies, de fenêtres, de panneaux plaqués).  

 

Les données disponibles ne favorisent pas la détermination des modules de pattes à 

marbre. Dans l’état actuel, les longueurs peuvent varier de 120 à 215 mm. Ces valeurs, très 

partielles, ne montrent, pour le moment, aucune différence entre les types 1, 2 ou 3. Ces 

fixations sont adaptées aux exigences architecturales comme le sont également les autres 

exemplaires produits en alliage à base de cuivre.  

 

 

 

 

                                                 
1532 Mladenova 1991, pl. 44-47, n° 277, 281, 283, 284, 288, 295. 
1533 Mladenova 1991, pl. 44-47, n° 283, 281, 296, 298, 299, 300, 302. 
1534 Mladenova 1991, pl. 44-47, n° 277, 278, 280, 284, 295, 297. 
1535 Mladenova 1991, pl. 103, n° 1248a, 1248b, 1255a, 1255b. 
1536 Mladenova 1991, pl. 103, n° 1253a, b, c. 
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2.1.2. Les pattes à marbre en alliage à base de cuivre 

 

Dans certaines situations, les constructeurs privilégient des pattes à marbre en alliage à 

base de cuivre pour la mise en œuvre des décors plaqués, variations artisanales qui suggèrent 

plusieurs constats.  

 

Dans les Alpes Maritimae, cette application trouve un premier point de comparaison 

sur les murs des thermes de Cimiez (Alpes Maritimes, site 27) qui domine la cité de 

Cemenelum (cf. fig. 279)1537. Dans les thermes nord, des « tenons de bronze » soutiennent la 

décoration plaquée de la piscine ovale du frigidarium. Une disposition similaire est reconnue 

dans le laconicum des thermes de l’est où le soubassement des murs est plaqué de marbre 

vert, surmonté d'une cimaise de marbre rouge ; la fixation au mur était également assurée par 

des pattes en alliage à base de cuivre. Aucune représentation ni évaluation métrologique 

n’étant communiquées, il est impossible, dans l’état, d’étudier plus précisément ces indices.  

 

Non loin de là, à Antibes (Alpes Maritimes, site 03), un bâtiment, construit vers le 

milieu du IIe s. apr. J.-C., présente un bassin de plan carré (2,50 x 2,50 m), bâti en briques 

liées avec du mortier. Ce massif est recouvert d’un enduit destiné à recevoir un placage de 

marbre. Chacune des plaques est fixée par des pattes en alliage à base de cuivre de 150 mm de 

long, profondément scellées1538. 

 

En Gaule Belgique, la basilique de Grand (Vosges, site 13), accolée au sanctuaire 

dédié au dieu Apollon Grannus se compose d’un vaste espace rectangulaire (35,50 x 22 m) 

prolongé par une seconde pièce plus réduite (18,10 x 11,20) et terminée par une abside de 

8,65 m de diamètre1539. Sur la face interne des murs, un enduit de tuileau1540 reçoit des 

plaques décoratives dont quelques rares témoins demeurent en place1541. Les empreintes de 

fixation (trous, cales) ou les pattes à marbre elles-mêmes quand elles sont suffisamment 

conservées appuient la restitution des compositions plaquées (plinthes, moulures, revêtements 

lisses)1542.  

                                                 
1537 Benoît 1997, p. 60. 
1538 Morena, Counord 1994, p. 93-94.  
1539 Bertaux 2004, p. 335. 
1540 Relevée au niveau du sol, l’épaisseur de cet enduit de protection et de pose est de 0,12 m.  
1541 Bertaux 2004, p. 335-336. 
1542 J.-L. Bertaux propose un relevé des murs sur lesquels il restitue, à partir des empreintes et fixations 
métalliques, les lignes du décor, voir Bertaux 2004, p. 338, fig. 5. 
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Ce décor était maintenu contre la maçonnerie par des pattes à marbre exclusivement 

produites en alliage à base de cuivre. Elles sont constituées d’un corps long (180 mm), plat 

(10 mm) et peu épais (1 à 2 mm)1543. Le poids moyen d’une fiche est de 30 g. Selon la forme 

de l’extrémité circulaire ou rectangulaire qui se loge dans les trous de trépan, ces fixations 

appartiennent au type 1a et 1b (cf. fig. 283, n° a)1544. Plusieurs fixations entières ou 

fragmentaires demeurent en place dans les murs A, B, H, I de la première salle (4 NR), dans 

les murs C, D, F, G de la seconde pièce (20 NR) et dans le mur E de l’abside (14 NR)1545.  

 

A Villards d'Héria (Jura, site 32)1546, au cours des fouilles du père jésuite Dunod, des 

fixations en alliage à base de cuivre ont également pu être observées dans la cella du 

temple1547. Elles sont complétées par d’autres exemplaires découverts au cours des fouilles de 

L. Lerat1548. Ces pattes à marbre ont la forme d’une plaque triangulaire très allongée dont 

l’extrémité se replie en une pointe de section circulaire (type 1). En raison d’un état de 

conservation inégal, les longueurs varient de 75 à 160 mm. Un exemplaire complet atteint 250 

mm de long mais ce modèle, comme le rappelle L. Lerat, reste exceptionnel1549.  

 

En Gaule romaine, les indications ou les découvertes de pattes à marbre en alliage à 

base de cuivre restent limitées à quelques monuments publics. Dans les autres provinces de 

l’Empire, ce dossier trouve de nouvelles comparaisons.  

 

A Herculanum, quelques maçonneries et fragments architecturaux permettent 

d’identifier ce mode de fixation. Dans le siège des Augustales, une inscription sur plaque 

conserve sur ces bords latéraux une cavité centrale dans laquelle des tâches d’oxydation 

cuivreuse trahissent son mode d’accrochage contre la maçonnerie. Dans cette cité, notre 

attention s’est également portée sur une autre patte à marbre en alliages cuivreux. Elle 

provient d’un atelier de plombier fouillé par N. Monteix en 2004-20051550.  

                                                 
1543 Bertaux 2004, p. 345, fig. 14. 
1544 Sur la photographie publiée par l’auteur, on reconnaît une fixation latérale (type 1b).  
1545 Bertaux 2004, p. 346, fig. 15. 
1546 Lerat 1998, volume I, p. 88-89, pour les illustrations voir volume II, pl. XCI,n° 1-2. 
1547 Lerat 1998, volume I, p. 89.  
1548 Trente huit pattes à marbre proviennent des fouilles de Dunot (Lerat 1998, volume II, pl. XCI,n° 1). Une 
quarantaine d’exemplaires est attribuée aux niveaux dégagés par L. Lerat (Lerat 1998, volume II, pl. XCI,n° 2). 
1549 Lerat 1998, volume I, p. 89. 
1550 Nous adressons une nouvelle fois nos remerciements à N. Monteix (membre de l’Ecole française de Rome) 
pour nous avoir autorisé l’accès au mobilier mis au jour dans l’atelier de plombier d’Herculanum (VI, 12) et pour 
nous avoir permis d’étudier et de mentionner cette patte à marbre en alliage à base de cuivre. Voir Monteix 2005, 
p. 330-337, Monteix 2006b, p. 368-372. 
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La fiche mesure 134 mm de long, 9 mm de large et 6 mm d’épaisseur (cf. fig. 283, n° b). Elle 

se termine en une pointe de section circulaire de 4,2 mm de diamètre (type 1a). L’extrémité 

opposée, celle qui se loge dans le mur, présente le même aplatissement que les pattes à marbre 

en fer de la villa d’Ivajlovgrad. 

 

A Ostie, dans les thermes du forum (IIe s. apr. J.-C.), les maçonneries des salles 

thermales conservent quelques fragments de pattes à marbre en alliage à base de cuivre 

systématiquement disposées sous des cales de marbre blanc. Ces fixations ont été observées 

sur les murs nord-est et nord-ouest de la salle 14 (cf. fig. 284, n° a et b) et sur les murs sud-est 

et nord-est de la salle 2. Au-delà, les indices sont plus difficilement reconnaissables car ils ont 

fait l’objet d’une plus large récupération. Les fragments demeurés en place sont trop 

lacunaires pour déterminer leur longueur. Toutefois, nous sommes parvenu à relever 

ponctuellement leur largeur (de 10 à 12 mm) et leur épaisseur (de 2 à 3 mm). A Rome, une 

patte à marbre en alliage à base de cuivre, typologiquement complète (type 1a), est conservée 

en place dans la moulure inférieure de la base de Constantin II (cf. fig. 284, n° c). Cette pièce 

de fixation mesure 120 mm de long, 15 mm de large. De même, le long de la via Appia, la 

villa des Quintilli conserve des fixations en alliage à base de cuivre suffisamment bien 

conservées pour les attribuer au type 11551.  

 

En marge du bois sacré de dea Dia (faubourg actuel de la Magliana), dans le balneum 

des Frères Arvales (IIIe s. apr. J.-C.), une longue plaque anépigraphe en marbre est maintenue 

contre la maçonnerie. Trois pattes à marbre en alliage à base de cuivre assurent la fixation de 

cette plinthe1552. Selon H. Broise et J. Scheid, ces « crochets » sont des maintiens temporaires. 

Ils stabilisent la plaque en marbre qui sert de coffrage aux couches du mortier qui assureront 

le maintien définitif du revêtement1553. 

 

Dans la villa de Poppée à Oplontis, le soubassement des murs d’un salon (n° 19) est 

plaqué de marbre. Dans un angle, une patte à marbre en alliage à base de cuivre n’est pas 

logée dans l’épaisseur du revêtement mais passe devant ce dernier (cf. fig. 284, n° d). Cette 

situation, rarement observée, constitue un probable raté de mise en œuvre qui n’aurait pas été 

corrigé. 
                                                 
1551 Merci à L. Guyard pour nous avoir signalé cette comparaison et pour nous avoir fait parvenir les clichés 
photographiques de ces indices architecturaux.  
1552 Broise, Scheid 1987, p. 30, fig. 22 ; ros 1996, p. 404-405. 
1553 Broise, Scheid 1987, p. 30-31. 
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A Dougga, en Afrique proconsulaire, des pattes à marbre ont été observées, en place 

dans le frigidarium du complexe thermal d’Aïn Doura. Elles présentent une disposition 

originale (cf. fig. 285). Il s’agit de pattes horizontales aux extrémités quadrangulaires  

(type 2a). Elles sont disposées par série de deux et ne sont pas logées dans des trous de trépan. 

Seul un léger décrochement dans la plaque a été aménagé afin que les pattes n’altèrent pas 

l’alignement du décor (cf. fig. 285, n° b). Dans cette configuration, les pattes à marbre restent 

visibles, dispositif qui ne s’accorde pas avec les réalisations étudiées jusqu’à présent  

(cf. fig. 285, n° b, c et d). Cependant, de part et d’autres des plaques de marbre, une fine 

bande de mortier hydraulique d’environ 0,16 m de large masque les raccords  

(cf. fig. 285, n° b et c). Ces traces peuvent correspondre aux enduits de pose d’un décor 

complémentaire. Selon cette configuration décorative, les fixations métalliques ne seraient 

plus visibles.  

 

Les pattes à marbre en alliage à base de cuivre ne constituent pas des modèles 

typologiquement différents des exemplaires produits en fer. Elles leur sont identiques. Seules 

les phénomènes de récupérations faussent la reconnaissance du champ de diffusion des 

exemplaires cuivreux. Dans les deux cas, les mises en œuvre sont également comparables. 

Toutefois, quelques exemples ponctuels semblent indiquer une variation du dispositif mais 

ces indices révèlent surtout de « maladresses de chantier » (Oplontis). Ils peuvent aussi 

évoquer des compositions décoratives spécifiques (Dougga).  

 

Si elles ne coïncident pas avec une variation typologique par rapport aux exemplaires 

en fer, les pattes à marbre en alliage à base de cuivre ne semblent pas non plus établir de 

variations d’usage selon des critères architecturaux ou chronologiques. Les fixations 

métalliques en fer ou en alliages cuivreux sont même parfois mises en œuvre simultanément 

comme le confirment plusieurs monuments de Gaule romaine, d’Italie et d’Afrique 

proconsulaire. Les pattes en fer et en alliage à base de cuivre peuvent toutefois révéler des 

choix et une organisation bien établie comme semblent le montrer les vestiges du temple de la 

Tour de Vésone à Périgueux.  
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2.1.3. Un usage complémentaire 

 

A Périgueux (Dordogne, site 28), des vestiges métalliques révèlent le soin accordé à la 

mise en œuvre des décors plaqués dans la Tour de Vésone 1554. L’existence de placages sur les 

parements extérieurs de la cella du temple de Vesunna Petrucoriorum, est confirmée par les 

nombreuses pattes à marbre en fer qui se dressent au sommet de la tour au moins jusqu’à 20 

m de hauteur1555. Elles sont régulièrement disposées dans les joints de la maçonnerie. Elles ne 

sont pas accompagnées de cales en pierre mais d’un « caillou de réglage » disposé dans la 

cavité et contre le plat de la patte en fer1556. Les pattes à marbre dépassent du mur d’environ 

0,09 à 0,10 m, épaisseur qui correspond aux couches d’enduit de pose et aux placages. D’une 

longueur variable (de 150 à 250 mm), les pattes à marbre ont une extrémité de section 

circulaire (type 1) tournées vers le bas (bords supérieurs des plaques, type 1a) et plus rarement 

sur le côté (bords latéraux, type 1b) ou vers le haut (bords inférieurs, type 1c)1557. Quelques 

exemplaires sont parfois disposés par deux dans les cavités creusées dans la maçonnerie. 

Entrepris par R. Monturet, un relevé des fiches a porté sur une restitution de la composition 

pariétale sans y parvenir pleinement. Cet essai est donc resté inédit. Sur les parements 

intérieurs de la cella, les pattes à marbre ne sont plus en fer mais en alliage à base de cuivre. 

Elles sont parfois en place mais dans la très grande majorité des cas, ces fixations ont presque 

toutes été démontées. 

 

Considérées habituellement comme plus résistantes à l’oxydation, les pattes à marbre 

en alliage à base de cuivre risquent moins d’entacher les compositions plaquées que les 

fixations en fer (éclatement de la roche ou tache due à l’oxydation). Toutefois, dans la Tour 

de Vésone, les pattes en alliage à base de cuivre sont disposées à l’intérieur du  

monument – dans la cella – alors que les fiches en fer maintiennent les placages sur la façade 

extérieure du monument sur une partie de l’édifice non protégée. Les conditions 

atmosphériques et les risques de détérioration du décor marmoréen ne semblent donc pas, au 

moins à Périgueux, influencer les choix de la mise en œuvre et la disposition des pattes à 

marbre.  

 

                                                 
1554 Lauffray 1990, p. 60-62. 
1555 Lauffray 1990, p. 56, fig. 20, p. 57, fig. 21 et pl. XIX, n° b. 
1556 Nous ne sommes pas parvenus à vérifier, sur place, cette disposition originale. Pour une restitution de ce 
système de montage, voir Lauffray 1990, p. 61, fig. 23. 
1557 Lauffray 1990, p. 61. 
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Les pattes suggèrent d’autres indices. Elles révèlent parfois des signes de montage ou 

peut-être de comptabilité. A Clermont-Ferrand, le musée Bargoin conserve six pattes à marbre 

en alliage à base de cuivre (cf. fig. 286)1558. Ces fixations proviennent du temple de Mercure 

au Puy-de-Dôme (site 29). Elles ont la forme d’un triangle à base large (40 mm) et épaisse (10 

mm). L’extrémité qui retient le placage est longue (44 mm) et de section carrée (type 3). Ces 

pattes à marbre paraissent complètes. Elles sont plutôt courtes (de 95 à 105 mm) mais restent 

massives (de 158 à 160 g). Deux, peut-être trois d’entre-elles conservent sur le revers une 

inscription (lecture XXII). L’état de conservation et de lisibilité des corpus métalliques permet 

rarement l’observation de ces détails (cf. fig. 286, a-d)1559. Ils sont plus fréquents sur les 

fragments lapidaires1560. Ces glyptographes s’interprètent alors comme un indice de 

production ou de comptabilité (carrières, chantier), d’appropriations (entrepreneurs) ou de 

mise en œuvre (positionnement)1561. Pour les pattes à marbre en alliage à base de cuivre du 

temple de Mercure, l’irrégularité des inscriptions détermine une exécution faite probablement 

après la coulée. Ces inscriptions indiquent que les pièces métalliques, comme les matériaux de 

construction, répondent à des réglementations comptables à moins que ces indices ne 

suggèrent des repères de montage et/ou de positionnement. Dans le temple de Mercure, la 

mise en œuvre des décors en marbre s’appuie aussi sur des pattes à marbre en fer (7 NR) 

identifiées au cours des campagnes de fouilles (2001-2004) dirigées par D. Tardy et J.-L. 

Paillet1562. L’un de ces exemplaires à extrémité rectangulaire est disposé latéralement (type 

2b). Il est entier et mesure 196 mm de long, 22 mm de large, 2,7 mm d’épaisseur (cf. fig. 286, 

n° e). Une seconde pièce (cf. fig. 286, n° f), plus fragmentaire, est disposée horizontalement et 

la section de sa pointe est circulaire (type 1a).  

 

En Gaule Narbonnaise, une construction privée montre aussi l’usage complémentaire 

de pattes à marbre en fer et en alliages cuivreux. Il s’agit d’une villa à proximité d’Aix-en-

Provence (Bouches-du-Rhône, site 01) dans laquelle les panneaux de marbre sont 

indifféremment retenus contre le massif de maçonnerie par des « tenons de fer ou de 

bronze »1563.  

                                                 
1558 Conservées dans les réserves, ces informations ont été réunies au cours d’un inventaire du mobilier 
métallique confié à l’équipe de recherche de l’UMR 5594 dirigée par J.-P. Guillaumet.  
1559 L’oxydation et les gangues sableuses ou caillouteuses qui recouvrent les pièces métalliques ne facilitent pas 
la reconnaissance macroscopique de ces marques. De tels indices sont aussi connus sur des crampons de 
fixations en alliages cuivreux du trophée de la Turbie, cf. volume I, p. 388. 
1560 Cormier 2008, vol. I, p. 108-109. 
1561 Martin 1965, p. 221-231 ; Seigne 2004, p. 79-80 ; Adam 2005, p. 54-55 et p. 55, fig. 117. 
1562 Tardy, Paillet 2003. 
1563 Boiron, Landure, Nin 1986. 
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Cette complémentarité d’usage dépasse le cadre de la Gaule romaine. En Italie, le 

soubassement plaqué des murs du temple de Magna Mater (Herculanum) conserve quelques 

fixations métalliques en fer ou en alliage à base de cuivre (cf. fig. 287). A Ostie, les thermes 

de la Porta Marina présentent à la base des murs plusieurs fixations en alliage à base de 

cuivre. Cette disposition n’est cependant pas exclusive car des pattes à marbre en fer sont 

aussi reconnues sur le même plan décoratif (cf. fig. 288, n° a). Seul le matériau (fer ou 

alliages cuivreux) distingue ces deux fiches car les mesures sont à peu près les mêmes, de 7 à 

9 mm de large pour 4 mm d’épaisseur (cf. fig. 288, n° b et c). 

 

En Afrique proconsulaire, ce double emploi est également parfaitement reconnaissable 

dans les portions maçonnées d’opus africanum des thermes d’hiver de Thuburbo Majus.  

 

Dans les monuments publics (sanctuaires, thermes) et dans les demeures privées, la 

qualité des décors plaqués nécessite l’usage des fixations métalliques selon des règles établies. 

Ces pattes à marbre, en fer ou en alliage à base de cuivre, connaissent quelques variations 

typologiques déterminées par la section circulaire (type 1), rectangulaire (type 2) ou 

quadrangulaire (type 3) de leur pointe. Le positionnement supérieur (type 1a et b), latéral 

(type 2a et b) ou inférieur (type 3a et b) influence aussi les typologies. Ainsi, qu’elles soient 

produites à partir de demi-produits en fer ou de lingots en alliages cuivreux, la forme et la 

taille des pattes à marbre ne varient guère. Parallèlement à ces considérations typologiques, 

les pattes à marbre doivent également être considérées d’un point de vue technique et 

architectural car elles guident les montages des décors en roche décorative et nécessitent 

parfois aussi d’autres supports métalliques.  

 

2.2. Les techniques de mise en oeuvre 

 

Dans l’architecture romaine, la mise en œuvre des revêtements en marbre est, depuis 

longtemps, régie par des modèles théoriques qui s’attardent davantage à l’étude du produit 

final et moins aux nombreux indices qui en guident le montage. Pourtant, les couches 

d’enduits de pose (mortier), les divers types de cales (céramique, pierre) et les vestiges 

métalliques de fixation ne suggèrent pas seulement l’emplacement des décors. Ils en 

déterminent les techniques de montage et évoquent également les soins, mais aussi les 

négligences, des constructeurs.  

 476



Selon les indices observables, la disposition des placages se déroule en trois grandes 

opérations : pose et calage des pattes à marbre, installation du décor en marbre et coulée de la 

ou des couches d’enduit1564. Si notre propos détaille les deux premières composantes, nous 

laissons le soin aux pétroarchéologues de compléter l’étude des mortiers afin de nous 

concentrer davantage sur la mise en place des pattes à marbre et les problèmes de calage des 

supports métalliques comme des revêtements1565.  

 

2.2.1. Positionnement des pattes à marbre 

 

A partir des typologies développées, les pattes à marbre déterminent trois 

emplacements. Le lit d’attente des placages est très nettement privilégié mais cette 

configuration n’est pas exclusive. Dans certaines situations, les trous de trépan sont percés sur 

les tranches latérales des fûts de pilastre ou des encadrements. Plus rarement, ils sont installés 

sur les bords inférieurs. Si les deux premières dispositions ont déjà fait l’objet, à plusieurs 

reprises dans cette étude de descriptions, la troisième préparation mérite quelques 

compléments.  

 

Le bord supérieur des placages (lit d’attente) présente les conditions d’accessibilité 

idéales pour la mise en place des pattes à marbre1566. Toutefois, lors des opérations de coulée 

du mortier, l’absence de fixation métallique sur le lit de pose accentue le risque de 

déséquilibre de la partie inférieure du décor. Pour éviter ces contraintes, des « goujons » 

métalliques, barres circulaires de quelques mm de diamètre et de 40 à 50 mm de long, sont 

disposés entre le lit d'attente de la plaque inférieure et le lit de pose de la plaque 

supérieure1567. De tels usages ont été observés sur des placages qui composent l’architrave à 

fasces du temple de la Fortune Auguste à Pompéi1568. Selon une évolution historique ou 

géographique qu’il conviendra d’affiner ultérieurement, ces goujons ont pu être remplacés par 

des crampons à double crochet1569. 

                                                 
1564 Selon les cas, la seconde et la troisième étape peuvent être réalisées inversement.  
1565 La collaboration entreprise avec A. Coutelas sur le temple de la Fortune Auguste à Pompéi (Coutelas 2008, 
p. 11-13) devra être étendue à d’autres édifices afin de spécifier l’ordre de montage des décors en marbre et les 
différentes compositions d’enduits de pose.  
1566 Nous réitérons nos remerciements à J. Seigne (I.R.A.A.-C.N.R.S., Tours) qui, sur ces questions, a bien voulu 
nous faire partager son expérience et ses connaissances de l’architecture décorative romaine.  
1567 La plaque inférieure étant fixée au mur grâce au crampon horizontal, la plaque supérieure ne peut plus 
"chasser" sous le poids du mortier de joint (informations communiquées par J. Seigne).  
1568 Voir le catalogue des éléments architecturaux ou décoratifs du temple de la Fortune Auguste présenté par  
J.-F. Bernard (EFR) In. Van Andringa 2008, p. 49-78, voir en particulier les blocs 01R, 01V, 02R, 02V.  
1569 Seigne 2004, p. 89-90. 
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Si les pattes à marbre manquent encore d’une vraie représentation dans les études 

archéologiques, les autres dispositifs métalliques (goujons, pattes à double crochet), 

tributaires de la conservation de leur support lithique, sont aussi très mal connus. Cette 

situation s’applique aussi aux cales pour lesquelles on identifie assez aisément les exemplaires 

en pierre et moins ceux en métal.  

 

2.2.2. Calages des fixations métalliques 

 

Les pattes à marbre, en fer ou en alliage à base de cuivre, sont, en effet, toujours 

associées à des cales quadrangulaires en pierre. Conservés dans les murs, ces vestiges restent 

facilement identifiables. Détachés de leur support et mêlés aux matériaux de destruction des 

monuments, ils sont plus difficilement reconnaissables. Disposées immédiatement après la 

patte à marbre dès les premières étapes de la mise en œuvre du décor lithique, les cales ne 

restituent pas uniquement l’ordre de montage ni l’aspect de la composition pariétale. Elles 

dévoilent aussi d’autres caractéristiques. En effet, elles sont parfois produites en métal blanc 

comme nous avons pu le reconnaître dans les niveaux de construction et de destruction du 

sanctuaire de Mars Mullo à Allonnes (cf. fig. 124, n° a et b ; fig. 144). Ces premiers témoins 

stratifiés éclairent quelques mentions parfois très anciennes. Parallèlement, ils appellent 

d’autres comparaisons plus récentes.  

 

Décrivant le relevé en coupe du revêtement en marbre de la cella du temple de la 

Concorde à Rome (cf. fig. 04), J.-H. Middleton mentionne l’usage de pattes à marbre en fer 

qui étaient, selon lui, « scellées au plomb »1570. De même, à Villards d'Héria (Jura, site 32), 

les fouilles anciennes du père jésuite Dunod signalent, dès 1697, la qualité d’exécution des 

décors du complexe cultuel. Dans une lettre adressée à l’Abbé Le Grand, Dunod précise que 

« le portique étoit incrusté de marbre blanc faculté de noir attaché contre du ciment épais 

d’un demi doigt et plus par des crampons de cuivre qui étoient dans des tailles de 

plomb »1571. 

 

                                                 
1570 Middleton 1892, p. 87. Sur le dessin de J.-H. Middleton, aucun rendu particulier ne permet de distinguer les 
cales en métal blanc.  
1571 Lerat 1998, volume I, p. 88-89. Lors des fouilles de Villards d’Héria (1958-1882), L. Lerat a observé une 
cale en plomb sans toutefois saisir l’originalité de sa découverte. Probablement comparable aux vestiges que 
Dunod mentionne sous le non de « taille de plomb », cette cale est insérée entre deux pierres aux abords de la 
place trapézoïdale (Lerat 1998, volume I, p. 87). 
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Dans son ouvrage sur le plomb en Gaule romaine1572, A Cochet propose une 

classification des objets basée sur une étude détaillée de leur procédé de fabrication. Parmi ce 

mobilier, des petites pièces en plomb (cales, tuyaux, urnes cinéraires et sarcophages), 

conservée dans les réserves du musée de la civilisation gallo-romaine de Lyon, sont 

identifiées, d’après leur écrasement, à des cales servant à la pose des pierres de grand 

appareil1573. Pour justifier cet usage, A. Cochet précise que le plomb ne gonfle pas sous l’effet 

de l’humidité et ne risque donc pas, à la différence du bois, d’occasionner des désordres dans 

les maçonneries. Selon la forme des cales, A. Cochet distingue deux groupes : les cales en 

forme de coin du type 1 et les cales de forme pyramidale du type 2. Puis, l’auteur détaille leur 

procédé de fabrication. En imprimant dans le sol (sable ou terre) l’empreinte du bord d’une 

planche, on obtient une petite rigole dans laquelle sera moulée une baguette de plomb en 

forme de long prisme à base triangulaire. A partir de ce demi-produit, des cales en forme de 

coins (type 1) pourront être débitées1574. Pour le type 2, la production est plus rudimentaire. 

Obtenues par l’enfoncement, dans le sable, de l’extrémité d’une baguette carrée, 

probablement en bois et taillée en pointe1575, les cales pyramidales sont moulées une par une. 

La simplicité du procédé rend toutefois leur fabrication aussi rapide que celles du type 1. Les 

lots de cales étudiés dans les réserves du musée de Lyon proviennent de fouilles anciennes. A. 

Cochet ne peut justifier leur origine. L’auteur les attribue néanmoins à la mise en place des 

blocs en grand appareil. Sans contexte d’utilisation précis, il est très difficile de confirmer 

avec certitude cette destination architecturale.  

 

En Gaule Belgique, à Grand (Vosges, site 13), des cales identiques demeurent en place 

dans les maçonneries. La description qu’en donne J.-L. Bertaux soulève une autre hypothèse 

liée à la mise en œuvre des revêtements en marbre1576. Restituant les techniques de pose de la 

basilique de Grand, J.-L. Bertaux remarque que les plaques de revêtement mural « étaient 

maintenues par des crochets de fixation en alliage à base de cuivre ancrés à l’aide d’un petit 

coin de plomb »1577. Ces cales sont de forme tronconique. Elles mesurent 15 mm de section, 

30 mm de long pour un poids de 42 g1578. Elles sont très majoritairement disposées dans les 

joints de maçonnerie et plus rarement dans les moellons de pierre. Dans les parties conservées 

                                                 
1572 Cochet 2000. 
1573 Cochet 2000, p. 14, fig. 13. 
1574 Cochet 2000, p. 53. 
1575 Cochet 2000, p. 56. 
1576 Bertaux 2004.  
1577 Bertaux 2003, p. 345, fig. 14. 
1578 Bertaux 2004, p. 345. 
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de l’édifice, l’inventaire des « crochets de fixation » et des trous de scellement permet de 

comptabiliser cent quarante six points d’ancrage dont vingt-deux où la cale en plomb est 

conservée dans le mur1579. Les cales recensées par A. Cochet ont vraisemblablement la même 

destination.  

 

Quelques descriptions ou mentions, très sommaires, attestent de l’usage des cales en 

métal blanc dans d’autres monuments cultuels : sanctuaire des Bolards (Côte-d'Or)1580 et dans 

quelques monuments d’Avenches (site 06)1581. 

 

Dans les maçonneries romaines, les exemples de cales en pierre pour la fixation des 

pattes en fer ou en alliages cuivreux sont répandus. En revanche, dans ce domaine, l’usage des 

cales en plomb est avant tout tributaire de l’état des identifications et de l’étude des corpus 

d’objets métalliques de construction. La variation dans le choix du matériau (pierre ou métal 

blanc) paraît influencée par les choix de la mise en œuvre. En effet, pour contribuer au 

maintien du revêtement plaqué, la patte à marbre est positionnée dans un logement 

fréquemment creusé dans les joints de la maçonnerie et plus rarement dans les moellons 

quand l’organisation du décor l’impose. Des cales en pierre, en ardoise ou en schiste 

maintiennent alors, par compression, la patte métallique dans son emplacement en attendant le 

séchage (long) du mortier de chaux1582. L’emploi des cales en métal blanc permet de se passer 

du mortier de scellement, indispensable dans le cas d'une cale de pierre. Plus molles et 

malléables, les modèles métalliques s’adaptent à la cavité par écrasement. Elles offrent donc 

un calage plus adapté et plus rapide. La production des cales en métal blanc représente, 

toutefois, un coût de production probablement plus élevé. Ces choix confirment au moins les 

soins accordés par les constructeurs à ce que la recherche archéologique a souvent considéré 

comme des notions secondaires. D’autres cales interviennent dans la pose des décors en roche 

décorative. A nouveau, des vestiges métalliques peuvent être reconnus, ils sont cependant très 

ponctuels comme nous allons le détailler dans le point suivant.  

                                                 
1579 Visibles seulement aux endroits où l’enduit de mortier a disparu, d’autres cales existeraient au niveau des 
« crochets de fixation » encore recouverts d’enduit, valeur auxquels doivent s’ajouter, selon l’auteur, d’autres 
emplacements dont la détermination reste incertaine en raison de l’état de dégradation des joints de mortier de 
certaines portions de mur non protégées (Bertaux 2004, p. 346).  
1580 Dans le sanctuaire des Bolards, cette cale est destinée à la mise en place des pierres de taille. Elle mesure  
40 mm de long et 14 mm de large à sa base. Elle ne présente aucune trace de déformation et ne paraît donc pas 
avoir servi (Pommeret 2001, p. 379, n° 2-306 et p. 381, fig. 12, n° 2). 
1581 Communication orale d’A. Duvauchelle. 
1582 Les matériaux durs et fins sont privilégiés car ils peuvent être glissés à force dans le trou de scellement avec 
le mortier sans risquer de se déformer ni céder au moment de leur mise en place.  
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2.2.3. Calages de l’ordre plaqué 

 

Débitées sur un banc de sciage à lame simple ou multiple1583, les plaques de marbre 

sont souvent d’épaisseur variable. Ces différences sont parfois importantes d’une assise à 

l’autre comme nous avons pu le constater sur l’un des murs du temple de Rome et Auguste à 

Ostie (cf. fig. 289, n° a). Ces variations sont probablement compensées par la disposition 

d’une autre série de cales placées dans l’épaisseur des enduits de pose. Elles sont produites 

soit à partir des déchets de construction lithiques, soit avec des rejets de consommation 

(céramique). Parfois, nous y reconnaissons des modèles métalliques.  

 

Des cales en pierre, principalement en marbre, sont connues notamment dans la villa 

de Poppée à Oplontis (cf. fig. 289, n° b), dans les temples de la Fortune Auguste (cf. fig. 289, 

n° c)1584 ou celui de Vespasien sur le forum romain (cf. fig. 289, n° d). A Herculanum, de 

semblables mises en œuvre sont attestées dans la cella du temple de Magna Mater (cf. fig. 

289, n° e). Dans la capitale romaine, des cales en marbre servent à la préparation du 

soubassement des compositions pariétales des thermes de Caracalla à Rome. De même, 

d’autres exemplaires sont identifiés dans les thermes des Frères Arvales1585.  

 

En Gaule romaine, des cales en pierre sont connues dans les thermes de Longeas à 

Chassenon (cf. fig. 289, n° f et g). Dans le cadre du territoire étudié, elles sont observables 

dans les bains publics de Jublains (cf. fig. 203) et dans les thermes du Vieil-Evreux  

(cf. fig. 229). A Allonnes, les maçonneries du sanctuaire de Mars Mullo, arasées jusqu’au 

niveau des fondations, ne permettent pas de telles observations et aucun déchet lapidaire ne 

semble attribuer à cet usage. Pourtant ces cales ne sont pas des vestiges de moindre 

importance. Elles peuvent, dans certains cas, mesurer plusieurs dizaines de centimètres. Ces 

exemplaires lithiques sont parfois remplacés ou complétés par des cales en céramique 

(fragments de vaisselle ou de terres cuites architecturales).  

 

Les monuments de Pompéi (temple de la Fortune Auguste)1586, d’Herculanum et la 

villa de Poppée à Oplontis offrent, de nouveau, des points de comparaison (cf. fig. 290,  

n° a et b). Ces indices se retrouvent aussi sur les maçonneries de la somptueuse villa 
                                                 
1583 Seigne 2000. 
1584 Loiseau 2008b, p. 14-15. 
1585 Broise, Scheid 1987, p. 26, fig. 17, p. 62, fig. 78. 
1586 Loiseau 2008b, p. 14-15. 

 481



sicilienne de Piazza Armerina (cf. fig. 290, n° c), du Colisée, de la basilique de Constantin à 

Rome (cf. fig. 290, n° d) et sur les murs des thermes de Caracalla à Dougga (cf. fig. 290, n° e). 

En Narbonnaise, dans le clos de la Lombarde, l’ajustage et la pose des placages dévoilent 

aussi la disposition de cales produites avec des fragments d’amphore, de schiste et de 

marbre1587. 

 

Plus rares, des pattes à marbre en fer sont également parfois noyées dans le mortier de 

pose. Cette situation, encore unique, s’observe dans le mur sud du temple de la Fortune 

Auguste à Pompéi (cf. fig. 290, n° f). Dépourvus de fonction dans le maintien des revêtements 

plaqués, ces vestiges métalliques de construction s’interprètent plus volontiers comme des 

surplus de marchandises ou des déchets de construction noyés dans les mises en œuvre.  

 

Destinées à la mise en œuvre des décors lithiques, les pattes à marbre (fer et alliage à 

base de cuivre) et leurs cales (métal blanc) déterminent le rôle fondamental des métaux dans 

la mise en œuvre des revêtements décoratifs tant dans l’architecture des monuments publics 

que dans la construction des ensembles privés. A l’échelle des sites étudiés, ces usages 

confirment les typologies développées et complètent l’organisation des schémas décoratifs. 

Dans le territoire des Aulerques, ce cadre restreint suggère une certaine unité dans les choix 

de matériaux. Dans les sanctuaires et thermes des Aulerques Cénomans, Diablintes et 

Eburovices, toutes les pattes à marbre sont en effet produites en fer1588. Dans une zone 

géographique plus étendue, cette application n’est plus exclusive. Des exemplaires en alliage 

à base de cuivre complètent les inventaires. Mais ces autres spécimens ne modifient pas les 

typologies car la forme de la patte est avant tout adaptée aux exigences architecturales en 

rapport avec le positionnement supérieur, latéral ou inférieur du décor et la forme circulaire, 

rectangulaire ou quadrangulaire de la cavité dans laquelle elle est disposée. Les pattes à 

marbre en fer et en alliages cuivreux sont donc employées indifféremment dans les mêmes 

types de construction et parfois même de façon simultanée. Le matériau n’influence donc pas 

les productions. Ces adaptations sont, peut-être, délibérées. Les pattes en alliage à base de 

cuivre représentent un coût de production plus élevé que le commanditaire assume et accepte, 

peut-être parce que ce dernier, lui-même, en a fait la demande, exprimant ainsi dans les 

moindres détails architecturaux la portée de son engagement et donc de son évergétisme. Ces 

                                                 
1587 Sabrié, Solier 2002, p. 58. 
1588 Bien évidemment, les phénomènes de récupération peuvent nous priver des modèles fabriqués en alliage à 
base de cuivre. 
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variations de matériaux peuvent aussi être plus simplement influencées par les conditions 

d’approvisionnement en métal. Il convient, enfin, de ne pas écarter d’autres raisons qui 

peuvent être guidées par des contraintes locales, climatiques ou techniques (oxydation, 

éclatement du support). La poursuite des recherches et la constitution d’un dossier plus 

complet devraient permettre de confirmer ces hypothèses et/ou d’ouvrir de nouvelles pistes de 

réflexion. 

 

Conclusion du douzième chapitre 

 

L’analyse et l’identification des pièces métalliques apportent des informations 

essentielles pour l’archéologie du la construction antique et la diffusion des techniques 

architecturales. Comme nous l’avons démontré, des systèmes de suspension simples (patte en 

T à œil), doubles (piton-crochet) ou plus complexes (armatures en fer) servent à maintenir des 

matériaux qui protégent les charpentes et reçoivent les couches d’enduit et de peinture des 

plafonds. Dans ce domaine, les variations sont plus difficiles à identifier. Le plus souvent, ces 

pièces sont produites en fer, plus rarement dans un autre métal. Par une double approche 

spatiale, à l’échelle des sites et des territoires, nous avons pu voir que ces techniques 

répondaient aux contraintes imposées par l’espace à couvrir et non par le monument lui-

même. Le rôle du métal dans les étapes de décoration des édifices se lie aussi dans 

l’identification des pattes à marbre. Pour le revêtement des murs, plusieurs types de maintien 

en fer, en alliage à base de cuivre, parfois associés à des cales en métal blanc, servent à la 

mise en ouvre des décors plaqués. A nouveau, ces indices, rarement étudiés ou mal restitués, 

sont aussi une source d’informations précieuses pour comprendre les anciennes compositions 

pariétales. Ils sont d’autant plus importants que, dans bien des cas, les revêtements sont 

récupérés. Dispersées dans les couches de démolition, les pattes à marbre et les cales 

métalliques peuvent aussi suggérer, à l’échelle d’un site, des schémas décoratifs qu’il 

convient, selon l’état d’avancement des études, de croiser avec les données lapidaires. Les 

typologies proposées ne sont pas guidées ici par l’espace décoré mais par les conditions de la 

mise en œuvre et la position du support plaqué. Dans l’architecture antique, le métal intervient 

donc dans de nombreuses situations. Combiné aux autres matériaux, il maintient, suspend, 

scelle aussi bien les blocs de pierre, les pièces de bois ou les différentes terres cuites 

architecturales. Il faut maintenant signaler que le métal peut aussi être un support à 

l’expression décorative comme nous allons le voir dans le chapitre suivant.  
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CHAPITRE 13 
 
 

La décoration métallique 
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Pour compléter notre reconnaissance des usages métalliques dans l’architecture des Ier 

et IIIe siècles, il convient d’aborder, un domaine pour lesquelles les découvertes sont, une fois 

encore, très dispersées. Ces ornements métalliques ne constituent pas un dossier très fourni 

pour l’Antiquité romaine à la différence des périodes précédentes. Utilisées dans les 

architectures orientales, sumériennes, babyloniennes, assyriennes et égyptiennes, les placages 

métalliques servent, avant tout, à protéger puis décorer toutes sortes de supports en bois1589. 

Les architectes grecs reprennent ces techniques de couvrement puis les adaptent à la toiture 

(tuiles, corniches, cimaises, antéfixes), à l’embellissement de la colonnade (bases, fût, 

chapiteaux) et aux parois murales1590. Selon R. Martin, pendant l’époque hellénistique, ces 

décorations métalliques se diffusent sous l’influence des cours royales des Lagides et des 

Attalides1591. Après la conquête de l’Asie par les troupes romaines, cette mode se répand dans 

la capitale de l’empire1592. A Rome, ces usages restent assez proches de ceux développés par 

les architectes grecs. Connue par quelques mentions bibliographiques souvent très sommaires, 

la décoration en alliage à base de cuivre regroupe toute une série de vestiges qui participent 

aux programmes d’embellissement des édifices.  

Si elles véhiculent l’image du luxe et du raffinement de la société romaine, ces 

découvertes restent souvent très isolées. Un inventaire exhaustif paraît, dès lors, compliqué à 

dresser. Quelques clichés photographiques, parfois anciens, et des courtes notices de 

catalogues permettent de décrire sommairement ces somptueuses réalisations. Les dessins 

sont rares et les contextes de découvertes souvent incertains. Ces limites conduisent donc à un 

recensement inévitablement succinct et certainement très éloigné des réalités de l’Antiquité. 

Toutefois, notre démarche, davantage centrée sur les découvertes de Gaule romaine, sert, tout 

d’abord, à soutenir l’existence de ces pièces métalliques que les phénomènes de récupération 

ont souvent contribué à rendre unique. Enfin parallèlement à la reconnaissance de leur champ 

d’application1593, nous envisagerons la portée architecturale des ces usages. Pour détailler ces 

productions, nous exposerons tout d’abord les pièces d’architecture qui se rapportent aux 

ordres métalliques. Puis, nous présenterons les usages en métal dans les différentes ouvertures 

– portes, fenêtres et ventaux – des monuments antiques.  

 

                                                 
1589 Ils protégent ainsi les parties visibles des charpentes, des montants de portes, des pieds de colonnes et des 
chapiteaux (Martin 1965, p. 442).  
1590 Martin 1965, p. 442. 
1591 Queyrel 2003, p. 29. 
1592 Martin 1965, p. 442-443. 
1593 Nous ne détaillerons pas ici les inscriptions (plaques et lettres) ni la statuaire. Ces catégories appartiennent 
davantage au domaine législatif et cultuel et elles n’entrent pas dans les catégories habituelles de la construction.  
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I. Les ordres métalliques 

 

Dans l’architecture romaine, les éléments métalliques assurent principalement des 

fonctions de liaison, de maintien, d’assemblage des blocs de pierre, des pièces de bois ou des 

productions en terre cuite architecturale. Dans la grande majorité des destinations 

architecturales, les objets en métal n’ont aucun rôle décoratif direct. Ils sont certes un élément 

du décor mais le plus souvent ils sont cachés ou noyés dans les maçonneries. Quelques 

remarquables ornements métalliques contredisent cette situation. Produites en alliage à base 

de cuivre, ces pièces supplantent parfois les ornements traditionnellement exécutés en pierre 

ou en terre cuite. Les cas recensés sont rares et encore mal connus. Nous en présentons ici une 

liste non exhaustive en tenant compte principalement de leur emplacement dans l’édifice.  

 

1.1. La toiture et le fronton 

 

1.1.1. Les tuiles métalliques 

 

La diversité des monuments publics et privés de l’Antiquité romaine et l’adaptation 

des techniques architecturales aux gisements locaux, aux finances des commanditaires et aux 

conditions d’exposition ou de visibilité des édifices conduisent les architectes à un usage 

diversifié des matériaux de couverture : terre cuite architecturale, pierre, matière végétale1594.  

 

Une quatrième technique de couverture est évoquée par les sources littéraires, en 

particulier par Pline l’Ancien qui rapporte qu’après le triomphe de l’amiral Cn. Octavius sur 

le roi Persée, le temple de Vesta a reçu des tuiles « en bronze de Syracuse »1595. Cette pratique 

architecturale et évergète est, une nouvelle fois, décrites, au début du Ier siècle av. J.-C. pour 

le temple de Jupiter Capitolin. Après l'incendie qui ravage l’édifice le 6 juillet 83 av. J.-C. , 

une reconstruction est entreprise par Sylla. Les travaux sont achevés en 78 av. J.-C. sous le 

consulat de Q. Lutatius Catulus. Ce dernier en assure la dédicace en 69 av. J.-C. mais 

auparavant pour redonner son faste et sa splendeur au somptueux monument, le consul 

finance également la couverture du monument. Pour parfaire l’aspect décoratif de la 

construction, les tuiles en alliage à base de cuivre sont recouvertes d’une dorure1596. 

                                                 
1594 Adam 2004, p. 230-232 ; Seigne 2004, p. 90-93. 
1595 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 34, 7, 13. Sur le temple de Vesta, voir Coarelli 1994, p. 64-67. 
1596 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 33, 18, 57. 

 486



Parallèlement à sa portée décorative, cette technique prévient aussi les risques de traînées 

ruisselantes d’oxydation. De même, le Panthéon possédait aussi une couverture composée de 

tuiles en alliage à base de cuivre1597. Ces dernières paraissent avoir été spoliées vers 663 par 

l’empereur Constant II.  

 

Une autre mention nous est donnée pour le forum de Trajan. Dans la première moitié 

du IIe siècle apr. J.-C., les grands travaux entrepris par l’Empereur Trajan (98-117 apr. J.-C.) 

et financés par la conquête de la Dacie (107 apr. J.-C.) embellissent la capitale de l’Empire. 

Devant l’ampleur des monuments édifiés par l’empereur (thermes, théâtre, forum), l’auteur 

grec Pausanias (IIe s. apr. J.-C.) ne peut contenir son admiration. Des réalisations et des décors 

impériaux, Pausanias retient, en particulier, le toit de bronze de la Basilique Ulpia1598.  

 

Les textes de l’Antiquité constituent pratiquement notre seule source de 

documentation. Toutefois, des mentions anciennes évoquent brièvement la découverte à 

Nemi, dans le temple de Diane, de tuiles en bronze doré1599. En Gaule romaine, aucune tuile 

en alliage à base de cuivre n’est connue pour la période considérée. Par contre, des 

exemplaires en métal blanc sont identifiés pour la toiture du temple de Mercure au Puy-de-

Dôme1600. En 1875, les travaux de l'architecte en chef L. Cl. Bruyerre mettent en évidence 

deux plaques de recouvrement en métal blanc. Typologiquement complète, la première est 

percée de trois trous et mesure 750 mm de long pour 140 mm de large1601. Sur le dessin 

produit par L. Cl. Bruyerre (cf. fig. 291, n° a), on distingue au centre de la plaque un filet 

(peint ?) de couleur rouge mais ce probable décor ne fait l’objet d’aucun développement1602. 

Très détériorée, la seconde plaque mesure 330 mm de long pour 180 mm de large. Devant la 

situation topographique et climatique de l’édifice, une couverture en plomb peut s’envisager 

dans le temple de Mercure. Elle offrait peut-être une plus forte résistance aux intempéries et 

pouvait également protéger l’édifice de la foudre.  

 

                                                 
1597 Middleton 1892, p. 132-133; Adam 2005, p. 232. Pour une description de l’architecture du Panthéon, voir 
notamment Ward Perkins 1994, p. 80-86 ; Gros 1996, p. 174-179 et Wadell 2008. 
1598 Pausanias, Description de la Grèce (I). Livre 5.  
1599 Notizie degli Scavi, 1895, p. 433 - 434.  
1600 Provost, Mennessier-Jouannet 1994, p. 212 - 248.  
1601 Provost, Mennessier-Jouannet 1994, p. 229. 
1602 La planche de L. Cl. Bruyerre expose aussi deux fiches en forme de T, identiques aux nombreux exemplaires 
recensés au cours de notre étude. L’une des deux fiches conserve un fragment de plomb qui correspond aux 
logements observables sur la « tuile ». Selon cette association (fiches en T et plaque de recouvrement), il 
convient d’évaluer toutes les possibilités d’interprétation et d’entrevoir de nouvelles pistes de réflexion. 
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Par ailleurs, dans la couverture des édifices antiques, le plomb a aussi pu servir 

ponctuellement à la production de joints d’étanchéité disposés dans une zone de contact entre 

la toiture et le mur. Ce dispositif a été identifié notamment dans la villa Prato de Sperlonga 

comme le suggèrent les nombreux fragments de feuilles en métal blanc publiés par H. Broise 

et X. Lafon1603.  

 

1.1.2. Les acrotères 

 

Élément décoratif, géométrique, végétal ou figuré, les acrotères sont placés au faîte et 

aux angles des édifices antiques. Ils sont généralement moulés en terre cuite ou sculptés dans 

des roches nobles. Par leur position architecturale et les motifs qu’ils développent, les 

acrotères sont idéalement situés pour apparaître clairement à celui qui les contemple. Ils 

constituent ainsi des supports décoratifs privilégiés dans les monuments qu’ils ornent. Il ne 

semble donc pas surprenant que certains commanditaires aient opté pour des productions 

métalliques particulièrement somptueuses. De telles réalisations restent encore très peu 

reconnues.  

 

Dans l’état actuel des recherches, le demi-acrotère en bronze doré d’Avenches (n° inv. 

1833) constitue un témoignage exceptionnel (cf. fig. 291, n° b)1604. Découvert au cours des 

fouilles anciennes1605, sa localisation précise n’est pas connue mais il pourrait provenir du 

temple de la Grange-des-Dîmes1606. Ce demi-acrotère, en forme de palmettes, conserve quatre 

volutes. Il mesure 0,85 m de haut, 0,42 m de large, 10 à 30 mm d’épaisseur1607. Ce 

remarquable objet pèse 17,3 kg. L’orientation des autres volutes, non conservées, montre très 

clairement que cet acrotère était placé dans un angle. 

 

En Gaule romaine, deux demi-palmettes en alliages cuivreux sont connues dans le 

complexe cultuel du Pont des Arches à Villards d’Héria. Elles proviennent de l’escalier nord 

de la piscine A (cf. fig. 291, n° c)1608. Elles mesurent 194 et 200 mm pour 410 à 525 g1609. 

                                                 
1603 Broise, Lafon 2001, p. 44-45, et p. 45, fig. 71. 
1604 Cart 1907, p. 4, fig. 5 ; Verzàr 1977, p. 19, n° 34 et pl. 19.2. Bögli 1996, p. 20, fig. 18. Ces précisions nous 
ont été, très aimablement, communiquées par Madame Anne de Pury-Gysel, directrice des sites et musées 
d’Avenches et Monsieur Ph. Bridel, responsable des monuments d’Avenches. 
1605 Verzàr 1977, p. 4. 
1606 Bögli 1996, p. 17. 
1607 Verzàr 1977, p. 19, n° 34 ; Bögli 1996, p. 20, fig. 18. 
1608 Lerat 1988, vol. I, p. 90. Coll 2000, p. 58. 
1609 Lerat 1988, vol. I, p. 91. 
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Surmontées d’une première boule puis d’un bouton floral, elles se composent d’une tige à 

partir de laquelle se détachent trois volutes1610. Deux entailles inversées sont reconnaissables 

à la base des demi-palmettes. Selon cet indice, L. Lerat identifie ces pièces comme les 

acrotères latéraux d’un fronton. 

 

1.1.3. Les antéfixes 

 

Dans la colonie romaine d’Augusta Raurica, un antéfixe en alliage à base de cuivre 

(n° 736) a été identifié1611. Charles Normand en publie un dessin assez fidèle (cf. fig. 291,  

n° d). Selon les précisions de l’auteur, cet ornement mesure 250 mm de haut1612.  

 

1.1.4. Les rampants de frontons 

 

A Villards d’Héria, L. Lerat reconnaît dans une longue bande (620 mm) ajourée en 

alliage à base de cuivre un décor caractéristique des rampants de frontons1613. Cette plaque, 

haute de 86 mm, provient du promenoir est de la piscine A. Un autre rampant de fronton 

pratiquement similaire a été découvert à Vélia (Campanie)1614. Produit en alliage à base de 

cuivre, l’objet est aujourd’hui conservé au musée de Parme. Une autre comparaison est 

localisée à Genainville1615. Cette plaque mesure 430 mm de long, de 190 mm de haut et 25 

mm d’épaisseur. Elle se compose d’une bordure pleine ornée de lignes gravées parallèles et 

surmontée d’un décor ajouré formé de doubles spirales affrontées et séparées par des pointes 

(cf. fig. 291, n° e)1616. 

 

1.1.5. Le renfort et la décoration des poutres 

 

Monument emblématique de Rome à la conservation exceptionnelle, le Panthéon a 

perdu toute trace des placages en alliages cuivreux qui protégeaient les pièces de bois de son 

pronaos et de ses voûtes. Toutefois, la littérature conserve la mémoire des pillages de 

                                                 
1610 Lerat 1988, vol II, pl. 62, n° 2. 
1611 Normand 1883, p. 73-74. 
1612 Normand 1883, p. 74, fig. 16. 
1613 Lerat 1988, vol. I, p. 91 ; vol II, pl. 62, n° 3. 
1614 Pia Rossignani 1969, pl. 26, n° 2. 
1615 Mitard 1993, p. 369, fig. 41.  
1616 Mitard 1993, p. 370. 
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l’édifice1617. Récupérées pour confectionner le baldaquin de Saint-Pierre1618, ces plaques de 

revêtement d’après les descriptions qui en sont données1619, ne désignent pas des éléments 

porteurs mais des revêtements constitués de feuilles de bronze assemblées en U fichés sur les 

pièces de bois par des clous en alliages cuivreux1620. Pour J.-P. Adam, ces plaques n’ont 

qu’un rôle technique minime1621. Pour P. Gros, elles renforcent les éléments constitutifs des 

fermes de la charpente1622. De tels usages existent probablement ailleurs mais, dans l’état 

actuel de nos recherches, les comparaisons sont pratiquement inexistantes. 

 

1.2. L’entablement : corniche, frise et architrave 

 

1.2.1. Les corniches 

 

En Gaule romaine, quelques pièces en alliages cuivreux sont identifiées comme des 

fragments de corniches d’après les auteurs de leur découverte.  

 

Dans les fouilles anciennes du temple de Mercure du Puy-de-Dôme, de nombreux 

fragments de sculptures, de bas-reliefs et fragments de corniches en marbre ou en domite ont 

été extraits des décombres de l’imposant monument cultuel. Ces décors architectoniques 

accompagnent plusieurs corniches en alliage à base de cuivre1623. Découvertes en 1877 et 

conservées depuis au musée Bargoin de Clermont-Ferrand, l’une de ces corniches mesure 

0,56 m de large. Toutefois, aucune illustration ne permet, dans l’état actuel, de proposer une 

description de ces décors métalliques d’architecture.  

 

 

 

                                                 
1617 En 663, l’empereur byzantin Constant II avait fait arracher les tuiles de bronze qui couvraient la coupole du 
temple. En 1633, demeurées en place après quinze siècles d’existence et malgré de multiples pillages, 
l’architecte et sculpteur Le Bernin à la demande du pape Urbain VIII Barberini retire les pièces de bronze qui 
décoraient l’intérieur de l’édifice et qui recouvraient la charpente du porche. Les responsables de ce pillage 
furent raillés par cet épigramme «Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini » (« Ce que les Barbares n’ont 
pas fait, les Barberini l’ont fait »). 
1618 Selon une autre interprétation, ils auraient été fondus pour couler les canons du Château Saint-Ange. 
1619 Normand 1883, p. 72-73 ; Durm 1905, p. 196, fig. 200. 
1620 P. Gros (1996, p. 176) et J.-P. Adam (2005, p. 229-230) se réfèrent aux travaux de l’architecte A. Palladio 
qui a effectué un relevé complet du Panthéon (A. Palladio, I quattro libri dell’architettura, 1570, libro quarto, 
XX, P. 73-74 et pl. 77, réédition Milan 1968.). 
1621 Adam 2005, p. 229-230. 
1622 Gros 1996, p. 176. 
1623 Provost, Mennessier-Jouannet 1994, p. 226. 
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Dans le Cantal, à Aurillac, le sanctuaire d’Aron a livré d’importants fragments 

architectoniques en pierre (chapiteaux, tambours de colonnes) et en terre cuite (acrotère, 

antéfixes, pièces d’entablement)1624. Un lot de plaques en alliage à base de cuivre (28 NR) 

complète la décoration de l’édifice. Ces fragments métalliques appartiennent, selon les 

auteurs, aux éléments brisés d’une corniche métallique1625. A nouveau, nous ne disposons pas 

des clichés nécessaires pour décrire ces objets. 

 

1.2.2. Les architraves 

 

D’autres productions en alliages cuivreux reprennent la forme des architraves. Un 

exemplaire, particulièrement bien soigné, est conservé à Avenches. D’après les illustrations 

que nous ont aimablement transmises les responsables du site1626, cette pièce mesure 210 mm 

de long et 110 mm de long (cf. fig. 292, n° a)1627. Selon ces dimensions, l’architrave en 

bronze d’Avenches ne constitue probablement pas une décoration qui prenait place sur un 

édifice. Cet exemplaire est complété par un second fragment d’architrave conservé dans les 

réserves du musée d’Augst1628. Là encore, il faut reconnaître un ornement lié à un équipement 

et non une réalisation architecturale.  

 

1.3. Les chapiteaux, la colonne et la base  

 

1.3.1. Les chapiteaux 

 

A partir des sources littéraires, des chapiteaux en bronze sont également attestés. Dans 

son récit du triomphe de l’amiral Cn. Octavius, en plus des tuiles métalliques, Pline rapporte 

la construction, près du cirque Flaminius, d’un portique double « appelé Corinthien à cause 

des chapiteaux des colonnes, qui étaient en bronze »1629. 

                                                 
1624 Provost, Vallat 1996, p. 74-75.  
1625 Provost, Vallat 1996, p. 75.  
1626 A ce titre, je remercie A. de Pury (Fondation Pro Aventico, Suisse) et Ph. Bridel (responsable des 
monuments d’Avenches) pour m’avoir fait parvenir des photographies des pièces en alliages cuivreux 
d’Avenches.  
1627 Normand 1883, p. 70-71, et pl. 1. 
1628 Normand 1883, p. 71, et fig. 12. 
1629 Pour P. Gros, ces feuilles de métal, plaquées sur le calathos des chapiteaux en pierre, ornaient la façade 
externe et non la colonnade interne du porticus Octavia. De même, P. Gros émet l’hypothèse que les masses de 
métal cuivreux peuvent provenir de spolia saisies par les Romains à Pydna ou à Samothrace après leurs victoires 
sur le roi Persée de Macédoine (Gros 1996, p. 98). 
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Pline l’Ancien indique également qu’Agrippa avait commandé de placer des 

chapiteaux en bronze de Syracuse sur les colonnes du Panthéon.  

 

L’archéologie conforte partiellement ces témoignages littéraires. Toutefois, Les 

chapiteaux en alliage à base de cuivre ne constituent probablement pas des réalisations 

totalement produites en métal mais évoquent plus des placages voire des assemblages comme 

le suggèrent les découvertes effectuées à Palmyre.  

 

Dans le temple de Bêl à Palmyre, le péristyle qui entoure la cella est composé de 

colonnes à fûts cannelés, toujours en élévation du côté est, qui se terminent par des chapiteaux 

dont il ne subsiste que de maigres moignons. Pour H. Seyrig, R. Amy et E. Will, cette 

situation résulte d’une récupération des supports métalliques (alliages cuivreux) qui 

composaient l’ordre des chapiteaux corinthiens pour la colonnade du péristyle et des 

chapiteaux ioniques pour la façade du thalamos nord1630. Sur les noyaux des chapiteaux, les 

auteurs restituent une « enveloppe » en alliage à base de cuivre (A) composée de deux moitiés 

qui reposait sur la saillie de l’astragale comme le suggère l’absence de points de fixation. Un 

dispositif analogue est également proposé pour l’abaque (B). Pour masquer les lignes de 

raccordement, des feuilles axiales (C) étaient, peut-être, disposées sur la corbeille (C1) et sur 

l’abaque (C2). Afin de parfaire l’aspect décoratif et protéger aussi bien la réalisation que le 

support, ces productions métalliques étaient probablement dorées (cf. fig. 292, n° b)1631. Selon 

les auteurs, de telles mises en œuvre décoratives ne sont pas exclusivement connues à 

Palmyre. H. Seyrig, R. Amy et E. Will mentionnent sommairement deux cas de l’époque 

impériale : le temple de Zeus de Gerasa et les propylées du grand temple de Baalbek. L’une 

de ces mentions figure déjà dans l’ouvrage sur l’Architecture métallique antique de  

Ch. Normand. Dès 1883, l’auteur rapporte les observations, jusqu’alors inédites, transmises 

par A. Choisy qui évoque la découverte en Asie Mineure de chapiteaux, provenant du « grand 

temple de Djarach, prés de la place elliptique », destinés à recevoir « une enveloppe de 

métal »1632.  

 

 

 

                                                 
1630 Seyrig et al. 1975, p. 94. 
1631 Seyrig et al. 1975, p. 94-95. 
1632 Normand 1883, p. 71. 
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Ces somptueuses réalisations ne connaissent pas véritablement d’autres parallèles. 

Seul un petit chapiteau, de type ionique, figure parmi les pièces remarquables découvertes à 

Avenches1633. De même, à Villards d’Héria, parmi les « bronzes » découverts sur le site du 

« Pont des Arches », L. Lerat décrit trois fragments de petits chapiteaux de pilastres à feuilles 

d’acanthe disposées sur deux rangées (cf. fig. 292, n° c)1634. Les mesures, déduites à partir des 

trois fragments, fixent la largeur de la corbeille (53 mm) et la hauteur des chapiteaux  

(63 mm). Ces pièces étaient plaquées. Une fixation, probablement en alliage à base de cuivre, 

se logeait dans le repli (A) que forme une feuille sur le côté du chapiteau. Deux pilastres 

d’applique en alliage à base de cuivre à fût lisse surmontés d’un chapiteau complètent le lot. 

Ces pièces sont relativement petites (hauteur totale 50 mm de long)1635. Elles ne constituent 

pas des équipements architecturaux décoratifs mais appartiennent peut-être davantage au 

domaine de l’ameublement.  

 

1.3.2. Les colonnes 

 

Aucune colonne entièrement métallique ne peut être attribuée aux ordres 

architecturaux métalliques. Nous noterons seulement la découverte décrite par Ch. Normand 

qui signale une colonne creuse en alliages cuivreux découverte en 1843 au cours des fouilles 

du théâtre antique d’Aventicum. Selon l’auteur, cette pièce ornait une fontaine1636. Nous ne 

sommes pas parvenus avec les croquis dont nous disposions à évaluer la taille de l’objet.  

 

1.3.3. Les bases 

 

Comme pour les colonnes, aucune base totalement produite en métal ne peut figurer 

parmi les pièces de l’architecture. Toutefois, en complément des petits chapiteaux de pilastres 

de Villards d’Héria, L. Lerat évoque une petite base de type ionique (cf. fig. 292, n° d)1637. 

L’objet n’est pas très volumineux. Il mesure moins de 10 cm de long et moins de 5 cm de 

hauteur. Selon ces valeurs, il paraît plus approprié d’attribuer cet objet à un élément 

d’ameublement et non à un usage architectural. 

 

                                                 
1633 Normand 1883, p. 71. 
1634 Lerat 1998, vol. I, p. 2003 et vol. II, fig. 86, n° 4 ; Rothè 2001, p. 752, fig. 539. 
1635 Lerat 1998, vol. I, p. 203 et vol. II, fig. 86, n° 5. 
1636 Normand 1883, p. 71 et p. 72, fig. 14. 
1637 Lerat 1998, vol. I, p. 203 et vol. II, fig. 86, n° 3. 
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Parallèlement aux sources littéraires, l’archéologie dévoile des ornements métalliques 

qui ont miraculeusement échappé aux pillages des édifices antiques. Mais il serait erroné de 

vouloir attribuer à toutes ces pièces un rôle dans la décoration des monuments. La taille 

réduite de certaines productions doit en effet pondérer les interprétations. Dans quelques cas, 

il faut donc entrevoir d’autres usages, peut-être dans l’ameublement ou les divers 

équipements. Ces réserves ne doivent pas pour autant écarter les somptueuses pièces 

métalliques recensées dans la composition des chapiteaux, la couverture des monuments 

(tuiles) et les ornements monumentaux (acrotères, antéfixes, rampants de fronton). Placées au 

sommet des édifices, souvent cultuels d’ailleurs, ces pièces, parfois dorées, devaient procurer 

un certain effet visuel. C’est également le cas d’une autre catégorie de vestiges qui ornent les 

ouvertures des monuments.  

 

 

II. La décoration des ouvertures 

 

Dans le territoire des Aulerques, l’étude des objets en alliage à base de cuivre ne 

permet d’apprécier que très succinctement l’approche décorative des ouvertures : portes, 

fenêtre, ventaux. Dans l’agglomération du Vieil-Evreux, des conditions d’enfouissement 

particulières ont contribué à la préservation partielle de la décoration en bronze du monument 

suggérant ainsi un nombre abondant d’artefacts en relation avec le fonctionnement et 

l’ornement des portes1638. Dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, des clous en alliages 

cuivreux et en fer sont attribués à la décoration des portes mais pour ces pièces nous ne 

pouvons pas proposer de comparaisons significatives tant dans les volumes recensés que dans 

les formes étudiées1639. Ainsi, si nous nous bornons aux données de notre recherche, les 

ouvertures antiques ne font guère usage des pièces métalliques. Mais cette situation est surtout 

le fait des récupérations car en élargissant le champ de notre enquête, nous pouvons présenter 

des réalisations bien plus fastes pour les portes antiques et leurs équipements. Quelques 

productions métalliques, principalement en fer et plus rarement en alliages cuivreux, servent 

aussi dans les fenêtres et les ventaux.  

 

                                                 
1638 Aucun recensement, comme nous l’avons déjà précisé ne permet à l’heure actuelle d’être plus précis sur ce 
point.  
1639 Des clous en alliage à base de cuivre sont attribués à la mise en œuvre de la charpente du théâtre de Naintré 
(Nicolini 1977, p. 381-382). Nous leur préférerons un usage décoratif. Il convient également de noter que ces 
clous sont fréquemment employés pour la liaison des pièces de bois des navires (Bérard-Azzouz, Feugère 1997). 
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1.1. Les portes 

 

1.1.1. Les productions métalliques 

 

Dans de très rares cas, des monuments antiques ont conservé, intacte ou presque, leur 

porte en alliage cuivreux. Dans le cadre de notre recherche, nous n’avons pas eu le loisir 

d’étudier directement ces pièces remarquables. Les informations dont nous disposons sont, de 

fait, très lacunaires.  

 

Pour Rome, le premier exemple provient du Panthéon et concerne la gigantesque porte 

qui est peut-être celle d’origine mais très restaurée1640. En revanche, la porte du temple de 

Romulus est probablement une production qui ornait l’édifice dès la période romaine1641. 

Cette porte est flanquée de deux colonnes de porphyre qui soutiennent une corniche en marbre 

blanc. Elle se compose de deux vantaux (cf. fig. 293, n° a). Deux caissons rectangulaires, plus 

longs en bas qu’en haut, habillent chaque ventail. Ces caissons sont ornés de moulures sur 

lesquelles courent encore quelques lignes d’astragales. Sur l’un des ventaux, une plaque est 

fixée sur toute la longueur. Elle servait à masquer le raccord entre les deux portes. De très 

nombreux trous, régulièrement répartis, désignent les emplacements de probables clous de 

décoration, 70 au total.  

 

Dans le reste de l’Empire romain, les comparaisons ne sont pas très nombreuses. Nous 

ne pouvons donc apprécier l’étendue de ces usages ni leur portée réelle.  

 

En Gaule, nous pouvons citer une découverte extraite du lit de la Moselle1642. Ce 

fragment surprend par sa qualité d’exécution et sa taille (1,16 m)1643. La pièce n’est pas un 

placage positionné sur une pièce de bois mais bien le fragment d’une porte en alliage à base 

de cuivre entièrement coulée sur laquelle sont visibles des décors lisses encadrés d’une ligne 

ornée de rais-de-cœur (cf. fig. 293, n° b). Quelques réparations ponctuelles, sous formes de 

                                                 
1640 Parallèlement à cette indication, F. Coarelli mentionne que le bord de l’ouverture circulaire de la coupole du 
Panthéon possède un revêtement en bronze d’origine, voir Coarelli 1994, p. 204. 
1641 Coarelli 1994, p. 67. 
1642 Ces objets appartiennent soit à un édifice public antique, peut-être un temple, soit leur présence est 
consécutive à une perte accidentelle survenue à l’occasion d’un transport fluvial (Caumont et al. 2006, p. 179). 
1643 Jollois 1843, p. 152, Caumont et al. 2006, p. 179, fig. 13. 
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plaques vaguement rectangulaires, masquent les défauts intervenus au moment de la coulée ou 

les petits dommages dus à l’oxydation de l’alliage1644.  

 

1.1.2. Les placages sur bois 

 

Le placage de pièces métalliques paraît, toutefois, plus commun et probablement 

moins onéreux. A Palmyre, dans le temple de Bêl, selon les traces conservées, des placages en 

alliage à base de cuivre semblent recouvrir la moulure en talon des piédroits et probablement 

aussi des vantaux des portes de l’édifice cultuel1645. Ce type de décor est également supposé 

dans le complexe cultuel de Villards d’Héria1646. Une plaque mesure 1,08 m de long, 0,36 m 

de large et 30 mm d’épaisseur. Son poids est de 16,5 kg. A plusieurs reprises, les artisans ont 

incrusté des réparations.  

 

1.1.3. Les habillages métalliques 

 

Dans les huisseries, les clous de décoration contribuent également à embellir les portes 

des monuments publics comme celles des habitations privées.  

 

Les clous de décoration sont obtenus soit à partir de pièces entièrement coulées (ex. 

sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes)1647, soit les constructeurs fixent sur des rivets en fer, 

souvent par brasure au métal blanc, des cabochons, sorte de cache-clous, constitués à partir 

d’une tôle en alliage à base de cuivre. Très fréquent, ce second dispositif se retrouve parmi les 

nombreuses pièces du dépôt cuivreux du Grand sanctuaire du Vieil-Evreux. Un rivet en fer, à 

partir duquel il est possible de restituer une pièce d’huisserie de 50 mm d’épaisseur, est revêtu 

d’une rondelle moulurée maintenue en place par des points de brasure (cf. fig. 294, n° a)1648. 

                                                 
1644 Ces opérations artisanales sont fréquentes sur les « bronzes antiques ». On les retrouve souvent sur les pièces 
de la statuaire comme le suggèrent plusieurs réalisations (Boucher, Tassinari 1976, p. 53 à 55 : n° 43 ; p. 89 : n° 
80 ; p. 89 : n° 81 ; p. 90 : n° 82 ; Chamoux 1989, p. 63-64 ; Miron 1994, p. 257, pl. 110, n° 51 ; Mouchot 1972, 
n° 214 et 261 ; Queyrel 2003, Rolley 1999, Zevi et al. 1987). Voir aussi le catalogue de C. Boude-Picot sur les 
Bronzes antiques du Maroc (1969), en particulier les planches du volume II (Boude-Picot 1969, vol. II, pl. 7, 11, 
27, 39, 45, 46, 53, 70, 107 ?, 265-267.) 
1645 Seyrig et al. 1975, p. 95 et p. 213. 
1646 Lerat 1988, vol. I, p. 89 et vol. II, pl. 62, n° 1.  
1647 cf. volume II, fig. 150. 
1648 Nous ne disposons pas encore d’un inventaire suffisamment précis pour déterminer les quantités de rivets 
retrouvées dans le grand sanctuaire du Vieil-Evreux. Dans l’état actuel, nous en avons photographié quatre dans 
les réserves du musée départemental d’Evreux. Nous ne pouvons dès lors garantir qu’ils appartiennent tous, 
selon l’épaisseur restituable, à une seule et même porte. 
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Des cabochons sont également recensés dans le sanctuaire de Mars Mullo aux abords 

de l’exèdre A (cf. fig. 150, n° f et g)1649. Dans le sanctuaire d’Equevillon (Jura), de nombreux 

cache-clous hémisphériques à collerette (20 NR) sont attribués soit à des contextes des Ier - IIe 

siècles, soit à des ensembles de la fin du IIIe et de la fin du IVe siècle apr. J.-C1650. Dans le 

territoire des Trévires, des cabochons sont identifiés dans le sanctuaire d’Ihn. Ces cache-clous 

présente une tôle hémisphérique bombée, lisse et à collerette et une tôle hémisphérique plate à 

moulurée (cf. fig. 294, n° b)1651. Dans le sanctuaire des Vaux-de-la-Celle, à Genainville, les 

cabochons présentent des formes de tête beaucoup plus massives (cf. fig. 294, n° c)1652.  

 

A Pompéi, les mesures de protection des vestiges en bois ont contribué à conserver en 

place les ornements des portes. Situé parfois à des hauteurs importantes (de 3 à 4 m), nous 

n’avons pu observer convenablement ces clous à tête hémisphérique ronde et creuse. Des 

clichés photographiques confirment, tout de même, le procédé de mise en œuvre. Sur la tige 

en fer des rivets de portes, un cabochon en alliages cuivreux est posé (cf. fig. 294, n° d). 

 

1.1.4. Les systèmes d’ouverture 

 

Pour assurer la rotation d’une porte, des crapaudines étaient logées aux extrémités des 

pierres de seuil. Elles étaient le plus souvent disposées dans des cavités quadrangulaires et 

scellées au métal blanc. Des exemplaires de crapaudines en fer sont recensés à Périgueux 

(Dordogne)1653, Bédarrides (Vaucluse)1654, Genainville (Val d’Oise)1655, Rouen  

(Seine Maritime)1656, Haegen (Bas-Rhin)1657. D’autres exemplaires ont été produits en alliage 

à base de cuivre. Ces découvertes restent, cependant, plus exceptionnelles, à nouveau à cause 

des phénomènes de récupération1658.  

 

 

                                                 
1649 cf. volume I, p. 268-269. 
1650 Aucune représentation ni indication de taille ne sont données dans la publication. Voir Rothè 2001, p. 372. 
1651 Miron 1994, p. 218, pl. 71, n°1. 
1652 Mitard 1993, p. 374, fig. 57.  
1653 Cat. 1995, p. 57, n°3. 
1654 Gagnière 1956, p. 246-248. 
1655 Mitard, Hofmann 1993, p. 384, n° 17 et p. 385, pl. I, n° 17.  
1656 Halbout et al. 1987, p. 57, n° 19-20. 
1657 Pétry 1974, p. 396-399. 
1658 Un exemplaire en alliage à base de cuivre est publié dans le guide des antiquités de Boscoréale (Stefani 
2003, p. 104). 
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En Gaule romaine, une crapaudine en alliages cuivreux est connue à Villards 

d’Héria1659. Conservée dans le seuil de la galerie sud avec son scellement en métal blanc, 

cette crapaudine se compose d’un carré (40 x 40 mm) épais (20 mm) dans lequel est creusé un 

trou rond de 14 mm de diamètre bordé d’un cercle incisé de 19 mm (cf. fig. 293, n° c). Elle 

pèse 3,2 kg auquel s’ajoute les 5,6 kg du scellement en métal blanc1660. A Pompéi, dans 

l’atrium de la casa dei Vetti, les portes possédaient aussi des crapaudines en alliage à base de 

cuivre (cf. fig. 293, n° d). D’autres exemples sont identifiés dans les portes du temple du 

temple de Bêl à Palmyre1661.  

 

1.2. Les fenêtres et les ventaux 

 

Parallèlement à l’usage du verre, les monuments antiques emploient des ouvertures 

non vitrées, dotées de dispositifs en fer amovibles ou fixes. Ces grilles sont attestées en 

Bretagne1662, en Gaule romaine1663 mais les plus célèbres exemplaires sont ceux qui 

demeurent en place dans les habitations de Pompéi et Herculanum (cf. fig. 295, n° a et b). 

Plus rares, des châssis, produits en alliages cuivreux complètent les systèmes de soutien du 

verre à vitre (cf. fig. 295, n° c)1664. A Pompéi, ce type de système permet de déterminer la 

grandeur de la fenêtre et il précise aussi l’épaisseur des vitres. Posé dans une rainure, le verre 

est maintenu par des pattes mobiles (A1, A2, A3, A4).  

 

 

Conclusion du treizième chapitre 

 

Dans l’architecture romaine, les métaux servent aussi à produire des ornements placés 

aux faîtes des édifices, sur les parties hautes et ils servent aussi à décorer les portes des 

monuments.  

 

 

                                                 
1659 Lerat 1988, vol. I, p. 88 et vol. II, pl. 23, n° 1-2 ; Coll. 2000, p. 44. 
1660 Lerat 1988, vol. I, p. 36. 
1661 Seyrig et al. 1975, p. 95. 
1662 Manning 1985, pl. 60, n° R17 et R18. 
1663 Voir les exemplaires retrouvés à Lyon sur le site de l'externat Sainte-Marie (Guey 1958, p. 357), à Rouen 
dans la Cour Albane (Halbout et al. 1987, p. 62, n° 48), à Menil-Froger dans l’Orne (renseignement très 
aimablement communiqués par Laure Simon, INRAP). Pour une approche détaillée du verre à vitre et de ses 
modes de fixations (en fer et en métal blanc), voir le catalogue de l’exposition publié par l’AFAV (AFAV 2005).  
1664 Mazois, Gau 1829, p. 77, pl. II ; Normand 1883, p. 68, fig. 9-11, Durm 1905, p. 348, fig. 383.  
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Compte tenu de la rareté des cas recensés, sans négliger les phénomènes de 

récupération, ces ornements traduisent peut-être des nécessités architecturales ou des mises en 

œuvre dictées par des exigences climatiques très particulières. Ces productions métalliques 

sont peut-être aussi la manifestation d’actes d’évergétismes. A ce titre, ces décorations 

s’accordent avec les pratiques cultuelles et politiques de la tradition romaine au même titre 

que le financement des statues du culte ou des autres équipements d’apparat de la cité. Durant 

l’Antiquité romaine, le financement d’ornements monumentaux en métal (chapiteaux, 

protection des poutres, couverture de tuiles, ornements) destiné à un édifice public par un 

individu, représentant d’une autorité légale, est probablement le témoignage du rang que ce 

commanditaire joue ou aspire à jouer dans l’administration de sa cité. Quand ces ornements 

parviennent jusqu’à nous, ils révèlent certainement des aspirations décoratives louables mais 

assurent et attribuent donc, surtout, la reconnaissance de la cité à celui ou ceux qui les ont 

financés.  
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CHAPITRE 14 
 
 

La paléomanufacture de construction et  

le statut des artisans 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 500



Notre enquête confirme que les usages métalliques dans l’architecture des édifices 

publics des Ier au IIIe siècles pouvaient se montrer très diversifiés tant dans la composition 

monumentale du bâtiment que dans son équipement, sa protection et même parfois sa 

décoration. Ces pièces en fer, en alliages cuivreux ou en métal blanc sont très clairement 

adaptées à des nécessités architecturales. Elles devaient faire appel à des savoir-faire bien 

spécifiques. Sur les chantiers de construction, la collaboration entre plusieurs corps de 

métiers, y compris ceux en charge des productions métalliques, devait sûrement être le gage 

de mises en œuvre soignées. La diversité des usages métalliques, l’adaptation aux supports 

architecturaux et l’intervention de différents corps de métiers sont probablement à l’origine de 

l’installation de structures temporaires de travail. Ces bâtiments sont très rarement reconnus 

mais pourtant ils sont essentiels à l’activité du chantier. 

 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons pu étudier une structure temporaire 

vouée au travail des métaux et à la mise en œuvre des décors architecturaux (édifice 6 

d’Allonnes). Sur les autres sites, nous ne sommes pas parvenus à observer de telles structures. 

Toutefois, des lots épars de déchets de paléomanufacture ont été identifiés dans chaque 

sanctuaire et dans chaque balnéaire du territoire des Aulerques. Dans l’état actuel, les indices 

sont maigres et ils ne permettent pas d’entrevoir la portée de cet artisanat. Ces installations 

ont généralement laissé peu de traces dans les sols de construction, souvent remaniés après les 

phases de travaux. Les lots de déchets ne sont pas non plus très abondants1665.  

 

A partir de quelques travaux récemment publiés, nous comparerons les données 

relatives à l’artisanat de la construction. Pour cela, nous présenterons trois ensembles 

artisanaux temporaires en relation avec la construction d’un édifice, le plus souvent public. 

Nous analyserons également d’autres mentions publiées mais, avec les données dont nous 

disposons, il est encore difficile de garantir leur relation avec la construction des édifices car 

d’autres hypothèses peuvent expliquer leur présence. Afin de mieux saisir le fonctionnement 

de ces structures et le cadre de leur intervention, nous nous arrêterons aussi sur le statut des 

hommes qui y travaillaient. Nous esquisseront ainsi les grandes lignes de leur situation 

sociale. 

 
                                                 
1665 Les surfaces de fouille, rarement élargies à de grandes zones ouvertes, l’état de la stratigraphie, parfois 
perturbée par des dégagements anciens, ou plus simplement l’absence d’étude sur les inventaires métalliques 
peuvent aussi fausser la collecte et l’interprétation des indices artisanaux en relation avec la construction des 
monuments publics romains.  
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I. Des structures artisanales temporaires 

 

Pour proposer des comparaisons aux vestiges de l’édifice 6 du sanctuaire de Mars 

Mullo d’Allonnes et tenter d’entrevoir l’existence des structures artisanales temporaires, nous 

présentons dans ce chapitre trois ensembles récents et bien documentés. Ces espaces révèlent 

une activité artisanale peu soutenue, une organisation stratigraphique et une courte période 

d’occupation proche de celles étudiées dans l’atelier de travail des métaux du sanctuaire de 

Mars Mullo (édifice 6, Allonnes).  

 

1.1. Le chantier de construction du centre monumental de Caesarodunum 

 

Notre premier point de comparaison provient des phases d’agrandissement de la ville 

de Tours (Caesarodunum). Il réunit une série d’ateliers installés au milieu du Ier siècle de 

notre ère aux abords d’un édifice thermal.  

 

Créée entre 10 av. J.-C. et 30 apr. J.-C.1666, la cité des Turons (Caesarodunum - 

Tours), se dote, entre la fin du Ier siècle et le début du IIe siècle apr. J.-C., d’un grand 

sanctuaire1667, d’établissements thermaux1668 et d’un amphithéâtre1669. La topographie et 

l’hydrographie de la ville, implantée dans le lit majeur de la Loire, ont favorisé l’exploitation 

(limons, argile, sable, pierre)1670 et l’acheminement (pierre, marbre)1671 des matières 

premières nécessaires à l’édification des monuments. Dans les chantiers de construction, le 

travail du bois, la production des terres cuites et des verres architecturaux sont reconnus1672. 

Mais l’édification des monuments publics est surtout marquée par une intense activité 

artisanale liée au travail des alliages cuivreux1673. Trois zones principales de production sont 

identifiées. Selon les archéologues, ces structures ne correspondent pas à un « artisanat urbain 

traditionnel ». Elles s’interprètent davantage comme des installations vouées temporairement 

à la production de pièces décoratives. 

                                                 
1666 Galinié et al. 2007b, p. 325. 
1667 Site 048, voir Jouquand 2007, p. 187-197. 
1668 Sites 003 et 064. Pour les thermes du site 3, voir Galinié et al. 2007a, p. 61-66 et pour les thermes du Lycée 
Descartes (site 64), voir Fouillet 2007, p. 160-162. 
1669 Seigne 2007a. 
1670 Chimier, Dubant 2002, p. 174 ; Chimier, Dubant 2007, p. 343. 
1671 Chimier, Dubant 2007, p. 343 ; Joly 2007, p. 339. 
1672 Chimier, Dubant 2002, p. 176. 
1673 Dans la ville de Tours, les nombreuses fouilles n’ont révélé, jusqu’à présent, aucune trace d’artisanat du fer 
pour la période gallo-romaine (Chimier, Dubant 2002, p. 176). 
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Une première zone artisanale est localisée aux abords des thermes sud  

(site 64, Lycée Descartes)1674. Cette activité est peu soutenue et la chaîne opératoire 

incomplète (cf. fig. 296). Construits sur poteaux de bois, deux bâtiments A et B, datés des 

années 20-60/70 apr. J.-C., montrent une première occupation domestique marquée par 

plusieurs réaménagements (comblement des celliers, rehaussement des sols, creusement de 

nouvelles fosses)1675. Puis, ces espaces sont réinvestis par des artisans bronziers (cf. fig. 296). 

Construits à moins d’une trentaine de mètres du portique de la palestre des thermes sud, les 

bâtiments A et B présentent une configuration propice à l’installation d’une activité artisanale 

temporaire1676. Le bâtiment A mesure 8,70 m de largeur, pour une longueur observée de 12,5 

m (soit une surface minimum de 108 m²). Il est relativement bien conservé même si la partie 

ouest, située hors emprise, ne permet pas de compléter son plan. Au centre, un alignement 

composé de huit poteaux divise l’atelier1677. Dans le bâtiment A, une aire de combustion  

(Fy 623) présente une emprise grossièrement ovale de 1,40 de long et 0,80 m de large. 

Plusieurs zones de coulée sont identifiées par des creusements (F 632, F 625) dans lesquels 

sont restitués des moules en terre cuite. Au cours de la première phase d’intervention (février 

2002), un moule a été observé, dans sa fosse (F 815), probablement en position primaire. Pour 

l’évacuation des rejets de combustion, les creusements (F 634, F 812), appartenant aux états 

antérieurs, sont réutilisés1678. Les résidus artisanaux regroupent des déchets de coulée 

(scories) et des objets fondus qui confirment le travail des alliages cuivreux1679. Deux 

fragments de moule correspondent à la fabrication de plaques et à une autre production 

indéterminée1680. Aucune trace de creuset n’est identifiée. La fouille n’a pas, non plus, isolé 

de pierres artisanales. Cet outillage lithique est fréquemment utilisé lors des opérations de 

finition1681. Pour N. Fouillet et J.-Ph. Chimier, ces ateliers sont soit des petits postes de travail 

soit des aménagements en périphérie d’une zone artisanale plus dense1682. Dans cet 

environnement, la présence de deux autres installations du même type (sites 011 et 015) 

pourrait plaider en faveur de la seconde hypothèse mais rien n’exclut l’aménagement de pôles 

artisanaux isolés et très spécifiques.  

                                                 
1674 Fouillet et al. 2002, Fouillet 2007, p. 160-162. 
1675 Fouillet 2007, p. 160-163. 
1676 Fouillet 2007, p. 163-164 et p. 161, fig. 1. 
1677 Fouillet et al. 2002, p. 37-38. 
1678 Fouillet et al. 2002, p. 175. 
1679 Fouillet et al. 2002, p. 175-176. Les objets fondus peuvent aussi évoquer des opérations de refonte. 
1680 Fouillet et al. 2002, p. 176. 
1681 cf. volume I, p. 203-205. 
1682 Fouillet et al. 2002, p. 176-177. 
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Installés légèrement au nord du complexe thermal (site 064), des bâtiments indiquent 

une seconde zone d’ateliers temporaires (50 à 120 apr. J.-C.). Identifiées au cours des fouilles 

urbaines sur le futur site de la « Galerie Nationale » (site 011)1683, les structures sont légères. 

Elles regroupent principalement des postes de travail (foyers et surfaces aménagées pour la 

coulée dans les moules) et des zones d’évacuation des résidus de combustion et de coulée 

(fosses de cendres et de déchets). Parmi les déchets, des fragments de moules dans lesquels 

étaient peut-être produites des plaques à décor végétal en alliages cuivreux, ont été 

identifiés1684. Les artisans bronziers paraissent avoir travaillé à partir de matériaux de 

récupération comme l’attestent des fragments informes et des objets brisés (fibules, bracelets). 

Ils ont toutefois utilisé des circuits d’approvisionnement plus traditionnels. Plusieurs lingots 

sont reconnus et complétés par des fragments de cuivre natif1685. 

 

Un troisième secteur artisanal est répertorié à l’ouest des thermes sud (site 15, fouille 

du 10 rue Gambetta)1686. Daté des années 25-60 apr. J.-C., un bâtiment sur sablières abrite une 

aire de combustion. Des oxydes d’alliages cuivreux et des résidus de charbons de bois 

composent, en partie, le comblement des fosses. Vestiges d’un probable artisanat des alliages 

cuivreux, ces indices sont également à rapprocher des activités temporaires identifiées à 

proximité des thermes (sites 011 et 064)1687. 

 

Vers le milieu du Ier siècle apr. J.-C, la périphérie du centre monumental de 

Caesarodunum est marquée par l’installation d’ateliers, destinés à la production de mobilier 

en alliage à base de cuivre. Les structures artisanales (foyers, fosses de coulées) et 

l’environnement des ateliers (fosses de rejets) ne plaident pas en faveur d’une activité très 

soutenue tant du point de vue technique que chronologique. De même, selon les données 

publiées, ces espaces artisanaux ne sont associés à aucune portion de voirie. On y reconnaît, 

dans certains cas, des opérations de refonte. La production de plaques et de pièces décoratives 

en alliage à base de cuivre constitue l’essentiel des activités recensées. Comme l’édifice 6 du 

sanctuaire de Mars Mullo, les ateliers de bronzier du complexe monumental de Tours sont 

donc des structures temporaires.  

                                                 
1683 Galinie 2007, p. 113-117. 
1684 Chimier, Dubant 2007, p. 344. 
1685 Duban 2007, p. 116. 
1686 Massat 2007, p. 157-158. 
1687 T. Massat précise que des installations temporaires ont aussi contribué à la construction du grand sanctuaire 
urbain à cella circulaire (site 48), voir Massat 2007, p. 157. 
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Par leur production, leur taille, leur organisation urbaine, elles se démarquent des 

autres installations permanentes répertoriées dans les quartiers artisanaux de 

l’agglomération1688. Toutefois, dans ces contextes, comme dans le reste de la ville, on notera 

l’absence, quelque peu étonnante, de forge. Cette activité paraît pourtant essentielle dans la 

mise en œuvre des matériaux de construction1689. 

 

1.2. L’atelier de grand bronze du Grand Hôtel (Bordeaux) 

 

Un deuxième ensemble, dans lequel l’activité artisanale est temporaire et en lien 

probable avec l’aménagement d’un édifice, est connu à Bordeaux1690. Cette occupation 

artisanale est datée du Ier siècle de notre ère. Elle est implantée au cœur du quartier civique et 

monumental de Burdigala. Aux XVIIIe et XIXe siècles, des aménagements ont perturbé la 

stratigraphie de cet atelier. Dans l’état actuel des dégagements, les niveaux de sols antiques 

n’existent plus. Malgré ces bouleversements, la fouille a mis en évidence quatre fosses 

destinées à la production de grands bronzes par la technique de la cire perdue (cf. fig. 

297)1691. 

 

Conservée sur une profondeur d’1 mètre, la plus vaste fosse (F 15) a une emprise 

d’environ 10 m² (cf. fig. 297, n° a). Son comblement est constitué de la démolition d’un ou 

plusieurs foyers, de fragments de moules et de déchets métalliques. Les aménagements 

internes ont été fortement perturbés. Seuls subsistent un petit « podium » et deux canaux de 

décirage des moules1692. Dans l’atelier, des terres cuites artisanales (moules et boulettes 

d’assemblage), des fragments métalliques et des déchets de combustion attestent d’un 

artisanat des alliages cuivreux. Sur les fragments des moules, M. Pernot et F. Adamski 

reconnaissent l’empreinte de drapé et de chevelure et proposent une production de pièces de 

statuaire. De même, les autres fragments de moules dont la production n’a pas été identifiée, 

les canaux d’alimentation (section de 10 à 15 mm) et les blocs de scories plaident tous en 

faveur de productions volumineuses (cf. fig. 297, n° b et c).  

                                                 
1688 Fouillet et al. 2002, p. 177 ; Chimier, Dubant 2007. 
1689 Dans le chantier de construction de Mars Mullo (édifice 6), la forge est probablement en lien avec la 
production et la mise en œuvre des décors en marbre. 
1690 Pernot, Sireix, Adamski (à paraître). 
1691 Pour les auteurs, les grands bronzes ne désignent pas uniquement des pièces de statuaire. Cette catégorie 
inclut bien évidemment les représentations anthropomorphes, végétales et zoomorphes mais elle prend 
également en compte les éléments architectoniques et décoratifs (Pernot, Sireix, Adamski, p. 2, à paraître). 
1692 Pernot, Sireix, Adamski, p. 2-3 et p. 13, fig. 2 (à paraître). 
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Aucun fragment de creuset n’est identifié. Pour les deux auteurs cités, ce fait peut 

impliquer l’usage d’un four à bassin autrement dit une structure de combustion dont le fond 

contient le métal liquide1693.  

 

Selon les aménagements artisanaux identifiés et les vestiges étudiés, l’atelier du Grand 

Hôtel ne correspond absolument pas aux installations urbaines connues par exemple à 

Autun1694. Cette structure est une fonderie dans laquelle des pièces de grands bronzes ont été 

produites sur une courte période. Par sa production et son mode de fonctionnement, ce local 

artisanal se rapproche ainsi d’une fosse de combustion connue à Avenches1695. A Bordeaux, 

les fouilles du Grand Hôtel ont donc probablement livré un nouvel exemple d’atelier de 

chantier, installé temporairement, en lien avec la construction de monuments publics ou 

privés. Toutefois, la fouille, nécessairement limitée par l’environnement urbain et l’emprise 

du projet d’aménagement, ne permet pas d’établir, pour le moment, de lien entre l’atelier et un 

quelconque édifice.  

 

1.3. L’atelier du Collège de France 

 

Une troisième structure artisanale temporaire est connue à Paris. L’extension de la 

fouille a dans ce cas été suffisamment large pour démontrer son lien avec le complexe thermal 

dans lequel elle a été identifiée. 

 

Dans le cadre d’un projet de réorganisation des structures d’accueil du public, une 

évaluation archéologique et historique (1993), puis des fouilles préventives (1994) ont été 

menées dans les deux cours principales du collège de France (cour d’honneur et cour 

Letarouilly) complétées par un diagnostic dans la cour Budé (1996)1696. Ces interventions 

sont implantées au cœur de l’agglomération antique et médiévale de la rive gauche de la Seine 

et constituent une précieuse documentation historique dans un secteur de Paris où les fouilles 

d’envergure remontent au milieu du XIXe siècle1697.  

 

                                                 
1693 Pernot, Sireix, Adamski, p. 9 (à paraître). 
1694 Chardron-Picault, Pernot 1999, Chardron-Picault 2007. 
1695 Pernot, Sireix, Adamski, p. 7 (à paraître). Datée entre la fin du Ier et le milieu du IIe siècle après J.-C., la fosse 
d’Avenches a servi à produire des pièces en alliages cuivreux, probablement destinées à l’ornementation d’une 
riche habitation. Pour une présentation des vestiges artisanaux d’Avenches, voir Morel et al. 2001. 
1696 Guyard 2003, p. 31. 
1697 Guyard 2003, p. 31-33 et p. 35, fig. 8-9-10. 
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Dans la palestre des thermes, cadre de l’intervention archéologique, les fouilles, 

dirigées par L. Guyard, ont dévoilé une occupation continue depuis au moins l’époque 

augustéenne1698. Après une phase tibéro-claudienne marquée par des vestiges d’habitat, un 

premier monument public est construit1699. Puis, d’importants terrassements nivellent 

l’espace. Sur cette terrasse, la construction des thermes de l’Est dit du Collège de France est 

lancée puis achevée à la fin du Ier siècle apr. J.-C. Les thermes vont connaître plusieurs 

réaménagements, parfois assez lourds, justifiant ainsi l’installation, dans la palestre, d’un 

atelier destiné au travail des alliages cuivreux1700.  

 

Sur les remblais d’une fosse (CS 170) dans laquelle ont été observés les vestiges d’un 

four en briques liées à l’argile (CS 141), une zone de combustion (CS 133) est implantée. Son 

emprise mesure 2,60 m de long et 2,20 m de large. La sole est composée d’une couche 

d’argile (épaisseur 0,08 m) inégalement rubéfiée et indurée. Dans l’environnement du foyer et 

dans les fosses contiguës (CS 132), des fragments d’aire de combustion ont été collectés. Il 

s’agit principalement de tegulae scorifiées appartenant probablement à une sole. Des tuyères 

sont également présentes dans les niveaux de comblement. D’une taille importante, elles sont 

constituées à partir de réemploi de tubuli (cf. fig. 298, n° a). La fosse a également livré des 

canalisations en terre cuite noyées dans du plâtre ou du béton de tuileau (cf. fig. 298, n° b). 

Elles conduisaient, par gravité, le métal dans un moule placé plus bas (cf. fig. 298, n° c). Le 

diamètre des conduites varie de 2,5 à 6,5 cm. Des terres artisanales ont aussi été extraites des 

comblements. Elles regroupent principalement des fragments de moules identifiés par leur 

surface lisse de couleur grise cendreuse et leur aspect de terre brûlée très légère. Dans la pâte, 

de nombreuses et fines particules végétales rappellent les dégraissants organiques intervenant 

dans la composition des moules1701. L’activité artisanale est, enfin, avérée par le rejet de 

nombreux déchets des alliages cuivreux (scories, coulures, gouttelettes) et l’évacuation des 

rebuts d’opération de post-réduction du fer (scories)1702. Une plaque épaisse (50 mm) 

correspond peut-être à un raté de fabrication, non recyclé. Selon L. Guyard, cette pièce 

rappelle les fragments de chaudière retrouvés dans la couche de démolition des thermes de 

Longeas à Chassenon (cf. fig. 255, n° d et e). 

                                                 
1698 Pour une description des thermes de l’Est, voir les ouvrages de De Pachtère 1912 ; Duval 1960 ; Duval 
1993 ; Goudineau, Guyard 1998. 
1699 Sa fonction demeure inconnue, peut-être des entrepôts (Guyard 2003, p. 34 et p. 52-56). 
1700 Guyard 2003, p. 34. 
1701 Chardron-Picault, Pernot 1999, p. 188. 
1702 Guyard 2003, p. 68. 
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L’arasement des parties hautes des structures et les perturbations des éléments excavés 

ne facilitent pas la restitution de l’aire de combustion. Toutefois, L. Guyard s’est essayé à un 

exercice toujours un peu risqué et a proposé une coupe schématique représentant le mode de 

fonctionnement théorique de l’atelier (cf. fig. 298, n° c).  

 

Comme le décrit l’auteur cette structure artisanale est probablement une installation 

temporaire liée à la réfection partielle de l’espace thermal au milieu de la première moitié du 

IIIe siècle apr. J.-C.1703. Par la taille de ces installations, cet atelier sert probablement à la 

production de grands bronzes, peut-être pour des pièces fonctionnelles comme les chaudières 

ou les supports ornementaux. L’étude des rebuts métalliques et des divers fragments de terres 

artisanales serait à mener. Elle permettrait de compléter ou de nuancer les interprétations 

proposées. 

 

Les ateliers de Tours, de Bordeaux et de Paris montrent que des structures artisanales 

temporaires ont parfois été installées pour produire des pièces métalliques dans ou à la 

périphérie des chantiers de construction. Pour compléter ce dossier, nous avons recensé 

d’autres informations.  

 

 

II. Des vestiges artisanaux dans les monuments publics 

 

L’évaluation et l’examen des rebuts artisanaux s’appuient habituellement sur le 

contexte de découverte. Selon cette approche, les opérations de la paléomanufacture 

métallique sont soit cantonnées dans les quartiers artisanaux des cités ou des agglomérations 

secondaires, soit elles sont dispersées dans l’espace urbain. En tenant compte de cette 

organisation, il peut paraître légitime de n’accorder aucune valeur scientifique aux rebuts 

métalliques (fer, alliages cuivreux, métaux blancs) extraits des contextes stratigraphiques des 

monuments publics. Toutefois, cette situation exclut les phases de construction dans 

lesquelles, comme nous l’avons montré, les déchets sont présents, organisés et même parfois 

en association avec des structures artisanales.  

 

                                                 
1703 Guyard 2003, p. 69. 
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Ainsi, parallèlement aux installations temporaires de Tours, Bordeaux et Paris, nous 

souhaitons présenter ici des vestiges artisanaux identifiés dans plusieurs monuments publics, 

essentiellement des sanctuaires et thermes de Gaule romaine. Si nous envisageons, dans ce 

chapitre, le lien entre ces rebuts et la construction des monuments, aucune étude 

macroscopique n’a toutefois été menée sur ces déchets ni sur la stratigraphie de leur contexte. 

Il conviendra donc de rester prudent sur la nature des interprétations proposées. 

 

2.1. Les sanctuaires 

 

Dans le compte rendu annuel de la circonscription de Bourgogne, publié en 1968, dans 

la revue Gallia, R. Martin fait état des découvertes effectuées dans le portique nord du temple 

d’Alésia (Côte-d’or)1704. Dans le péribole, plusieurs sondages ont évalué le remplissage 

interne. Ces diagnostics ont permis d’observer une « couche noirâtre » séparée du substrat par 

un radier de pierres arrondies (0,20 à 0,30 m d’épaisseur). La couche cendreuse contient des 

tessons de céramique, des clous et des ossements. Elle renferme aussi toute une série de 

vestiges d’artisanat des alliages cuivreux : fragments de creusets, scories, déchets de 

coulée1705. Ces données « stratigraphiques » ne suffisent pas à identifier un atelier aménagé 

pour la construction du portique. A Alésia, les fouilles ont, depuis longtemps, montré 

l’importance artisanale et commerciale des installations de travail des alliages cuivreux1706. 

 

A Villards d’Héria (Jura), les monuments publics du Pont des Arches ont longtemps 

été, selon la tradition historique, en lien avec l’exploitation des mines romaines, en particulier 

les métaux nobles1707. Si l’or et l’argent tant recherchés dès le XVIIe siècle ont contribué à 

exciter les plus viles imaginations, les fouilles de L. Lerat ont seulement extrait du sanctuaire 

et du ruisseau seize demi-produits en fer. Ces pièces mesurent en moyenne 90 à 130 mm pour 

un poids compris entre 670 g et 140 g. Aucun autre indice n’éclaire la présence de ces masses 

en fer (dépôt ? ou résidus de construction ?).  

 

 

                                                 
1704 Martin 1968, p. 473-479. 
1705 Martin 1968, p. 475. 
1706 Mangin 1971 ; Mangin, Thouvenin 1976. 
1707 Lerat 1998, volume I, p. 81. 
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A Nuits-Saint-Georges (Côte-d’or), dans le sanctuaire des Bolards, plusieurs 

installations légères sont datées de la première moitié du Ier siècle apr. J.-C1708. Trois foyers 

sont associés à ces contextes. Ils présentent tous la forme d’un parallélépipède rectangle. Des 

briques posées de chant en délimitent les contours et constituent les soles du fond. Ce sont 

globalement de petites aires de combustion : 0,27 m de long sur 0,18 à 0,20 m de large, pour 

une profondeur de 0,10 à 0,12 m. Les parois sont peu épaisses (0,03 m) et, dans certains cas, 

des orifices pour le passage d’une tuyère sont aménagés1709. D’après leur comblement, les 

trois foyers servaient au travail des alliages cuivreux. Quelques fragments et fonds de creuset 

(dit d'orfèvres) complètent ces indices1710. Pour C. Pommeret, ces installations artisanales ont 

pu servir au traitement de produits manufacturés, peut-être même à des opérations de refonte. 

Enfin, l’auteur précise que les fouilles anciennes avaient déjà observé, dans ce secteur du 

sanctuaire, une importante masse de scories de fer1711. 

 

Dans le temple de Mercure du Puy de Dôme (fouilles 2001-2003), les lots métalliques, 

étudiés par J.-P. Guillaumet et G. Bataille, regroupent deux types de vestiges d’artisanat : 

déchets de coulée de base cuivre (2 NR) et chutes de barres de fer (3 NR)1712. Selon les 

auteurs, ces vestiges correspondent très certainement à des opérations de paléomanufacture 

pour la construction des édifices. Toutefois, le faible nombre de ces artéfacts, ainsi que leur 

contexte de découverte ne permettent pas d’aller plus loin dans leur analyse. 

 

Au Gué-de-Sciaux (Antigny, Vienne), des volumes importants de scories1713 et de 

cendres sont associés à un « four de métallurgiste » dans le sanctuaire1714. Ces déchets et le 

foyer sont contemporains des bâtiments augusto-tibériens. Dans cette phase, quatre objets 

présentent une forme identique de section circulaire (de 111 à 13 mm) et régulière et une 

extrémité en pointe arrondie. Ils pourraient correspondre à des demi-produits1715. 

 

                                                 
1708 Pommeret 2001, p. 44-45. 
1709 Pommeret 2001, p. 59 et p. 61, fig. 43-44. 
1710 Pommeret 2001, p. 381, n° 3-4-5. 
1711 Pommeret 2001, p. 60. 
1712 Bataille, Guillaumet 2003. 
1713 Nous ne disposons pas de volumes chiffrés. De même, la mention « four de métallurgiste » est vague. Nous 
ne pouvons, dès lors, pas identifier le stade de la chaîne opératoire à laquelle cette structure appartient : 
opérations de réduction ou de post-réduction ?  
1714 Eneau 2002, p. 50-51. 
1715 Eneau 2002, p. 50. 
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Dans la capitale de la Gaule Lyonnaise, les recherches archéologiques sur les 

monuments publics du Quartier de Fourvière ont presque toutes mis en évidence des vestiges 

d’artisanat du fer et des alliages cuivreux. Selon C. Becker, des pièces de refonte (plaques 

avec trace de découpe), des résidus de combustion (scories de fer et de bronze), des terres et 

pierres artisanales (creusets, polissoirs) proviennent du sanctuaire de Cybèle. Pour les 

archéologues, ces traces sont les vestiges des activités installées dans les habitats à proximité 

du centre monumental lors des phases de construction1716. Toutefois, aucune confrontation 

avec les données chronologiques n’est proposée, cette dernière pourrait établir ou exclure une 

relation entre les productions artisanales et la construction des monuments. Dans un autre 

quartier de Lyon, une situation analogue est constatée dans les édifices du quartier urbain de 

la rue des Farges et du Verbe Incarné. De nombreux témoins de forge (scories, parois de 

foyer) et du travail sur les alliages cuivreux (scories, pierres ponces) ont été exhumés dans ces 

espaces urbains marqués par des habitations, des boutiques et des bâtiments publics1717. A 

nouveau, aucun lien n’est avancé entre ces opérations artisanales et la construction des 

monuments de Lugdunum. 

 

Ces découvertes et mentions d’artisanat en lien avec la construction de monuments 

publics ne se bornent pas exclusivement aux frontières de la Gaule romaine. En Germanie 

supérieure, les monuments d’Aventicum précisent aussi l’organisation des chantiers de 

construction et les modes d’édification des monuments1718. Dans le sanctuaire de la Grange-

des-Dîmes (Avenches, Suisse)1719, des fouilles ont mis en évidence des déchets de post-

réduction sous le péribole, lors d’opérations conduites en 1992. Les lots se composent de 

scories en calotte (12 NR / 2160 g), de chutes de travail et de divers rebuts argilo-sableux 

fondus. Ces niveaux sont datés de la fin du Ier siècle apr. J.-C. et du début du IIe siècle apr. J.-

C. Selon C. Chevalley et V. Serneels, ces déchets de forge sont attribuables à un atelier 

implanté dans le chantier pour la construction du temple monumental1720. A quelques mètres 

de là, les mêmes contextes stratigraphiques et chronologiques (fin Ier siècle apr. J.-C. - début 

IIe siècle apr. J.-C.) conservent les traces d’une activité de travail des alliages cuivreux. Ces 

déchets regroupent des fragments de creusets, des scories, des chutes et divers déchets de 

combustion (gouttes cuivreuses). Dans ce même secteur, une aire de combustion a été 
                                                 
1716 Becker 2002, p. 215. 
1717 Becker 2002, p. 215. 
1718 Ces données m’ont été généreusement communiquées par A. Duvauchelle, archéologue indépendante, 
spécialisée en paléomanufacture métallique et avec qui les échanges ont été très fructueux. 
1719 Verzàr 1977. 
1720 Serneels 1996, Chevalley 1998, p. 16-17. 
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reconnue. Elle se compose d’une fosse grossièrement rectangulaire, bordée sur le côté par une 

plaque d'argile rubéfiée posée sur le sol1721. Comme la forge, ce dispositif se rapporte à la 

construction du sanctuaire1722. 

 

2.2. Les édifices balnéaires 

 

Comme dans les sanctuaires, l’étude de l’architecture des thermes publics propose 

aussi de nombreuses applications monumentales ou décoratives dans lesquelles des pièces en 

fer, en alliages cuivreux ou en métal blanc sont couramment employées. Il est probable que 

des installations artisanales temporaires aient accompagné ces mises en œuvre fonctionnelles 

ou décoratives. A nouveau, les exemples sont limités et souvent très incomplets.  

 

En Dordogne, sur la commune du Petit-Bersac, des fouilles ont identifié, à proximité 

de l’hypocauste d’une installation thermale, un atelier dit de « ferronnier » reconnaissable aux 

nombreux blocs de laitiers et au charbon qui recouvrait son sol1723. Il demeure néanmoins 

difficile, à partir de ces données anciennes et succinctes, de déduire une relation entre 

l’hypocauste et l’atelier.  

 

Dans les thermes de Bliesbruck (Moselle), neuf outils sont attribués au travail des 

métaux1724 et  cinq autres outils sont associés à la construction du complexe thermal1725. Pour 

J.-P. Petit, les outils du métal sont le reflet des activités quotidiennes qui occupaient le 

personnel de service ou les artisans-commerçants qui travaillaient dans le balnéaire1726. 

Toutefois, si l’auteur attribue aux truelles un rôle dans la construction du monument, il ne 

développe pas les mêmes hypothèses pour les outils du métal davantage cantonnés à une 

fonction économique et rarement architecturale. Ces outils ne sont pas non plus mis en 

relation avec des opérations de maintenance ou de réfection. De même, les thermes de 

Bliesbruck ont livré sept polissoirs1727, des fragments de creusets1728 et de moules1729. A 

                                                 
1721 Serneels 1996, Chevalley 1998, p. 17. 
1722 Serneels 1996, Chevalley 1998, p. 16-17. 
1723 Coupry 1975, p. 474-476. 
1724 Poinçons ou pointeaux (2 NR), lime (1 NR), ciseau (1 NR), fourche (1 NR), pince (1 NR), marteau (2 NR), 
ébauche d’objets (1 NR). Ces données sont extraites du tableau récapitulatif des objets en fer, voir Böcking, 
Bolidum 2000. cf. volume II, fig. 24. 
1725 Truelles (2 NR), truelle à jointoyer (1 NR), burin pointu (2 NR). 
1726 Petit 2000, p. 147. 
1727 Petit 2000, p. 355. 
1728 Petit 2000, p. 355-356. 
1729 Petit 2000, p. 356. 
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nouveau, pour l’auteur, ces pierres et terres artisanales sont liés à des activités commerciales 

mais pas à la construction ni à la réfection de l’édifice.  

 

Dans la colonie d’Aventicum, des structures temporaires sont attribuées à la 

construction des thermes. Plusieurs scories en fer (env. 1 kg) et des parois de foyer suggèrent 

l’installation d’une forge provisoire pour l'édification des thermes d'époque flavienne1730.  

 

Les installations ou vestiges artisanaux ne sont pas spécifiques aux sanctuaires et aux 

thermes. D’autres monuments publics connaissent le même processus de construction. A 

Melun (Seine-et-Marne), une courte information archéologique mentionne la découverte de 

vestiges artisanaux (fer et alliages cuivreux) dans un portique monumental1731. Dans la cité de 

Chartres, à la fin du Ier siècle apr. J.-C., l’édification d’un ensemble monumental (portiques et 

amphithéâtre), à l’entrée nord de la ville, se traduit par l’aménagement d’ateliers de 

construction destinés à la taille de la pierre, au sciage du marbre1732 et à la préparation de 

pièces en fer dans des forges temporaires1733. 

 

Les vestiges de paléomanufacture métallique, extraits de quelques sanctuaires et 

thermes de Gaule romaine, plus ponctuellement de Germanie supérieure, complètent notre 

approche des installations artisanales temporaires. A cause de l’état lacunaire des données de 

fouilles ou des informations publiées, ces situations stratigraphiques ne sont toutefois pas 

aussi claires que celles de l’édifice 6 ou des autres ateliers décrits dans le chapitre précédent. 

Souvent, dans les monuments publics, la présence de rebuts artisanaux épars (scories, déchets) 

et de structures artisanales dispersées (foyers, fosses, ateliers) ne trouve aucune justification. 

L’hypothèse d’installations temporaires ouvre donc de nouvelles pistes de réflexion. Ces 

vestiges peuvent donc s’interpréter comme les traces des artisans qui ont travaillé à la 

construction des monuments. On attribue en effet peu d’espaces à ces hommes car ils ont 

laissé peu de traces dans les textes comme sur les sites. Ainsi, après avoir reconnu leur 

existence, il paraît essentiel de nous pencher maintenant sur la nature de leur statut et de leurs 

activités.  

 

 
                                                 
1730 Duvauchelle 2006 ; Serneels 1993, p. 163. 
1731 Massy 1989, p. 46. 
1732 Brouard 1991. 
1733 Pigeau 1993, p. 137. 
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III. Le statut des artisans paléomanufacturiers 

 

En nous appuyant sur le statut des artisans œuvrant dans les forges et dans les ateliers 

de bronzier, nous nous interrogerons maintenant sur la place des travailleurs temporaires et 

sur l’interprétation de leur activité : artisanale ou secondaire ? Ce personnel est souvent exclu 

des chaînes opératoires et des schémas artisanaux, il doit toutefois pouvoir prétendre à une 

certaine reconnaissance1734.  

 

3.1. L’artisan dans la société romaine 

 

Comme nous l’avons détaillé dans l’approche historiographique1735, l’artisan est un 

homme méprisé et méprisable par la société romaine. Cette vision, partielle et partisane, a 

longtemps marqué l’histoire. Elle trouve son origine dans l’aversion de l’aristocratie romaine 

pour les activités dont les revenus sont basés sur un travail manuel1736. Toutefois, cette 

conception se manifeste surtout chez l’élite intellectuelle et la classe dirigeante. Elle ne 

constitue sûrement pas l’opinion générale de la plèbe1737. Déconsidérés par la nature de leur 

revenus, les artisans le sont aussi par les multiples sources de nuisances que génèrent leurs 

productions artisanales. Dans certains cas, pour apaiser les conflits et faire respecter le droit 

public, des servitudes sont imposées. Les artisans doivent se soumettre à une définition de 

l’espace et ne pas s’installer à proximité des habitations, comme le détaille le texte de Julien 

d’Ascalon1738. Dépourvus de pouvoir ou de fonction politique, les artisans se réunissent dans 

des associations (collegia), contrôlées par l’Etat1739. 

 

Si la condition des artisans est jugée basse et dégradante, les produits manufacturés 

montrent au contraire des savoir-faire élaborés et parfois hautement qualifiés. Le travail est 

structuré et hiérarchisé. Les productions sont distribuées autant dans les marchés locaux que 

                                                 
1734 Pour concentrer nos recherches sur les artisans de la paléomanufacture, nous n’aborderons pas le statut du 
personnel œuvrant dans les mines. Nous ne détaillerons pas non plus la législation des sites de production. Sur 
ces questions, voir les contributions de Cl. Domergue (Domergue 1983 ; Domergue 1994, p. 99-113 ; Domergue, 
Leroy 2000) et en particulier son récent ouvrage sur les mines antiques (Domergue 2008), les ouvrages Mines 
1982 ; Mines 1987 et les travaux de M. Mangin (Mangin 2004) et de M. Polfer (Polfer 1999). Cette question est 
également abordée dans la thèse de doctorat de F. Sarreste (2008). 
1735 cf. volume I, p. 24-25. 
1736 Guillaumet 1996, p. 10. 
1737 Ferdière 2001, p. 5. 
1738 Saliou 1994, p. 268-270. 
1739 Alföldy 1991, p. 123 ; Guillaumet 1996, p. 21 ; Ferdière 2001, p. 11. 
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dans les centres d’approvisionnement plus éloignés1740. De même, l’économie de l’Etat 

romain a très largement profité des redevances perçues sur les taxes et impôts dont le 

commerce a fait l’objet. Les métaux antiques, de toutes sortes, occupaient une place 

particulière dans la mesure où l’administration impériale en contrôlait le marché. Elle a, par la 

gestion de mines, régulé l’exploitation, les flux et souvent fixé les prix1741. Affublés des plus 

vils qualificatifs, l’artisan romain a néanmoins très largement contribué à l’essor économique 

de Rome et de son Empire. Devant les carences des mentions iconographiques, des textes et 

face aux multiples situations sociales recensées, il demeure encore compliqué de donner une 

définition simple et unique du statut des artisans et de leur organisation. 

 

Pour la période gauloise, J.-P. Guillaumet détermine une spécialisation artisanale dès 

le IIIe siècle av. J.-C1742. Fondé sur une économie et sur une clientèle locale, l’artisan de 

proximité est tourné vers le village dans lequel il exerce. Il produit des biens de 

consommation mais complète ses revenus par des activités agricoles. Répondant aux 

exigences des marchés et de son économie, l’artisan de production est davantage spécialisé. Il 

exporte ses produits et son ou ses ateliers suffisent à subvenir à ses besoins. En Gaule 

romaine, cette césure perdure. Selon A. Ferdière, l’artisanat de proximité est cantonné à 

l’espace urbain des cités ou des agglomérations secondaires. Les productions de masses, plus 

exigeantes en place et plus polluantes, approvisionnent essentiellement des marchés 

extérieurs.  

 

Selon J.-P. Morel, l’artisan romain peut être libre, affranchi ou, plus souvent esclave. 

Cette vision, comme le concède l’auteur, est trop schématique et ce qui s’applique à Rome ne 

trouve pas forcement une situation analogue dans les autres provinces de l’Empire romain1743. 

Pour J.-P. Guillaumet et A. Ferdière, les statuts sont également très divers : esclaves, 

affranchis, ouvriers ou artisans libres. Il semble, toutefois, qu’en Gaule romaine, les 

travailleurs libres soient plus nombreux1744. En se basant sur la documentation littéraire 

disponible, l’historien ne peut trancher la question du statut des artisans.  

 

 

                                                 
1740 Morel 1992, p. 277. 
1741 Domergue 1994, p. 99-101. 
1742 Guillaumet 1996, p. 13. 
1743 Morel 1992, p. 280-281. 
1744 Guillaumet 1996, p. 21 ; Ferdière 2001, p. 6. 
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L’iconographie et l’archéologie proposent alors d’autres sources d’informations. En 

Gaule Lyonnaise, Aquitaine et Narbonnaise, les stèles funéraires constituent un dossier 

important et richement documenté1745. Toutefois, dans ce domaine, l’abondance des sources 

ne constitue pas le gage d’une situation sociale meilleure. Plus encore, nous renseigne-t’-elle 

réellement sur les artisans ? Pour A. Ferdière et J.-C. Béal, l’outil sur la tombe n’appelle pas 

forcement le souvenir d’un artisan. Ces figurations peuvent aussi désigner un entrepreneur, un 

commerçant ou un patron1746. 

 

Si l’archéologie parvient à reconnaître les vastes domaines dans lesquels s’exercent les 

qualifications des artisans, nous ne saisissons pas encore pleinement les rouages sociaux de 

l’artisanat. Le dossier est, semble-t’il, encore loin d’être résolu car la notion même d’artisanat 

pose quelques difficultés d’interprétation. Pour A. Ferdière, il convient d’y regrouper les 

activités liées à la production d’objets manufacturés et la transformation des matières 

premières. En revanche, l’auteur exclut du domaine artisanal tous les métiers de 

transformation alimentaire (séchage, maltage, fumage, salaison) et les professionnels du 

bâtiment (maçons, carriers…)1747. Pourtant, dans les chantiers, comme nous venons de le voir, 

des hommes, installés dans des structures temporaires, transforment de la matière (demi-

produits ou pièces recyclées) et produisent des objets manufacturés adaptés aux besoins des 

monuments en construction. Ces travaux ne correspondent pas, de prime abord, à des activités 

de proximité ni de masse. Ils suggèrent néanmoins l’intervention d’un personnel qualifié, 

ceux que nous appellerons les paléomanufacturiers de la construction. 

 

3.2. Les paléomanufacturiers de la construction 

 

Dans les chantiers de construction, les ateliers de la paléomanufacture sont encore peu 

reconnus. Comme nous venons de le détailler précédemment, quelques vestiges signalent leur 

présence et d’autres ensembles, mieux documentés démontrent que l’atelier du sanctuaire de 

Mars Mullo d’Allonnes (édifice 6) est une installation ni isolée ni unique.  

 

 

 
                                                 
1745 Guillaumet 1996, p. 21-23 ; Ferdière 2001, p. 8. Pour une étude de l’iconographie funéraire, voir les dossiers 
réunis par M. Reddé (1978) et J.-C. Béal (1999, 2000a).  
1746 Béal 2000b ; p. 164 ; Ferdière 2001, p. 8-10. 
1747 Ferdière 1999, p. 10, Ferdière 2001, p. 3 ; Ferdière 2007. 

 516



Pour les métiers de la construction, aucun devis, contrat, ni livre de compte ne nous 

sont parvenus en Gaule. Les représentations iconographiques regroupent quelques stèles 

funéraires et de rares scènes de chantier1748. Quelques tracés préparatoires évoquent le plan 

d’édifices ou l’organisation des décors1749. De même, la documentation archéologique n’aide 

que partiellement l’étude du statut des artisans1750.  

 

Toutefois, l’organisation des productions et le statut des personnels qui s’affairaient 

dans ces structures temporaires appellent quelques précisions. Au cours de l’édification du 

monument, il paraît peu probable que l’atelier fabrique la « marchandise » en fonction des 

besoins du chantier et selon l’avancement des travaux. Comme nous l’avons vu pour 

l’architecture en grand appareil et comme nous l’avons détaillé pour la décoration des 

monuments, les pièces en fer, en alliages cuivreux et en métaux blancs sont abondantes. Elles 

justifient également diverses destinations architecturales pour lesquelles des formes 

spécifiques sont produites. De plus, si le mobilier métallique était fabriqué sur le chantier, les 

vestiges artisanaux seraient plus systématiques dans les fouilles des monuments et les indices 

d’ateliers, plus nombreux et complets que ne l’est, dans l’état actuel des recherches, notre 

dossier. La « quincaillerie » de construction était produite ailleurs, peut-être dans des ateliers 

artisanaux installés en périphérie des chantiers à moins qu’elle ne provienne de commandes 

passées avec des centres de production plus importants que nous ne sommes pas encore 

parvenus à identifier. Quelques destinations architecturales nécessitent des pièces 

volumineuses comme les chaudières ou les réservoirs, les décorations, la statuaire ou des 

dispositifs techniques plus compliqués comme la tuyauterie. La mise en place de ces 

équipements entraîne donc des contraintes et exigent des aménagements spécifiques.  

 

 

                                                 
1748 Voir Adam, Varenne 1980. 
1749 Seigne 2004, p. 52 et p. 53, fig. 1-5. Dans le sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes), des croquis préparatoires 
ont été reconnus sur les faces internes de quelques fragments architecturaux, voir Cormier 2003, p. 94, fig. 139 ; 
Cormier 2008, vol. I, p. 113-118 et vol. II, fig. 28-32. 
1750 Dans le chantier de construction du sanctuaire de Mars Mullo, les vestiges de l’atelier (édifice 6, fosse 
dépotoir F507) ont livré des fragments de céramique sur lesquels sont conservés des graffiti Guillier, Thauré 
2003, p. 227-253 ; Bazin, Delage 2003. Gravés après la cuisson de la céramique, ils donnent des précisions de 
contenu (Bazin, Delage 2003, p. 168-169, n° 284 et Guillier, Thauré 2003, p. 228, n° 184), des noms 
d’appartenance (Bazin, Delage 2003, p. 169, n° 285 et p. 169, n° 286 ; Guillier, Thauré 2003, p. 2488, n° 204) et 
des indications de numéraires (Bazin, Delage 2003, p. 168-169, n° 284). Sur la panse d’une cruche, un graffito 
(AL 05 00 2009, lecture = SABINVS, voir Bazin, Delage 2003, p. 170, n° 287) suggère l’origine (gauloise ?) de 
son propriétaire. 
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Dans d’autres cas, la mise en œuvre des décors où la pierre et le métal contribuent à 

l’ornement des bâtiments, justifie la collaboration entre plusieurs corps de métiers. Les 

ateliers de paléomanufacture trouvent, peut-être, la justification de leur installation temporaire 

dans toutes ces situations et peut-être d’autres encore. Dans le domaine de la construction, 

certains corps de métiers n’ont probablement aucun intérêt à s’installer dans les structures 

fixes des quartiers artisanaux éloignés du lieu de pose de leur production. A la différence des 

petits objets manufacturés, la réalisation de certaines pièces techniques ou décoratives, si l’on 

reprend le cas d’une chaudière, entraîne d’inévitables problèmes de transport. Même livré 

« en pièces détachées », l’ensemble doit être compliqué à manipuler. De même, l’assemblage 

et l’ajustement de la robinetterie ou de la tuyauterie s’effectuent sur place et exigent des 

travaux de repérage, de soudure, de consolidation ou de réparation. Pour exécuter ces tâches, 

des structures portatives ou mobiles sont nécessaires. Ces installations doivent être 

considérées comme des aménagements artisanaux placés en fin des chaînes de production. 

Pour proposer une plus grande efficacité, réduire les contraintes de production et répondre 

convenablement aux cahiers des charges du maître d’œuvre ou de l’architecte du chantier, 

certains artisans doivent nécessairement être mobiles et itinérants. Dans ces situations, il est 

plus aisé de déplacer l’atelier. Mais les contraintes architecturales n’imposent pas toujours 

l’usage de pièces aussi compliquées que les chaudières, la tuyauterie ou les productions 

décoratives et cultuelles. Dans d’autres cas, c’est l’abondance des petites pièces métalliques 

qui fait l’efficacité des dispositifs. La fabrication des pattes à marbre pour le revêtement des 

murs ne fait pas intervenir des techniques de forgeage très élaborées. Par contre, leur 

installation exige des compétences plus larges et la collaboration entre les différents corps de 

métiers garantit des mises en œuvre plus soignées.  

 

 

Conclusion du quatorzième chapitre 

 

Les pièces métalliques connaissent dans l’architecture romaine de très nombreuses 

possibilités d’usages et de mises en œuvre. Pour assurer des travaux soignés et faciliter la 

collaboration entre les différents corps de métiers, des structures artisanales temporaires sont 

donc parfois installées dans les chantiers de construction. Ces espaces étaient réservés à une 

main-d’œuvre qualifiée, peut-être itinérante, dont nous ne parvenons pas toujours à bien 

percevoir le statut.  
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L’archéologie de la construction antique s’enrichit d’études et de synthèses de plus en 

plus nombreuses et spécialisées. Ces recherches considèrent, indifféremment ou de façon 

complémentaire, les formes et les modes de production de la pierre, des terres cuites, des 

enduits et, quand les conditions le permettent, du bois. Ces matériaux de construction 

d’époque romaine sont généralement abordés selon deux prismes de lecture. Ils sont 

interprétés, d’une part, comme les témoins matériels de l’adoption par les élites locales des 

techniques architecturales qui se diffusent tout au long du Haut-Empire romain et d’autre part 

comme les marqueurs de particularismes locaux ou régionaux. Mais la recherche est encore 

loin d’être exhaustive et quelques composantes restent toujours exclues de l’analyse. Cette 

situation est au moins vraie pour le métal dont l’indifférence a peut-être été influencée par les 

sources antiques elles-mêmes. En effet, certains auteurs ont négligé la portée architecturale 

des pièces métalliques pendant que d’autres attribuaient aux artisans les plus vils qualificatifs. 

Mais ce dédain ne se reflète nullement dans les inventaires archéologiques qui recèlent des 

fixations aux formes spécifiques et souvent méconnues. C’est pourquoi une étude approfondie 

sur ces données s’imposait. Elle a été menée dans le cadre d’une thèse de doctorat co-dirigée 

par Madame M.-C. L’Huillier1751 et Monsieur J.-P. Guillaumet1752. Pour effectuer cette 

recherche dans des conditions raisonnables, le cadre géographique a été limité aux sanctuaires 

et aux thermes romains du territoire des Aulerques Cénomans, Diablintes et Eburovices.  

 

Le cadre historique appelle tout d’abord un premier constat. Les lots de mobiliers 

étudiés proviennent de contextes chronologiques datés de la deuxième moitié du Ier au IIIe 

siècle de notre ère. Attribuée au Haut-Empire romain, cette période chronologique s’est 

naturellement imposée. Entre le début de la deuxième moitié et la fin du Ier siècle de notre ère, 

les usages métalliques se diversifient dans les constructions monumentale et décorative. Ces 

changements suivent les évolutions architecturales opérées dans les provinces de l’Empire. Ce 

phénomène de « monumentalisation » touche les villes comme les campagnes1753. Il suppose 

des moyens très exigeants sur le plan financier et une forte mobilisation des centres locaux 

d’exploitation de la pierre, des terres cuites architecturales et des différents liants de 

maçonnerie1754. Les vastes programmes édilitaires de reconstruction ou d’agrandissement ont 

donc vraisemblablement contribué à l’intégration et à la diffusion de formes métalliques 

nouvelles et très diversifiées.  
                                                 
1751 Professeur d’Histoire romaine, Université du Maine, GREMA puis CESAM. 
1752 Directeur de recherche, UMR 5594, ARTeHIS, Dijon. 
1753 Bost 2004, p. 8. 
1754 Coutelas et al. 2009. 
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Localement, les constructeurs ont pu s’appuyer sur des zones de productions 

métallurgiques en plein essor1755. Dans le territoire des Aulerques Cénomans, Diablintes et 

Eburovices, les centres d’exploitation sidérurgiques produisent, durant le Haut-Empire, des 

quantités de fer très importantes comme semblent le confirmer les nombreux vestiges de 

structures sidérurgiques qui parsèment les plaines et les forêts de la région. Si quelques 

travaux ont tenté d’évaluer les masses ferreuses produites ou l’ampleur des activités 

sidérurgiques1756, il est encore difficile de définir clairement la part que ces productions ont 

joué dans la confection des pièces d’architecture. Toutefois, la multiplicité des formes et 

l’abondance des fixations dans les constructions antiques présentent de fortes possibilités 

d’écoulement pour les exploitations métallurgiques.  

 

Malgré des usages architecturaux très diversifiés, l’hétérogénéité des pièces 

métalliques ne transparaît pas clairement dans les inventaires archéologiques. L’absence de 

synthèse et d’approche méthodologique, à l’origine de regrets souvent formulés de la part des 

chercheurs et des archéologues, justifie en partie le désintérêt pour cette documentation 

abondante. L’état de conservation des objets et les contraintes d’interprétation sont aussi la 

cause de bien des indifférences. Les divers types de fixation sont en effet le plus souvent 

« noyés » au milieu d’une masse importante d’artefacts fragmentaires, illisibles ou très 

fortement oxydés. Ces inventaires ne constituent d’ailleurs qu’une infime partie de réalités 

antiques plus diverses. De plus, comme nous avons tenté de le démontrer dans une approche 

historiographique, les travaux publiés sont parfois très divergents. Pourtant, ils se rapportent 

presque tous au modèle du catalogue. Ce format rend les comparaisons aisées mais il limite 

les possibilités d’identification en diffusant des vocabulaires inappropriés. Il déconnecte le 

mobilier du contexte de sa découverte. Il exclut aussi toute étude pluridisciplinaire car les 

différents supports architecturaux ne sont presque jamais abordés. Au cours de nos premières 

analyses de corpus métalliques1757, ces contraintes méthodologiques se sont rapidement 

manifestées. Ainsi, la densité de vestiges métalliques recueillis dans les monuments étudiés 

justifiait la mise en place de protocoles d’étude. Une méthode adaptée devait être proposée 

pour déterminer les formes et les destinations des usages métalliques produits pour 

l’architecture.  

                                                 
1755 Dans notre zone d’étude, la période du Haut-Empire romain correspond à une forte proportion des datations 
proposées pour les centres de productions sidérurgiques, voir Sarreste 2008, p. 527. 
1756 Cet axe a constitué l’un des pôles de recherche du PCR sur la Sarthe dont les résultats feront prochainement 
l’objet de publications. Voir Gruel et al. 2003 ; Gruel et al. 2006 et Sarreste 2008. 
1757 Loiseau 2001 et Loiseau 2002. 
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Cette démarche a été développée à partir du corpus du sanctuaire de Mars Mullo 

(Allonnes, Sarthe). Puis, l’étude a porté sur les inventaires des sanctuaires et thermes de 

Cherré (Aubigné-Racan, Sarthe), de Jublains (Mayenne) et du Vieil-Evreux (Eure). Mais 

l’étude ne s’est pas limitée à considérer uniquement les objets parvenus jusqu’à nous. 

L’observation et le relevé des formes en creux des cavités des supports architecturaux 

montrent souvent des points d’oxydations métalliques qui rappellent les anciens maintiens en 

fer, en alliages cuivreux ou en métal blanc. Ces indices ne permettent toutefois pas 

d’apprécier les formes ni les originalités typologiques des pièces de « quincaillerie ». Seule 

une approche méthodologique et pluridisciplinaire paraissait appropriée. Cette méthode a 

renforcé le champ des connaissances sur les destinations architecturales dans lesquelles des 

pièces métalliques étaient en usage dans les édifices publics entre les Ier et IIIe siècle apr. J.-C. 

 

La recherche a tout d’abord porté sur les pièces métalliques de l’architecture en grand 

appareil. Par l’observation des blocs lapidaires, des fixations pour les scellements horizontaux 

et verticaux ont été identifiées. Les différentes approches publiées se cantonnaient 

habituellement à l’évaluation des formes et plus rarement des dimensions. Ce constat résulte 

principalement de l’état de conservation des fixations métalliques. Elles sont en effet rarement 

parvenues jusqu’à nous, les récupérateurs s’étant chargés de les prélever après l’abandon des 

monuments. Dans bien des cas, seul le relevé métrologique des cavités creusées dans les blocs 

d’architecture guide la définition de multiples séries et soulève alors l’hypothèse de fixations 

adaptées à des exigences architecturales. Cette démarche, appliquée au mode de levage, révèle 

aussi l’existence de modèles distincts traduisant soit l’emploi de louve de type ou de taille 

variable, soit l’existence de plusieurs machines de levage sur un même chantier. 

Parallèlement, en croisant les données recueillies avec les essais de restitution, il devient 

possible d’apprécier l’étendue des scellements des blocs dans un édifice et la portée de levage 

des machines. 

 

Dans l’architecture monumentale, ces usages sont également complétés par d’autres 

dispositifs métalliques dont l’identification est souvent malaisée. Ces vestiges représentaient 

des volumes considérables de métal qui ont, à nouveau, rarement échappé aux récupérateurs 

sauf dans les cas où des conditions d’enfouissement particulières les ont à jamais protégés de 

tels dommages. L’identification de ces pièces permet alors d’entrevoir des linteaux, des 

châssis et des socles en fer qui renforcent des parties de maçonneries ou qui supportent 

d’autres équipements métalliques comme les volumineuses chaudières. Ainsi, s’il est vrai que 
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les architectes de l’Antiquité n’ont peut-être pas employé d’ossatures métalliques aussi 

élaborées que celles qui parsèment les édifices religieux ou militaires de la fin du Moyen Âge, 

les constructeurs romains commencent pourtant à en développer les principes dès le IIe et le 

IIIe siècle apr. J.-C., voire peut-être même dès le Ier siècle apr. J.-C. 

 

Dans l’architecture en grand appareil, les blocs lapidaires suggèrent des formes 

métalliques récurrentes et interprétables même en l’absence de donnée métallique tangible. 

Pour les étapes de la finition, cette approche paraît moins évidente car les supports et les 

fixations sont très fragmentaires. Cette situation confère alors au métal de l’architecture un 

rôle secondaire. Pourtant, l’étude exhaustive des inventaires métalliques et la reconnaissance 

des indices conservés sur les supports dévoilent l’omniprésence de fixations dans la mise en 

œuvre des dispositifs techniques et décoratifs. Il paraît alors inapproprié de considérer ces 

fiches comme des ajouts ponctuels tant leur rôle est essentiel pour l’installation des conduits 

thermiques, des dispositifs d’isolation, pour la mise en place du couvrement des plafonds et la 

pose du décor marmoréen. Toutes ces fiches en T à queue, ces pattes en T à œil, ces crochets, 

ces pitons, ces pattes à marbre ou ces cales peuvent être considérées comme des composantes 

à part entière des mises en œuvre dont les constructeurs antiques ne sauraient se passer. Ces 

fixations peuvent alors constituer des sources d’informations nouvelles pour l’histoire 

architecturale du bâti antique. Elles complètent en effet nos connaissances des dispositifs 

techniques et des modes d’adduction des bâtiments. Elles précisent les soins accordés au 

décor peint, plaqué ou suspendu. Elles permettent de restituer l’emplacement ou le sens de 

positionnement des placages. Elles sont adaptées aux espaces plus qu’elles ne sont spécifiques 

à un monument. Ces fixations suggèrent enfin des zones de diffusion très étendues dont nous 

n’avons probablement pas encore cerné toute l’ampleur.  

 

En portant la réflexion et la reconnaissance des usages métalliques sur des zones 

géographiques assez vastes, quelques particularismes locaux ont pu être esquissés, en 

particulier dans les dispositifs d’adduction1758. Mais, ces provinces de l’empire devront faire 

l’objet de compléments d’étude car l’état de la recherche, des identifications erronées ou la 

mauvaise conservation des vestiges métalliques peuvent être à l’origine de la diffusion de 

schémas cartographiques inappropriés.  

 

                                                 
1758 Seigne 2004, p. 61. 
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Dans chaque domaine de construction, les formes métalliques ne sont jamais 

réellement figées. Ces variations sont le résultat d’adaptations aux contraintes architecturales 

ou décoratives mais elles peuvent aussi traduire d’autres savoir-faire locaux moins élaborés 

ou du moins différents. Parallèlement, des modifications sont perceptibles dans le choix des 

matériaux. Dans le territoire des Aulerques, le fer constitue le métal avec lequel les pièces 

métalliques d’architecture sont régulièrement conçues. Cette unité artisanale ne s’applique pas 

de façon homogène dans toutes les provinces de l’empire romain. Parfois, les pièces sont 

confectionnées en alliages cuivreux, plus rarement en plomb. Ces modes de production 

appellent plusieurs constats. Ils reflètent peut-être les précautions accordées aux 

constructions, car le fer en gonflant sous l’effet des phénomènes d’oxydation risque 

d’entraîner bien des désordres dans les maçonneries. Ces ajustements de matériaux peuvent 

aussi s’interpréter comme des difficultés temporaires d’approvisionnement en métal comblées 

par des circuits moins traditionnels, peut-être même par des opérations de refonte, voire de 

recyclage. Ces adaptations plus coûteuses sont peut-être aussi le reflet des volontés 

économiques d’un commanditaire aisé et prêt à de lourds investissements, même s’ils nous 

paraissent vains et excessifs. D’autres solutions techniques et architecturales existent 

parallèlement à ces hypothèses. Nos exemples sont encore peu documentés, l’enquête devra 

donc se poursuivre.  

 

Au-delà des aspects purement techniques, les pièces métalliques complètent aussi nos 

connaissances sur l’acculturation des élites locales qui construisent des édifices inspirés des 

modèles de Rome. Ces actes d’évergétisme se manifestent parfois par des productions 

métalliques, principalement en alliages cuivreux. Ces décors ne sont pas de simples placages 

décoratifs. Ils constituent des créations qui supplantent les décors habituellement exécutés en 

pierre ou en terre cuite placés au faîte des monuments. Par ailleurs, pour adopter les modèles 

architecturaux et les nouveaux modes de vie de l’Empire, les élites civiques équipent et 

décorent les monuments publics et leurs riches habitations. Ainsi, entre la fin du Ier et le IIIe 

siècle de notre ère, de nouveaux systèmes de chauffage sont diffusés et des décors peints ou 

plaqués apparaissent à l’image de ceux qui ornent les constructions de Rome. Ces techniques 

architecturales font intervenir des pièces métalliques qui peuvent alors être considérées 

comme des preuves tangibles d’adhésion aux modèles architecturaux promus par la Capitale.  
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Mais s’attacher à présenter une reconnaissance des formes, même à l’appui d’un 

catalogue typologique fourni, ne constitue qu’une vue partielle des métaux dans l’architecture 

des monuments antiques. La diversité des usages proposés a donc été interprétée dans des 

schémas économiques et commerciaux plus ouverts, sans exclure du discours une approche 

sociale.  

 

Dans les ateliers installés en périphérie des centres urbains, nous ne connaissons pas 

vraiment d’espaces de paléomanufacture attribués à la production de pièces métalliques pour 

l’architecture. En revanche, des installations temporaires ont pu être observées aux abords de 

quelques monuments publics. L’un de ces ateliers a fait l’objet d’une étude exhaustive. Il 

constitue un ensemble clos découvert dans le chantier de construction du sanctuaire de Mars 

Mullo d’Allonnes (édifice 6). C’est une structure légère qui a connu une occupation 

temporaire (110 - 130 apr. J.-C.). Ses vestiges artisanaux se rapportent à la chaîne opératoire 

des alliages cuivreux. De nombreux déchets de refonte très hétérogènes ont été observés mais 

nous ne sommes pas parvenus à déterminer la nature de la ou des productions de ce bâtiment 

en raison de l’absence de certains marqueurs artisanaux. Les opérations de post-réduction 

constituent une activité artisanale complémentaire et plus facilement interprétable car elle 

côtoie des déchets lapidaires attribués à la préparation et à la pose du décor marmoréen. Ce 

type de structures temporaires de la paléomanufacture, spécifiques à la construction d’un 

monument public ou privé, ne constitue pas un dossier très fourni.  

 

Au moins trois ensembles bien documentés peuvent servir d’appui aux comparaisons. 

D’autres vestiges plus dispersés ont également été reconnus dans les niveaux stratigraphiques 

de quelques sanctuaires et balnéaires. Ces ateliers sont généralement installés lors des étapes 

de finition, rarement pendant les phases de la construction monumentale. Si le fer sert à la 

fabrication de pièces nombreuses et diversifiées dans les monuments, ces structures 

temporaires sont plus souvent associées au travail des alliages cuivreux. Les possibilités 

d’interprétation sont donc très larges. Ces ateliers constituent des espaces de production 

réservés à des équipements ou ornamenta très particuliers. Ils servent aussi probablement de 

lieux de mises en œuvre, d’assemblage ou d’ajustements ponctuels. Pour compléter ces 

structures, d’autres lieux de production devaient exister dans les cités, les agglomérations ou 

en périphérie des espaces publics en construction.  
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Parallèlement aux activités artisanales exercées, la réflexion a aussi porté sur les 

hommes qui occupaient ces espaces temporaires et sur la société dans laquelle ils vivaient. 

Dans le modèle économique et social de l’Antiquité romaine, les artisans sont des hommes 

libres, des esclaves ou des affranchis1759. Mais il est difficile de pouvoir transposer ces statuts 

aux ouvriers de la construction car les documents dont nous disposons sur l’art de bâtir sont 

souvent lacunaires. Les sources qui nous sont parvenues règlent les principes à suivre mais ne 

détaillent pas ceux qui étaient réellement appliqués. Cette situation crée inévitablement un 

décalage entre la théorie et la réalité architecturale ce qui complique la démarche de 

l’architecte, de l’archéologue et de l’historien1760. Notre enquête n’a cependant pas été menée 

de façon exhaustive. Par la suite, d’autres pistes d’études devront compléter ce dossier. On 

peut au moins essayer d’envisager une main-d’œuvre itinérante à l’image des artisans 

grecs1761 et médiévaux1762. Pour honorer les commandes et leurs contrats, ces artisans de la 

construction déplaçaient parfois les structures de production et les ateliers sur les chantiers. 

Les mises en œuvre et l’exécution des travaux impliquaient probablement des tâches et des 

connaissances complémentaires. Ces artisans devaient alors acquérir au gré des chantiers des 

compétences étendues. C’est peut-être ces notions, et moins la question de leur statut, qui 

distingue ces « paléomanufacturiers de la construction », des bronziers ou des forgerons qui 

travaillaient dans les ateliers installés en périphérie des cités ou des agglomérations.  

 

Par son utilisation à tous les stades de la construction monumentale comme décorative 

et par la diversité des applications architecturales dans le bâti antique, le métal peut donc être 

considéré comme un matériau de la construction romaine. A la différence des matériaux 

naturels, il est transformé sur les chantiers dans des structures adaptées et temporaires1763. 

Pour apprécier la diffusion et la portée architecturale des usages en fer, en alliages cuivreux et 

en métal blanc, l’étude a combiné une approche complémentaire entre les objets et les 

supports en pierre, en terre cuite, voire parfois en bois.  

 

                                                 
1759 Morel 1992, p. 280-281. 
1760 Dans son article sur les techniques de construction, J. Seigne rappelle la difficulté d’approche des recherches 
sur le bâti antique car les sources écrites dont nous disposons donnent des informations essentiellement 
théoriques (traité de Vitruve) et législatives (lois des bâtiments), voir Seigne 2004, p. 51-52. 
1761 Hellmann 2000, p. 265-280. 
1762 Sur les chantiers de construction des cathédrales, voir Du Colombier 1973. Sur la construction au Moyen 
Âge, consulter les travaux de D. Prigent et Ch. Sapin (2004). De même, pour une approche des matériaux et des 
ouvriers œuvrant sur les chantiers à la fin du Moyen Âge, voir la thèse de doctorat de Ph. Lardin (1995). 
1763 Seigne 2004, p. 61. 
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Notre essai de synthèse est donc le résultat d’une démarche encore en développement 

qui tente, par la multiplicité et la diversité des formes recensées, de considérer, au moins pour 

le Haut-Empire romain, le métal comme un outil de la réflexion sur l’histoire des techniques 

architecturales et artisanales romaines. Pour l’époque considérée, les usages métalliques 

identifiés sont probablement plus denses. Les informations que nous livrons sont donc 

probablement encore très partielles. Il conviendra alors d’entrevoir d’autres formes en 

complétant l’analyse avec les outils de la construction que l’enquête n’a que très 

succinctement détaillés. Cette étude propose également des identifications et des schémas 

souvent hypothétiques. Par la suite, nous devrons compléter ces approches ou peut-être même 

les réinterpréter entièrement. De plus, en élargissant le champ historique de l’enquête, des 

données nouvelles éclaireront certainement la nature et la diffusion des productions 

métalliques de l’architecture. Selon une approche diachronique plus ouverte, il conviendra 

alors d’apprécier la part des influences grecques, hellénistiques et gauloises comme la 

persistance des techniques aux époques médiévale et moderne1764.  

 

* 

* * 

                                                 
1764 Pour une définition des usages et des formes métalliques, en particulier du fer, dans les constructions du 
Moyen Âge, voir Viollet le Duc 1854-1868 ; Wilcoc 1981 ; Chapelot, Benot 1985; Lardin 1995 ; Erlande-
Brandenburg 1996 ; Taupin 1996 ; Bernardi, Dillmann 2002 ; Bernardi, Dillmann 2003 ; L'Héritier 2003 ; 
L'Héritier 2007. 
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Liste des abréviations usuelles 
 

Utilisées dans le texte et la bibliographie 
 
AFAV : association française pour l’archéologie du verre. 
AIPMA : association internationale pour la peinture murale antique. 
BSAC : bulletin de la société archéologique champenois, Reims. 
BSLSAC : bulletin de la société des lettres sciences et arts de la Corrèze. 
CAG : carte archéologique de la Gaule. 
CAPRA : centre allonnais de prospection et de recherches archéologiques, Allonnes. 
CEPMR : centre d’études pour la peinture murale romaine, Soissons. 
CESAM : centre d’études des sociétés antiques et médiévales, université du Maine. 
CIL : corpus inscriptionum latinarum. 
CNAU : centre national d’archéologie urbaine, Tours. 
CNRS : centre national de la recherche scientifique, Paris 
CUF : collection des universités de France, Paris.  
DA : Les dossiers de l’archéologie, Dijon. 
DAF : document d’archéologie française, Paris.  
DAO : document archéologique de l’Ouest, Rennes. 
DEA : diplôme d’études approfondies.  
DRAC : direction régionale des affaires culturelles. 
EFR : école française de Rome, Rome. 
ERAUL : études et recherches archéologiques de l’Université de Liège, Liège.  
Fasc : fascicule. 
HN : Histoire naturelle. 
INRAP : institut national de recherches archéologiques préventives. 
MADE: mission archéologique départementale de l’Eure, Le Vieil-Evreux. 
MDAI : mitteilungen des Deutschen archäologischen instituts, Mainz am Rhein.  
MEFRA : mélanges des écoles françaises de Rome et d’Athènes, Rome / Athènes. 
NMI : nombre minimum d’individus. 
NR : nombre de restes. 
P : poids (en g). 
PCR : programme collectif de recherche. 
Pl : planche. 
PUF : presses universitaires françaises, Paris. 
RA : revue archéologique, Paris. 
RACF : revue archéologique du Centre Est de la France, Dijon. 
RAE : revue archéologique de l’Est de la France, Dijon. 
RAN : revue archéologique de Narbonnaise, Paris.  
RAO: revue archéologique de l’Ouest, Rennes. 
RAP : revue archéologique de Picardie, Amiens.  
SAO : bulletin de la société des antiquaires de l’Ouest, Rennes. 
SEM : société d’émulation de Montbéliard, Montbéliard. 
SAHM : société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne, Laval.  
SRA : service régional d’archéologie. 
UF : unité de fouille. 
UMR : unité mixte de recherche. 
US : unité stratigraphique. 
Vol : volume. 
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ARTISANAT DES ALLIAGES CUIVREUX ET METAUX BLANCS 

 

Billot : Pierre solidement calée et destinée au décochage des moules. 

cf. volume II, fig. 77. 

Guillaumet 2003, p. 64. 

 

Brasure : Technique artisanale qui consiste à assembler de façon permanente deux éléments métalliques à chaud 

avec un autre métal d’appoint. La brasure au plomb se caractérise par des déchets de couleur gris foncé à l’aspect 

très fortement craquelé. 

cf. volume II, fig. 129a, 150g, 294a. 

Ginouvès, Martin 1985, p. 65. 

 

Chutes de découpe : Petits morceaux obtenus au cours des opérations de découpe et de mise en forme des 

objets. Les chutes de découpe sont roulées, pliées ou repliées. Voir aussi déchets de refonte. 

cf. volume II, fig. 90. 

Guillaumet 2003, p. 49. 

 

Cônes ou entonnoirs : Partie supérieure du moule dans laquelle le métal en fusion est coulé. Après les 

opérations de décochage, l’entonnoir de coulée constitue un déchet riche en alliages cuivreux qui peut être 

refondu. Ce résidu donne une indication sur le volume fondu et la taille de la pièce produite.  

Guillaumet 2003, p. 48. 

 

Creuset : Récipient en terre cuite destiné à fondre le métal pour la fabrication d’une ou de plusieurs pièces. Cet 

objet est à usage multiple. Après son utilisation, le creuset porte les traces de scorification cuivreuse ou de 

vitrification sur sa partie extérieure. Ce résidu donne une idée sur le métal utilisé et la taille de la ou les pièces 

produites. 

cf. volume II, fig. 32. 

Guillaumet 2003, p. 62. 

 

Déchets de coulée : Résidus produits pendant la coulée dans le moule. Leur densité est globalement élevée car 

ils sont fortement chargés en matière cuivreuse. Ils peuvent présenter des formes très variées. Souvent refondus, 

ils sont aussi parfois évacués dans les fosses de rejet contiguës aux ateliers. 

cf. volume II, fig. 32, 88-89. 

 

Déchets de combustion : Ensemble de résidus des opérations de fonderie et de coulée. Ces déchets regroupent 

des résidus davantage réunis par leur taille que par la nature des activités auxquelles ils correspondent. Leur 

classement autorise la définition de plusieurs ensembles : déchets de coulée, terres oxydées, voire très oxydées, 

gouttes cuivreuses ou chutes de découpe. 

cf. volume II, fig. 32, 90-92, 171. 
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Déchets de fonderie : Résidus obtenus par l’accumulation dans le creuset des impuretés à la surface du métal 

liquide. Les déchets de fonderie sont vitrifiés et polylobés. Ils sont généralement poreux, légers et montrent des 

teintes variables (claire ou sombre). Quelquefois, des traces charbonneuses peuvent être observées. Leur poids et 

leur taille sont faiblement élevés. 

cf. volume II, fig. 32, 86-87. 

 

Déchets de refonte : Pièces de métal débitées en petits morceaux pour faciliter la fusion.  

cf. volume II, fig. 99-106, 155. 

Guillaumet 2003, p. 62. 

 

Jet de coulée : Canaux de descente du métal alimentant différents points des pièces à coulée dans un moule. 

Guillaumet 2003, p. 49. 

 

Limaille : Amas de bronze très léger se séparant en de petits grains, visibles sous la loupe binoculaire, appelé 

familièrement "sel de bronze". Il s'agit d'amalgame par l'oxyde de poussières ou limailles de bronze, obtenu par 

le travail de la lime, accumulé sous l'établi de finition à l'emplacement d'un étau. 

cf. volume II, fig. 77. 

Guillaumet 2003, p. 49. 

 

Lingot : Demi-produit qui constitue une réserve de matière à fondre à partir de laquelle l’artisan confectionne les 

objets. Les dimensions et les formes peuvent être très variables.  

Guillaumet 2003, p. 46. 

 

Moule : Pièce en terre cuite ou en pierre destinée à recevoir du métal. Vestiges essentiels dans la caractérisation 

des productions artisanales, les moules sont fabriqués dans des terres artisanales de couleur jaune, rosâtre, rouge 

à rougeâtre, voire gris à noirâtre. L’aspect est pulvérulent, cuit et même parfois surcuit. 

cf. volume II, fig. 98. 

Guillaumet 2003, p. 62. 

 

Polissoir : Utilisé pour rectifier les formes ou polir les surfaces par frottement et abrasion, le polissoir peut être 

calé dans le sol (fixe) ou tenu à la main (mobile). Il est produit avec des grès fins et des pierres ponces. 

cf. volume II, fig. 95-97. Voir aussi volume I, Grah. 04. 

Serneels 1999, p. 183-185 ; Guillaumet 2003, p. 63-64. 
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Scories : Sous-produit d’élaboration métallurgique à forte teneur en silicates et oxydes métalliques. En 

archéologie, la scorie désigne un résidu obtenu au cours du traitement des minerais et au cours des opérations de 

paléomanufacture. La scorie n’est pas représentative d’une seule activité. Tous les minerais la produisent en 

quantité très importante au cours de leur élaboration et leur affinage. Pour l’étude de ces déchets artisanaux du 

fer, des alliages cuivreux et des métaux blancs, il est utile de préciser le nombre de restes (NR) et le poids (en g). 

cf. volume II, fig. 115, 118. 

Larousse 1992, p. 2781, Guillaumet 2003, p. 60. 

 

Scories de parois de foyer : Scories dues à la fusion à haute température de fragments de parois de four ou de 

sole de foyer et d’autres éléments siliceux.  

Guillaumet 2003, p. 61. 

 

Scories de parois de foyer à gouttes cuivreuses : Post-fonderie des alliages cuivreux. Scorie de paroi de foyer à 

pâte claire, rouge orangé avec des veines grises. La pâte est lisse, peu érodée avec un dégraissant composé de 

petits grains siliceux. Sur la tranche, deux à trois couches se superposent. La surface interne n’est jamais vitrifiée 

mais légèrement ondulée, craquelée et de couleur gris clair avec des nuances jaunâtres. Parfois, des traces de 

fluage peuvent être observées. Ces scories de parois de foyer se distinguent par la présence sur la surface interne 

de billes d’alliages cuivreux, piégées ou évacuées, de diamètres variables (0,15 à 7 mm). Ponctuellement, des 

marques de réaménagement argileux soulignent de possibles entretiens ou réfections du foyer. D’autres 

exemplaires se distinguent par une teinte de pâte plus grisée pour lesquels une stratification multiple de la 

tranche suppose aussi des usages multiples de la structure de combustion. 

cf. volume II, fig. 80 et 81. 

 

Scories de parois de foyer à surface vitrifiée : Post-fonderie des alliages cuivreux. Scorie de paroi de foyer de 

couleur sombre, aux nuances rouge à brun, fortement craquelée. Les dégraissants sont de petites tailles. La 

tranche, dont l’épaisseur peut varier de 1,5 à 2 mm ne laisse apparaître aucune stratification nette. La face interne 

est totalement vitrifiée et ne contient aucune inclusion cuivreuse. Les teintes de vitrification sont de couleur 

jaunâtre, grisâtre avec des reflets verts ou dorés. Elles peuvent être quelquefois de couleur plus sombre, mais 

conservent toujours des reflets verts et dorés.  

cf. volume II, fig. 83-85. 

 

Terre artisanale : Matière constituant les parties des structures fixes (sole, montants ou tuyères), les terres 

artisanales servent aussi à confectionner les outils des opérations de combustion (creuset, moules, lingotières, 

boulettes d’assemblage). Tous ces outils et accessoires artisanaux sont adaptés au volume à produire et donc à la 

taille de la pièce à fondre. 

cf. volume II, fig. 98, 297-298. 

Guillaumet 2003, p. 61-63. 
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Tuyères : Conduit en terre cuite destiné à amener le vent du soufflet pour activer le feu au niveau du trou à vent.  

cf. volume II, fig. 297-298. 

Guillaumet 2003, p. 62. 

 

ARTISANAT DU FER (post-réduction) 

 

Battitures : Oxydes « en croûtes » épaisses qui se détachent par choc thermique ou mécanique. Appelées 

battitures, elles se présentent sous la forme d’écailles millimétriques ou centimétriques peu épaisses et à l’aspect 

gris foncé, rouge ou miroitant. Elles ne se couvrent pas de rouille mais sont majoritairement magnétiques. 

Guillaumet 2003, p. 58 ; Serneels et al. 2004, p. 102 

 

Chute de forge : Résidus de petites tailles tombés en cours de travail ou coupés par l’artisan. 

cf. volume II, fig. 111-112. 

Guillaumet 2003, p. 56-59 ; Serneels et al. 2004, p. 105-106. 

 

Demi-produit : Matière première dont se sert l’artisan pour forger des objets. Les dimensions et les formes 

peuvent être très variables. 

cf. volume II, fig. 31, 109-110, 171, 193. 

Guillaumet 2003, p. 56 et p. 57, fig. 27. 

 

Scories argilo-sableuses : Résidus très poreux et d’aspect vitreux, les scories argilo-sableuses sont souvent 

larges et irrégulières. Elles se forment principalement au contact des parois du foyer. Plus généralement 

dénommées « scories en gouttes », elles sont fréquentes dans les contextes de forge. 

cf. volume II, fig. 114c, 117. 

Serneels et al. 2004, p. 101 ; Perret 2002, p. 36-37. 

 

Scories en calotte : Appelées aussi culots de forge, ces scories sont de forme grossièrement hémisphérique. 

Elles se constituent au fond du foyer par l’accumulation des déchets.  

cf. volume II, fig. 118-119. 

Perret 2002, p. 40 ; Guillaumet 2003, p. 60, fig. 29. 

 

Scories grises : Résidus de couleur sombre et d’aspect vitreux, voire déchiqueté. Les scories grises présentent 

une surface supérieure plane, convexe ou concave. Parfois rouillées et relativement informes, elles ne réagissent 

que très faiblement à l’aimant. 

cf. volume II, fig. 114b, 116. 

Serneels et al. 2004, p. 101. 
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Scories riches en oxydes de fer : Résidus à l’aspect externe terreux ou rouillé, les scories riches en fer ou en 

oxydes de fer ont une densité globalement élevée et constituent des déchets de post-réduction très 

caractéristiques. De tailles variables, ces masses de fer réagissent à l’aimant.  

cf. volume II, fig. 114a, 115. 

Serneels et al. 2004, p. 102. 

 

Saumons : voir demi-produit 

 

Soies de préhension : Extrémité des demi-produits, elles servent à la préhension des masses de métal par les 

pinces du forgeron. 

cf. volume II, fig. 109c-d, 214. 

Serneels et al. 2004, p. 106. 

 

 

METAL ET ARCHITECTURE 

 

Cale : Pièce d’ajustement pour la mise en œuvre des décors plaqués. Un premier lot de cales est disposé contre 

les maçonneries pour régler et compenser les variations d’épaisseur des plaques de revêtement. Les cales ont été 

produites avec des déchets des pierres, des terres cuites architecturales, de tessons de céramique et, plus rare, 

avec des déchets métalliques. D’autres cales en pierre sont utilisées pour maintenir les pattes à marbre en 

position dans les maçonneries. Ces cales ont souvent été produites avec des déchets de taille. Elles se présentent 

sous la forme de cubes qui mesurent quelques centimètres de côté. Parfois, ces modèles, simples et peu coûteux, 

sont remplacés par des productions en métal blanc. Ces cales en plomb étaient positionnées dans la maçonnerie 

par déformation ouverte (série 1), écrasement (série 2) ou par tassement (série 3). 

cf. volume II, fig. 124, 144, 199, 228, 289-290. 

 

Clou de construction : Souvent défini par le terme inapproprié de clou de charpente, le clou de construction se 

distingue par sa longueur, la section de sa tige et le volume de sa tête. La longueur des tiges mesure entre 90 à 

280 mm. La section des tiges est supérieure à 8 mm.  

cf. volume II, fig. 33, 159, 160, 208, 237, 240. 

Guillaumet 2003, p. 50, fig. 21 et p. 51. 

 

Clou de décoration : Clou en fer ou en alliage à base de cuivre. Les dimensions varient fortement selon les 

modèles. Les clous de décoration se distinguent surtout par la forme de leur tête. Celle-ci peut être notamment 

hémisphérique ronde et pleine ou hémisphérique ronde et creuse et présente aussi des formes rectangulaires, 

pyramidales, carrées ou en croix.  

cf. volume II, fig. 24, 120, 149, 150, 206, 207, 236, 294. 
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Clou de menuiserie : La longueur du clou de menuiserie varie de 60 à 80 mm de long. La section de la tige, 

relevée sous la tête du clou, est majoritairement comprise entre 5 et 6 mm, plus rarement 8 mm. La tête est 

généralement circulaire et plate. Son diamètre est de 15 à 20 mm pour une épaisseur comprise entre 1,5 et 5 mm. 

Certains clous ont la tige coudée à angle droit. Ils s’interprètent alors comme des rivets dont le rôle consiste à 

solidariser au moins deux éléments. En architecture, les possibilités d’usage pour les clous de menuiserie sont 

multiples : fixation des pièces de la couverture et de la toiture, fixation des lattes de bois pour les plafonds, pour 

les planchers. Sur les chantiers de construction, les clous de menuiserie peuvent aussi évoquer la présence de 

structures artisanales temporaires et démontées. Des clous sont aussi connus dans la préparation des enduits 

muraux. 

cf. volume II, fig. 33, 120, 149, 161, 163, 164, 208, 241, 266. 

Guillaumet 2003, p. 50, fig. 21 et p. 51 

 

Clou de petite menuiserie : Principalement en fer, plus rarement en alliage à base de cuivre, la tige du clou de 

petite menuiserie est quadrangulaire. Elle est généralement comprise entre 20 et 60 mm. La section des tiges 

mesure de 2 à 4 mm. La tête est plate et son diamètre varie de 10 à 20 mm.  

cf. volume II, fig. 120, 161, 208g, 237d. 

Guillaumet 2003, p. 50, fig. 21 et p. 51. 

 

Clou « punaise » : Moins reconnu dans les propositions de classification, le clou « punaise », appelé aussi clou 

de tapissier, présente une tige courte (de 15 à 50 mm), de section quadrangulaire (de 5 à 7 mm). Sa tête est plate 

(de 3 à 5 mm). Son diamètre est régulier et élevé (de 25 à 30 mm).  

cf. volume II, fig. 120, 162. 

 

Clou « tête homme » : Clou qui se distingue des clous de menuiserie par son mode de production. Il est formé 

d’une simple tige de section quadrangulaire ou rectangulaire qui décroît jusqu’à la pointe. La tête ne se distingue 

pas de la « jambe » du clou.  

cf. volume II, fig. 33, 162, 237, 242. 

Guillaumet 2003, p. 50, fig. 21 et p. 51. 

 

Crampon (scellement horizontal) : Crampon à deux branches épointées et coudées, appelé aussi crampon en 

Pi. Les extrémités peuvent être de section quadrangulaire (type 1a et 1 b) ou rectangulaire (type 2). Dans les 

maçonneries en grand appareil, le crampon est disposé, seul ou par paire, sur les lits d’attente des blocs 

d’architecture et sert au maintien horizontal. Généralement en fer, le crampon est aussi produit en alliages 

cuivreux. Pour parfaire le scellement et prévenir les risques d’oxydation qui causent l’éclatement des pierres, une 

gangue de métal blanc recouvre les crampons.  

cf. volume II, fig. 02, 07, 09-10, 12, 13, 22, 35, 69-72, 181-187, 243-245. Voir aussi vol. I, Tabl. 11. 

Ginouvès, Martin 1985, p. 108-114 ; Guillaumet 2003, p. 53, fig. 24 
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Emboîture de canalisation : Raccord d’assemblage pour deux sections de canalisation en bois d’eau propre. 

Ces pièces en fer sont connues sous de multiples dénominations : cylindre d’assemblage de tubulures de bois, 

raccord métallique, cercle de fer, mandrin, manchon de frettes en fer. Elles se présentent généralement sous la 

forme d’un anneau plat muni, dans sa partie centrale, d’un bourrelet concentrique qui délimite l’emprise de 

l’emboîture dans le tuyau.  

cf. volume II, fig. 21, 25, 36c, 130-132, 167-170, 188-190, 216-218, 249-254. 

Guillaumet 2003, p. 135. 

 

Fiche en T ou en L à queue (Chauffage) : Fiche en fer de section quadrangulaire parfois rectangulaire. En 

forme de T ou de L, la tête est symétrique. Elle ne montre aucune perforation. Ces fiches servent à la fixation des 

terres cuites architecturales des systèmes de chauffage (tubuli, tegulae, bobines entretoises). Elles peuvent 

mesurer entre 210 et 280 mm de long. La section des tiges peut mesurer entre 10 et 16 mm  

cf. volume II, fig. 16, 219-223, 257.  

 

Fiche en T ou en L à queue (Isolation) : Fiche en fer de section quadrangulaire parfois rectangulaire. La tête 

est asymétrique. Elle est en forme de T ou de L. Elle ne montre aucune perforation. Ces fiches servent à la 

fixation des terres cuites architecturales des dispositifs d’isolation et de protection des parois. Selon le degré de 

conservation, les tailles sont très variables. 

cf. volume II, fig. 26-27, 56a, 133, 172, 173, 191, 224, 225, 261-265. 

 

Frettes : voir Emboîture de canalisation 

 

Goujon (scellement vertical) : Scellé dans la face d'attente de l'assise inférieure, puis introduit dans une cavité 

de la face de pose de l'assise supérieure, le goujon métallique sert au maintien vertical des blocs. Produits en fer, 

parfois en alliages cuivreux, les goujons sont pris dans une gangue de métal blanc. 

cf. volume II, fig. 10, 14, 73, 246-247. 

 

Griffes : Système de levage sous forme de pince auto-serrante dont les extrémités se logent dans les cavités 

ménagées symétriquement dans deux faces verticales d’un bloc. Après la mise en place du bloc d’architecture, 

les cavités de levage peuvent être invisibles si elles sont disposées sur les faces de joint mais elles restent 

perceptibles lorsque les orifices sont creusés sur les faces avant et arrière. 

cf. volume II, fig. 06a, 08a et b, 11b, 66-67.  

 

Louve : Système de levage composé de deux ou trois pièces métalliques à profil en queue d'aronde. La louve est 

montée sur un étrier et fixée par une cheville au crochet d’une machine de levage. Creusé sur le lit d’attente du 

bloc à lever, le trou de la cavité est invisible après la mise en place. L’observation et le relevé des cavités 

permettent d’envisager plusieurs séries de louve sur un même site.  

cf. volume II, fig. 06c, 08a-c, 14b, 66-67. 

Adam 2005, p. 50. 
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Patte à marbre : Bande de fer plat sans trou de fixation à extrémité recourbée. Ces pièces métalliques 

d’architecture sont produites en fer ou en alliages cuivreux. Sur les sites, elles sont rarement identifiées. En règle 

générale, les dénominations publiées ne conçoivent ni la forme (crampon, agrafe, tenon) ni la fonction 

(scellement, fixation) de ces fixations des décors en marbre. Les exemplaires entiers sont rares. Les modèles de 

référence mesurent entre 130 et 155 mm de longueur. Leur largeur varie de 15 à 18 mm pour une épaisseur 

comprise entre 3,5 à 4 mm. Le diamètre de la section de la pointe, qui retient la plaque, varie de 3,5 à 4,5 mm. Le 

poids d’une patte à marbre en fer se situe entre 40 et 45 g. Des variations typologiques sont perceptibles. Un 

premier groupe est individualisé d’après la section circulaire de la pointe. Ce lot rassemble l’essentiel des pattes 

à marbre identifiées. Ces exemplaires sont plus larges qu’épais et ont une extrémité pointue de section circulaire 

(type 1a). Dans cette catégorie à pointe circulaire, d’autres individus se distinguent par un plat moins large que 

l’épaisseur. Très peu représentées dans le monument et d’une utilité architecturale plus spécifique, ces pièces 

désignent des pattes à marbre latérales à extrémité pointue de section circulaire (type 1b). Un second lot se 

distingue par une pointe de section rectangulaire (type 2a). Ces exemplaires exigent alors une préparation 

singulière du décor. Dans cette catégorie, des pattes latérales, de section rectangulaire, présentent aussi un plat 

moins large qu’épais (type 2b). Les pattes à marbre prennent place dans les trous de trépan des décors en pierre. 

L’identification des cavités et le sens de montage des placages aident alors les propositions de restitutions.  

cf. volume II, fig. 20, 56, 58, 120-122, 124, 140-146, 177-179, 197-203, 231-233, 279-288. 

 

Patte en T ou en L à œil (Plafond) : Fiche en fer ou, plus rarement en métal blanc. La tige est plate et percée 

d’un ou deux trous pour le logement de clous de fixation en fer. La patte est droite, symétrique et sans trou de 

fixation. Cette fiche sert à la suspension de carreaux de briques, généralement striés. Ces supports en terre cuite 

architecturale reçoivent les couches d’enduits et de peinture qui composent les plafonds plats ou courbes.  

cf. volume II, fig. 15, 28-29, 227-230, 267, 274-276. 

Monturet, Rivière 1986, p. 171, fig. 5 et Hors texte, planche 23. 

 

Piton fermé à deux pointes rivetées (Plafond) : Fiche en fer à tête en anneau créée par enroulement. Les 

pointes traversent une pièce de bois et sont ensuite rivetées pour assurer la fixation définitive du piton. Un 

crochet en fer à deux clous vient se loger dans l’anneau du piton. Ce système de suspension pourrait être en 

usage dans la mise en œuvre des plafonds en bois. L’observation de la hauteur de rivetage des tiges du piton 

restitue l’épaisseur d’une pièce de bois. L’observation de la largeur de rivetage des tiges de clous traversant le 

crochet donne la largeur d’un support en bois. Pris isolément, le piton peut connaître de multiples applications 

architecturales, en particulier dans le domaine des huisseries. Selon les cartes de répartition proposées à l’échelle 

des sites, les crochets et les pitons sont plus souvent reconnus dans les espaces de circulation. Ils sont 

indifféremment mis en œuvre dans les sanctuaires, les thermes ou les vastes demeures privées. En l’état actuel 

des recherches, leur usage est envisagé dans le couvrement des plafonds, probablement en bois.  

cf. volume II, fig. 18, 23a-c, 30, 34, 56d-e, 59, 135-139, 175-176, 195-196, 267-273.  

Schaltenbrand Obrecht 1996. 
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