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RAPPORT 
adressé à Monsieur le Ministrie de l'Instruction Publique 

et des Beaux-Arts 

sur les Fouilles d'Alesia en ·1926 

Mon:sieur le Ministr,e, 

J'ai l'honneur de vous adresser un double rapport, archéo-
10gique 'et administr.atif, sur les fOluilLes que la Société des 
Sc'iences historiques 'et naturelles de Semur en Ausso~s a pour
suivies pendant l'année 1'926 sur l',eIIliplaoement d'Allesia, et aux
quelles vous avez hien vOIulu aooorder, par votre arrêté du 
17 JUlll 1926, une subViention de six mille franos. 

1 

RAPPORT ARCHÉOLOGIQUE 

NOUIS avons exploré len 1926 la partie de la parcelle cadas
traLe no 636, située immédiateIll/~I1t à l"est de la grande tranchée 
pratiquée ,en 1925, de la 'care profonde aux murs construits 

suivant le mode gaulois et de la vaste pièce carrée, que nous avons 
décrites dans not~e précédent r~ppo:rt (l'). Nous y avons d'abord 

(1) Pro Alesia. Nlle Sél'ie, t. XI, p. f2~ et suiv, 
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cooœé quatr,e tranchées par,allèles (l, II, III, IV du croquis 
sommaire joint à oe rapport, exécuté par nos dévoués col1aho
rateurs MM. Fornerot pèœ et fiLs), ori,entées à peu près exac
tem-ent sud-nord, Le point de départ a:u Siud se trouva:nt le long 
du Chemin dit du M'Ont Aussois. Ces quatr,e tra:n,chées, dista:ntes 
entœ cl1ffi de 4 mètres environ de bord à bord, larges en moyenne 
d'un mètre, ont été prolongées y;ers Le nord jusqu'à 60 mètves on 
pœsque de 1eur origine. Parbolut nous avons mis au j'Our des 
sulhstrucÜons ()lU des pav,em,e,nts a;ntiqUJes et nous avons recueilli 
un grand nomlbre d'obj,ets mobiliers, dont plusieurs p:r,ésentent un 

inté:ffit ,o~nsidéliaJble (fig. 1) . 
En fin de ,campagne, noUJS avons ex,écuté deux sondag,es sur 

un aJutre pDint de la paroelle 636, "à quelque distance au sud-est 
de notve chantier principal, et les oIhservations que nous y 
avons faites, en particuli,e.r la déoouverte d'un foyer gaulois 
et d'un très beau mur romain, nous perm'ettent d'espérer que 
Oe8 sDndêlJg'le.s pourront servir d'amoroe excellente à nos travaux 

de 1927. 
Nous vous entvetiendrons SUTtout ici des trouvailles effectuées 

dans l,es quatr'e _tranchées préoédiffill'm,ent signalées. 
Il ,oonvi'ent d'abord <:P:établir une distinction entve la partie 

sud et la paTtie nord du terrain eXJp~OIDé. Ces deux parties sont 
séparées ipar les y;estig'es de la rue romaine, une des principales 
voÏJes de l'.antique Alesia, qui v'enait de l'ouest et passait au sud 
du théâtre, en un point où elle a été méthodiquement déblayée 
sur une Longueur d'une vingtaane de .mètres; plus loin vers 
l'lest soo traoé fut reoouvert par urne partie du lieu de culte 
chrétien, dans l'equel il faut très pr()babl<em,ent reconnaître la 
basilique primitive de S.ainte Reine; à l'est de (jet édifice, elle 
se trouva'.inte.rrompue par le oim,etière médiéval où ont été décou
verts 'en 1914, puis en 1924 et 1925, de nombr,eux sarcophages 
et déhris de sar.oophages en pierre. Nous en avons retrouvé la 
traoe dans chacune de nos quatr'e tranchées de 1926, à environ 

25 mètves du Chemin du M'Ont Aussois (Fig. l, V). 
Entœ Le Chemin du Mo~t Aussois et la voie romaine, nos 

quatre tranchées ont renoontre de nOmlbr,eux vestig,es antiques, 
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PRO ALESIA 

dont voici le détail, d'après le journal des fouil1es et m,es obser

vations personnelles 
Tranchée 1. A l'origine même de la tranchée, une ' dalle de 

pierre, mesurant p n 45 X Im20 (Fig. l, a), épaisse de oml2; 
un sondage pratiqué SOIUS la daUe a montré qu',elle r'eposait 
divectem'ent sur Le sol ,et ne reoouvrait a'ucune excav,ation. -
A 2 mètres au nord, mur transVie:rsal en petits matériaux, épais de 
om68. - Un ipeu IP~UJs loin, s'eoond mur analogue à demi détruit. 
- A 10 mèwes, tro:isièm'e mur d'une épaisseur de om6o; à 
5m5o plus Loin, quatrième m'Ur de mèm,e di'm.ension. Nous avons 
sUIvi ,oos murs dans la dil'1ection de l',est; ils sont interrompus 
le pverrrier, après 2m5o, Le second après 3m50; aucun angle 
de oonstruction n'est apparu au cours de oette recherche. -
Au-delà de ,oes deux murs, nous avons atteint le oord méridional 
de la voie. 

Tranchée 11. - Dès Le début nous avons venoontré l'angle 
d'une ,construction (Fig. l, b); le mur transy.ersal, dirigé 
d'est 'en ouest, ne m,esure pas mo~ns d'l mètre d'épaisseur. De 
œ point à La voie, la tranchée n'a fait 3!pparaîtr,e aucune trace 
de substruction ni de pavement importants. 

Tranchée III. Tout d'abor,d un paViem,ent assez grossier (Fig. l, 
c), peut-êtve üelui de quelque cour intérieure. ~ Plus loin, 
à 15 mètres envivon du point de départ de la tranchée, l'al'1gle 
très net d'une <construction (Fig. l, d); Le mur nord-sud, 
épais de om55, s',est conservé sur une longueur de 2m6o; le 
mur lest-ouest, épais de om62, a subsisté sur une longueur 
à peu près ég.a1e. - 6 mètres plus loin, fragm,ent de mur, 
parallèle à l',ax,e de la tr,an,ehée, d'une ~aiss'eur moyenne de 
om5o, long de Im8o, dont l"extrémité nord est pr,esque oontigue 
à la voie. 

Tranchée IV. A 3m6o du point de départ, pavement gvossÎ-er 
(Fig. l, 18), <conservé sur une largeur de 4 mètfles. - 2m 5o 
plus loin, une ex,cavation très profonde, cr,eUisée dans le sol 
naturel du Mont Àusso.is, dont aucun indice ne permet de reoon
naître la destination (Fig. l, f); au-delà de cette excavation, 
en ,oontact immédiat avec elle, autr,e p~vement grossier, large de 
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2 m 50; 4 mètres plus loin, ensemWe formé par deux murs 
para.l1è1es, dirigés de l'est à l'ouest (Fig. l, g), épais le pre
mier de om6o à om65, le seoond de om50; entre les deux murs, 

pavé fruste portant des traces d~incendie, ce que confirme la 
présenoe en cet endroit d'une couche de terre hrûlée, d'un rouge 
vif, ,oonservée sur toute la larg,eur de la tranchée sur une lon
gueur de om60. Au-delà du seoond mur, se trouv,e de suite la 
voie. Dans la paroi est de la t~anchée, .entre ~es deux murs, se 
voit lencore l'ernplacea:nent d'une m,eule en pierre, que nous 

décrivons plUJs loii,n ((p. 39)' 
Cette première !partie du champ de fouilles, dont la superficie 

est approximativement .de 500 mètves carrés, sans s'être révélée 
stérüe, ne nous a pas !paru présenter assez d'intérêt al'ichéolo
gique pour êtr,e déblayée oomplètem,ent et méthodiquement. Les 
tentativ1es que nous avons faites pour suivre les murs qui nous 
ont slemhlé le mieux ,conservés n'ont pas donné de résultats 
satisfaisants. Il n'y avait sans doute en ce point du Mont Aussois 
que des oonstructions de qualité médiocr,e. Ce que nous avOiIls 
découvert au nlOrd de la voie romaine méritait davantag,e un 
effort prolongé et continu. 

La voie romaine. - Comme nou:s l'avIOns dit plus haut, 
chacune de nûs quatre tranchées a r,enoontré, à 25 mètres envi
ron au nord de son point de déplart, les tr,aces de oette voie : 
nous disons Les -traoes, par,ce qu'il ne !'<este actuellement que 
l'infrastructul'ie de la chaussée, une sorte de !béton gl'iossier ou 
de ' ,cailloutis très dur form,é de meTIiues pi,err,es agglomérées dans 
un mortier résistant. Nous n'insisterions pas SUII' la mise au jour 
de <De tronçon de voie, s'il n',avait été utilisé pour y étaiblir, 
pendant le moyen âge, des sépultur,es en pleine terre, pourrait-on 
dire. On sait que toute la parti,e du Mont Aussois qui entoure la 
hasilique primi1iv1e de Sainte Reine a été occ~pée par un cime
tiève ,chr,étien fort étendu, 1e Cimetiève Saint Pève (pour Saint 
Pierœ). De oe cÏmetiève nous avons '~xhumé, d',aibord en 1913 
et 1914, puis en 1922, 1923, 1924 et 1925 de nombreux sarco
phages let morceaux de sarcophages en pierre, d'une forme 
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trapézoïda1e caractéristique: des sièdes du haut moyen âge. Outre 
oes saroophag,es, le Cim,etière Saint Pèr.e oontenait des sépultures 

plus modestes. Nous som m'es sâns doute arrivés ,en 1926 à l'extré
mité ori'entaLe de oe champ de r'epos. Dans aucune de nos tr,an

chées nous n'avons recueilli de sépulcres en ipÏerre; nous avons 
seruem,ent recueilli dans les déblais un fragment, qui paraît 

provenir d'une tombe de ce g,enr,e et que nous étudierons plus 

loin en r,aÏ,sojl1 de sa décoration (p. 37 'et suiv.). 
M,ais, à défaut de saroophages, nous avons découv,ert, ména

gées dans le béton grossier, qui torm1e l'infrastructure de la voie 1 

romaine, plusi,eurs sêpllitures dans l,esquelles ou près desquelles 
ont été recueillis quelques obj,ets intéressants. Ces isépultures 
oonsistent lenex,cavations peu profondes (Fig. l, sss) qui ren
fermai,ent 1es sque1ettes déposés à même le sol; nous n'avIOns 

remarqué aucune traoe de cercueils en bois. Nous ,avons cru 
oooonlJl.aître 2 de oes 'excav;atioIliS au passage de la tranchée l, 
2, peut-êtve 3 au passage de 1a tranchée II, 2 au pa1ssage de la 
tranchée lll, ~ 2, 1es plu.s nettes, au passag'e de la tranchée IV;. 
de oes deux dernières, l'u,ne était large de om80, l'autre de om70. 

La partie du champ de fouilles située au nord de la voie ro- • 
. maine. - En prolongeant au nord de la voie romaine nos trois 
premières tr.anchées (l, II, III), noUIS avons découvlert un en
sembLe de substructions que nous avons complètement déblayé. 
Tout d'abord, nous avons voulu terminer la fouille. de la pièce 
ca:rrée qui vous a été signalée dans le r.apport sur la campagne 

de 11925 (1); e11e est aujourd'hui complètement dégagée; nous 
n'en connaissions que le mur nord dans toute sa 10ingueur, 6m70' 

et une partie du mur ouest sur 3m5o. Nous pouvons aujourd'hui 

en préciser toutes les dimensions : le mur est, fort bien con
servé, '8st Long de 8m8o et m,es ure om8o d'épaisseur. Cette pièce 
form,ait donc un rectangLe de 8m8o sur '6m70. Cette fouille 
oomplémentair1e n'a rien ajouté, oomme objetsmobil~ers, aux 

découvertes de 1925. 

If) Pro Alesia, NUe Série , 1. XI, p. HO. 

-
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Lies suhstructions nouViel1es, mises au jour en 1926, sont im
médiarem,ent voisines de cette grande pièce rectangulaire, dont 
ri,en ne 1es sépaJ'ie; le mur est de ,cette pièce forme la paroi 
oocidentale de leur élém,ent le plus important. Ces s'Ubstructions 
se oomposent de trois parties que nous décrirIOns successivement : 

10 Une pièoe de form,e y;ectangulaire, pœsque carrée, mesurant 

intéri,ewem,ent 8m4o de l'lest à l'ouest, 8m 20 du nord au sud; 
les murs est et ouest sont conseTvés de hout en boujt; ~e mur 

sud subsiste sur une . longueur d',enVÎDon 6 mètr,es; du mur 
nord il ne l'leste que les deux extrémités (3m20 à l'est,. I m20 ~ 

l'ouest), m.ais Les deux an, l,es ont survécu. Les murs nord ~t 
sud sont formés de moëllons peu régul;iers, disposés par assises ; 
du mur sud, Le mi,eux OOIl!s~rvé, il r,este sept assises; au-dessus 
de la 4e assise, un y;et~ait visi!hle sur les deux faCIeS, diminue 
l'épaisseur de la partie supérieure. Les murs est et ouest sont de 

meilleure oonstruction. Le mur ouest (Fig. l , D E) montre en
oore, mêm,e dans ses assises inférieures, des joints passés au 
fer. Quant au Ill!Ur est (Fig. l, G F) il est ,construit ,en pierres 
de fortes dimensions, dont la Longueur dépasse sOIUvent om!~o 

et atteint mlêm'e parfois om5o, dont répaisseur est en moyenne 
de Om20; 0IJ1 Y distingue enoore des traces du ciment rose QiU 

rOll'geâtI'le. 
A l'intéfÏ.eur de cette salle nous ,avons découvert une disposi-

tion des plUiS cur1euses (Fig. l , H). Du mur G F se détache 
daIlJS la difiection de l'ouest un mlur, oonservé sur 'une longueuil' 
de 5 mètr,es environ; paral1èlem,ent à ,ce premiÎer mur, un second 

mur, à ,environ 2m5o, sur une longueur de llm5o, se trouve 
arrêté à 1 mètfie du mur G F; à soo extrémité ouest, semble 
exister l'amorce d'un mur perpendicuilair,e qui fermait sans doute 
à l'ouest le rectangle aussi dessiné. Un troisièm,e mur, de direc
tion perpendiculawe à oelle dru mlur G F , n'existe que sur une 

longueur de I m30 environ; son extrémité ouest se trouve à la 
hauteur de l"ext:vérnité est dlll~ s,eooM des deux murs précités ; il 
Y a rentr'e ,elles un intervalle de offi75 à om8o. Peut-être l'entrée de 

la ,pièoe r,ectangulm.e H s'e trouv.ait là; elle était orientée de telle 
façon que de l'extérieur on ne pût pas voir l'intérieur de la pièce. 

A l'intérieur de cette pièoe H subsi,ste, en partie, un ensemble 
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de r,igoles évidemment destinées à un écoulement d'eau régulier . 
et important (Pl. 1). Cet ensemble, dont il ne reste en place 
que l',extrém;ité oocidentale, dessine un rectangle enclavé dans la 
pièae r,ectangulaire où il a été ménagé. Ces rigoles sont cons
tituées par une série de 1angues pierres creusées de bout en bout. 
Sur l'B côté nODd, on Deoonnaît une ipremièr,e pierre longu,e de 
I

m 30; à la suite une seOOll1de pierDe formée de deux parties 
disposées 'en angle droit m,esurant sur la face nord om8o, sur la 
f.aoe ouest, omgo; sur la faoe ouest, une aurr.e pierre continuant 
la préoédente sur une longueur de 1 mètre; sur la face sud, une 
pÏ!erDe de I m 42 de long. Il est iPrdhabl,e que les deux rigoles 
nom et su'd. se prolong;ea-;ient vers 1'.est; les pierres qui- les for
m,ai,ent ont disparu. A l'angle sud-'ouest de ce diSipOSitif curieux, 
un arceau formé d'une pierrre cr,eusée dont la concavité est tour
née v;eDS le sol permettajt l'écoulement des eaux amenées :par ces 
rigoles. Suivant toute ap:parelllce, ces eaux allaient se perdre 
dans ullie ex'cavation, sorte de puits !perou, dont la présence 
a ,été reconnue dans l'angle sud-ouest de la grande salle carrée, 
à l'intéri,eur de 1aquelle se dessine le rectangle H. La fouine a 
montré que 'Dette exüavation, cr,eusée dans le sol naturel du Mont 
Aussois, ne l',enf'ermait que de la terre meuble; on n'y a l'Iecueil1i 
aucun oibj,et (Fig. l, h). Sur 1euŒ deux faces nord et ouest 
Les rigoLes sont directem,ent 'accotées au [pied des murs qui 
limitaÏJent le rectangle H; sur la face sud, existe entre la 
rigole let le pied du mur UIIl intervalle d'environ om5o. Le dia
mètre de la, concavité ménagée dans cnacun,e des pierres pour 
la, transformer en rigole est de om21 à om24. 

Il n'est pas douteux que cet ensemble av,ait une destination 
hydra.ulique; mais est-il possiJble de préciser davantage? Cette 
disposition de rigoLes , ménagées sur 1es côtés d'un rectangle a 
été oIbservée dans les ruines d.e plusiffilJrs villes et établissements 
romains, à Pompei, en Italie; à Timgad et à Dj·emila en Afri
que; ,à K,empten, len Rétie (1). Elle existait dans les latrines, 

(1) Daremberg et Saglio, Dictionnaü'e des .Antiquités, s. v. Latrina, p. 989 et 
suiv. Bœswilwald et Cagnat, Timgad, p. 13 et suiv.; A. Ballu, Guide illust1'é de 
Timgad, 
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soit dans Les latrines publiques' voisines du forum, soit dans les 
latrines que possédaient d.es therm,es importants. Il est vrai 
que dans tous Les cas pré~ités le véritable rôle de ces rigoles se 
trouv,c déterminé p.ar Les v,estig,es de sièges situés au-dessus 
d"el1es; nous n'os'Üns donc rien affirmer en oe qui concerne 
nos rigoles d'ALesia, pu.isqu'aucun vestige d.e oc genre n'a été 
vetrouvé en plaoe. Il n'en reste pas mo,Îns que l,e plan de ces 
rigoles ,presente des analogies indénia'hles avec celui des rigoles 
qui servaient à l'éooulem'ent des matièr.es liquides ou fécales dans 
Les latrines de Pompei, de Timgad, de Djemila, ~ Dougga (1). 

Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, l'eùsembl,e de rigoles 
mis au jour en 1926 est j'U'S<fU'à présent unique dans les :ruines 
d'AI'es,Îa. Il s'y trouv,e sans doute plusieurs ,conduites destinées, 
OOInIue nous l'avons démontré, à · l'écoulement des eaux pluvia
les (2); mais oc SOII1t de simples conduites r,ectilignes, et en 
aucun point de leur parcours n'a été ohservé un dispositif 00lID

parable à oelui que nous venons de déoouvrir. Ajoutons que ces 
conduites circulaÏ!ent soit à l'air libre s'Oit au-d,essous des cons
tructions; l'ensemlb~e ci-dessus décrit se trouvait à l'intérieur 
d'une v.aste sal1e. C'ést donc un élément tOlut à fait n'Üuv,eau qui 
a reparu à la lumièr,e. 

Gette salle noUIS réservait encore une autre surprise. D.ans 
l'.angle sud-lest, nous ~vons r,enoontr.é rune excavatjon creusée 
profondément daps le sol naturel (Fig. l, i). Dans oette exca
vation étai'ent aocumulés, outve de très nombr,eux moroeaux de 
p01Jeri,es oom'munes, trois fragm,ents de pieds de table en pierre, 
un quatrième oIbj,ct en pierr,e de forme M'sez énigmatique qui 
représente peut-être un mortier, b; aucoup de vases et de frag
ments de vases de terre cuite qui seront pLus loin décrits en 
détail. Il sembLe qu'à une époque, diffic~le à préciser, on ait 
enfoui en ce p'Üint des débris de mobilier. 

Au 'Sud de La grande salle, une salle rectangulaire oontigue, 

pp. 43 , 1.24, 1.35. A. Ballu, Guide illustré de Djemila, p. 12, p. 104 et suiv. - Ge1'
mania, fOc année, p. 60 (juillet i926) . 

(1.) R. Cagnat et V. Chapot, Manuel d'archéologie romaine, t. T, P 1.36. 
(2) J. Toutain, Alesia, son histoire, sa résm'rection, p. 58. 

1 .-
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dont nous ,avons drébla,yé Les murs nord .et sud, mais d()iIl.t nous 
n'avons pas atteint les p,arois est et ouest, se p:r.ésente, elle aussi,l 
sous un aspect quelque peu exoeptionnel. Elle est lavge de 
5 mètres; sa longueur, d'est en ouest, dépasse 6m 50. Son mur 
sud (Fig. l, AB), largle d'I mètœ environ" n'est éloigné de 
la voie, dont il a été question plus haut que de 3 mètres ou 
3 mètves 20, cl dans oet int,ervalle aucune sulbstruction n'a été 

aperçue dans Les tranchées 1 et II. 
A l'intérieur de oette salle rectangulaire nOlus avons dégagé 

une sorte de souhassemlent de forme demi-ciraulaire, dont la 
façade plane est tournée vers l'est. Cette façade, construite en 
moellons plus ou moins réguliers disposés par assises entremêlées 
de terre brûLée et de traces de charbon, était revêtue d'un enduit 
de plât:r~e peint, dont quelques fragm:ents sont encore visibles 
sur place : la ooul,eur, qui' S',est conservée, est jaune orange. L:a\ 
lar~eur de la façade est de 2m70; quant au souhassement lui
même, dont la oourhe demi-circulaire est quelque Ipeu irrégulière, 
il mesur,e d',est en ouest Im 55. Il n',est pas impossible qu'une 
niche de form,e carrée ait été ménagée dans la façade; mais 
l'état actuel de la rUine -est tel qu'il convient d'éviter une affir

mation trop !precise (Pl. II). 
A l'est de la grande salle, deux autres salles ont été déblayées 

dont res dimensions sont 'Elus restreintes. La largeur d'est en 
ouest ne dépasse pas 4 mètres. Nous n'avons pas fietrouvé le 
mur sud de la pr,emière, ni le mlUT nord de la seconde. Dans 
la. premièTle au point j de la fig. l, nous avons loonstaté l',existence 
d'une ,excav,ation analogue à l'excavation i de la grande salle; 

nous n'en avons vetIDé que des débris de rpoteries oommunes, 
sans aucun intérêt. Dans la seoonde, nous avons rencontré un 
pavé en hérisson (composé de pierres placées de champ) qui 

sùbsistJe 'enoore vers l'angle nord-est. 
Les tranchées II, III et IV ont été prolongées vers le nord, 

au-delà du groupe de substructions que nous venons de décrire. 
Dans la tranchée II, à Im 50 au nord de la grande :salle, mur 
transversal, épais de om5o, dont l',assise slllPéri,eure conservée 
est faite d'une seule plÏerre longue de o~o, haute de om25. 
(Fig. l, k). 
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Dans la tranchée III, à 8 mètr,es au-delà du ;pavé hérisson 
ci-dessus indiqué, nous a.vons ~encOlIltré (Fig. l, 1) un puits 
perdu ou silo cirrulaire, de om97 de diamèwe, aux parois gros
sièremient muraillés; I m 20 plus loin, un mur transversal de 
om5o à om6o d'épaisseur. 

La tranchée IV passe à 4 mètfies au sud des sUibstructioflis 
déblayées. A 5m 20 au nord de la voie romaine, se trouvent 
(Fig. l, m) des restes confus, rep rés ent an t peut-être l'extrémité 
est d'une assez grande pièce; de ces restes le plus clair est un 
mur dirigé du nord au sud, long de 8m av,ec à ses deux extrémités 
l'amoroe de muTIS tranSyiersaux. Le mur de 8m paraît puis
sant; il mlesure au moins 1 mètr1e d'épaisseur. Plus loin encore 
a.pparaît un mur transversal épais de ImlO sur 1equel cheViauche 
un mur en moëllons réguli,eœ dirigé du nord a;u sud. On a 
l'impression de se trouver ici en Lace d'une construction" qui a 
été quelque peu bouleversée. Elle se rattachait peut-être à l'en
semhle de su bstructions qui ont été r,encontrées à peu près 
à la même hauteur par les tranchées 1, Il et III. NOUIS exami
nerons, au début de notre campagne de 1927, s'il n'y aurait pas 
lieu de déb1ayer oomplètement le terrain qui se trouve dans 
l' intervàUe. 

OBJETS MOBILIERS. 

Au ,DOurs des :fouil1es, qui ont eu pour résultat la découverte des 
substructions et des salles ci-.d'essus décrites, nous avons r.ecueilli 
un aJssez grand nQmbT'e d'obJets mobiliers, dont il nous r,este 

1 à d'Olliner Ullie description au moins sommair1e. Nous les classe
TOnS par nature : 1° Pierre; 2° Bronz1e; 30 Fer; 4° Os; 
50 Terre cuite; 60 Di\"ers, plomb, verre, etc.; 70 Monn.aies. 

1° Pierre. 

Un fragment de plaque en pierre blanchâtre, (fig. 2), suivant 
touooappafience ou bien un débris de sarcophaJge ou bien un 
débris de quelque élém,ent afichitectural ayant appartenu à une 
construction du haut moyen âg,e. La décoration en est des plus 
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caractéristiques encadrée d'une bande plate enoor.e visible à 
la partite intérieure du fragm,ent, elle se compose ae bandes 
plates len faible relief, rectilignes ou curvilignes. Autant qu'on 

peut len juger dans l'état actuel ae la pierre, le motif principal 
du dessin était un losange allongé, dont les côtés sont entrelacés 
de lÛourbes plus ou moins régulières et continues. L',aspect que 
devait avoir l'ensemhle nous échappe; car il ne reste du losange 

qu'un s'eul côté oomplet avec les deux angles qui le limitent. 

Fig. 2. - Fragment de sarcophage ~ 

1 

Du moins le caractèr,e général de cette déoor,ation r.appelle l,es 

motifs qui orfilent plusi,eurs monum'ents de l'Italie du Nord, de 
Suisse, de Dalmatie (cf. en particulier, Stückelberg, Langobar

dische Plflstik, figg. 22 (Rav,enne), 4'9 (Côm,e), et Pl. 1 (Côme) ; 
- R. Cattanoo, L'architecture en Italie du VIe au XIe siècle, ' 
figg. 143 (Venise), 148 et 150 (Constantinople). La déoouverte ' 
de .oe fr,agm,ent sur le Mont Aussois prouv,e que les influences 
italo-hyzantines atteignir,ent la Bourgogne de bonne heure. 

Trois débris de pieds ou supports de tables en pierre; 
deux de ûes débris sont de forme oarrée et mesurent omI5 de~ 
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côté; la basle élargie à om20 de côté; le troisièm,e débris est 
plus orné; le support a la form,e d'une ooLonne légèrement 
renflée ,en s'On milieu avec cordon en relief; il s'e termine par 

une base moulurée de forme circulaire, qui l'Iepose elle-même 
sur un socle carré très has (fig. 3). 

- Le fond d'un vase de pierre, peut-être d'un mortier, posé 
sur un pied circulair,e tout a;plati (fig. 3). 

Les fr.agmlents de supports et ce fiond de vase ont été retirés 
ensemlbl,e de l'excavation que nous avons signaMe dans l'angle 

fig . 3. - Su:'porls de lahles el fond de vase ou tic llIorlier. 

sud-lest de la [[Heoe aux rigoLes (Fig. l, i). Ces morceaux 
proviennent sans doute du mobilier qui ornait œtte pièce ou les 
pièces voisines; que trois tables de pierre y aient été placées, 
le fait semble indiquer que la construction était importante. 
~ Une m1eul,e de gr.anit, parfaitement 'ÛonserViée, mesurant 

om63 de diamètI'le, dont la oonvexité est à pein.e accentuée, mais 
toutefois sensihJ.e. La face oonv,ex'e porte sur tQute la circonf,é
rence de la pierre un rebord, large de omo5, dont le relief 
n'excède pas om025; la face concaVie ou intérieuve est entière
ment planle. Epaisse de om20, la meul,e est traversée d'une 
face à l'autI'ie pal' un oond'U~t de forme circulair,e, d'un diamètre 

. de omlo5. Nous sommes ici en présence d'une de ces meules, 
qui accouplées à une autre, formaient les moulin,s à bras des 
anciens. Par le soin de sa fa:brication et par sa conservation 
parfaite, ·cette meu1e est certainement la plus belle qui ait été 
trouvée Jusqu'à ce jour sur Le Mont Aussois (fig. 4 et pl. III). 
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2° Bronze. 

Fragment de chaînette ayant oonservé son anneau initial en 

forme de tr,apèz'e allongé et 3 maillons intacts; la forme et la 
disposition de ces maillons oorresplOnd,ent exactement à la des
cription qu'Edo Saglio donne des chaînes dites carrées dans 

7'l.1n suivJ.nl E F . 

Fig. 4. - Meule de pierre. 

l'article Carena du Dictionnair,e des Antiquités grecques ' et r~
moines (t. I, p. 968 et suiv.); « dans ües chaînes, dit-il, les 
m,ail1ons elliptiques ont été ployés en deux avant d'êt:ve passés 
l'un dans l'autfie. » Une chaînette ~u mêm,e type, :provenant de 
Mathay, près de Mandewe, l'antique Epamanduodurum, ,dans le 

/ 
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Doubs, se troUYie aduellem,ent au MUtSée de Saint Germain; 
el1e paraît avoir servi à suspendre lille -clef (S. Reinach, Cata

. logue illustré du Musée des Antiquités nationales, t. II, p. 124, 
fig: 61 no 19). 

- Une s'Orte d',anneau ou de boucle, dont la forme n'est pas 

circulaire, mais rappeUerait plutôt, en pe.tites dimensions, celle 
d'un étrÎ<er (fig 5). Toute une partie du jonc est vectiligne. A 
Laplaoe où se trouve d'haJbitude le chaton, 1e jonc est entoiUré 

d'une lam'e de bronze reoourbée qui tourne librement autour 

Fig . 5. -- Objets de bronze. 
J. Plaque de fibule ou eonlreplaque de boucle de ceinluron . - Morceau de chaînette du type rlil 

chaînes carrées. - 3. Pe tit coq. - 4. Morceau de bout le s!tns son ardi llon . 

de lui, dans une rainure, d;e même larg,eur exactement, ménagée 

dans sa partie la plus épaisse. Qucl nom donner à cet ohj,et? 
Anneau, fibule ou boucle? 

- Une figurine de coq, ornant le sommet d"une tige qui se. 
termine par un petit plateau circulaire (fig. 5). La tige est 
brisée à sa partie inférieuve. Elle était sans doute insérée dans le 
oouvevde d'un v,ase de bronze et l'animal sur-montait le vase, sui-. 
vant une disposition ra.ppe1ant celle du vase de bronze trouvé au 
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Han du Diable près de Châlons..,sur-M.aTIl1e, que possède aujour
d'hui Le Musée de Saint Germ,ain (S: Reinach, op. cît., t. II, 
p. 227, fig. 125, no 4747)' - Le coq d'Alesia est d'une teclm~que 
plutôt maladroite et gauch,e, mais qui ne manque pas de saveur ; 

il doit p~endr.e r.3llJg parmi les figurines de {x>q déjà- nombreuses, 

qui ont été déoouvertes précisém,ent dans les mêmes parties de.la 
Gaule, de Sens à Lyon, 'en pa:rticulier à AJutun (S. Reinach, 
Répertd.îr,e de la statuaire. grecque et romaine, t. III, p. 22~; 

t. IV, p. 53,6 et suiv.; t. V, p. 457, 460-A'62). Lie petit bronz:e 
trouvé à Lyon (Id., ibid. , t. IV, p. 536 no 6) rappel1e de près 

notre obj'et d'Alesia. 
Un autfle 'ooq, mais d'un autre style et d'unie technique plus 

adroite, a déjà été trouvé à Alesia et fait partie de la oollection 
Parat (8. R,einaœ, loc. cit., p. 537 nO 1). - Notœ figurine 
.a été oorueillie pTès des rigol,es de pieI'lre, dans la pièce H du 
croquis. 

- Deux ,anses de hflon~e, de formle et de décoration analo
gues, aux deux extrémités r,eoour.bées et constituées dans une des 
anses par des glands, dans l',autœ par des pommes de pÎn 

(fig. 6). Oes deux anses rappellent celles des vases dits balsa
mairies figurant souvent des bustes (G. Chenet, Buste balsa

mair,e du Princier, dans Pro Alesia, NUe série, 7e année, p. 145 
et suiv.; len particulier, p. 148, fig. 2; p. 149, fig. 3; -
cf. German,w, 10e année, p. 40, .. fig. 6); des· anses du même 
type ,étalent ~parfois adaptées aux aryhal1es de verre destinés 
à oon1JenÏr des parfums (Morin-J,ean, La verrerie en Gaule sous 

l'empire romain, !p. 84, fig. 88; p. 85, fig. 89.) 
- Une cUiller en form,e de spatule argentée (fig. 6), du type 

dît ligula (Daremherg et S.aglio, s. v. Ligula, t. III, p. 1253 
et su'iv.). 

- Deux fibules; rune, à peu près intacte, qui a g.ardé sa 
tête ,en f'Orm,e de T, la majeure partie de son .arc et son ardillon; 
- l'autre, fragmlentée, dont il ne r,este qu'une partie de l'ar,q 

prolongé par un appendioe aux côtés légèrem,ent inourvés (fig 6) . 
. La poomièr.e, qui pa.raît se rattach'er au type des fibules dites de 
La Tène, r,emonte peut-êtœ à l'époque ga:ulojse, tout au m'Oins 
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à 1a plus ancienne période de l'empire romain; la seconde ~t 
nettement gallo-romaine (Daremherg et Saglio, Dict. des Antiq., 

s. v. Fibula, t. II, p. 1108 et suiv; - ,cf. pour la p:vemièr~ 
des deux fibules, Déche1ette, Manuel d'archéologie, t. II, 3e par
tie, p. 1252, fig. 534, no 1). 

- Un style, dont la pointe est hrisée, m.ais qm a oonservé 
le venflem,ent olivaire de son autre extrémité, renflement olivaire 
qui pouvait servir à égaliser la cire des tahlettes et à effacer 
ainsi les caractè~es traoés (fig. 6). Des venflemrents analogues 

3 !~ 

Fig. 6. - Objet. de bronze. 
t et 3. Fibules. - 2. Spatule en bronze argenté. - 4 et 5. Anses de coffrets. 

6. S t y le ou tige de spatule. -- 7. Epingle ou ardillon de fibule. 

existant dans oertaines cuillers et spatules à onguents, il seraib 
poss'iJw,e que oette tig·e de bronze' aJppartînt à un objet de cette 
nature. 

- Une épingle de bronz,e, dont la tête est formée d'un 
enroulèment comportant 4 ,et peut-<êtr.e 5 retcrurs d'un fil de 
bronze ass'ez Isotide (f~g. 6). F,aut~il voir dans Qet obj·et l'ardillon 
d'une fihuLe de bronze à ressort? La longueur de la tige, qm 
dépasse om06, nous porterait plutôt à y voir une épingle. 
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- Enfin une plaque de fibule ou une Icontreplaque de boucle 
deoeinturOIl, en Ibronzle argenté (fig. 5). L'objet est de f'Orme 
allongée; la surfaoe porte une déooration surtout géométrique, 
à la fois linéai.De et en relief. Trois petits hémisphères saillants, 
à la base entourée d'une torsade circulaire, correspondent, sur 
l',endroit de la plaque, aux trois p'Oints du revers où sont 
insérés Les points d'appui de l'ardillon. Entre ces trois orne
ments, la surfaoe de la. plaque 'est 'Occupée par un dessin de 
lignes sinueuses, qui donne à l'ensemble l'aspect d'un objet 
méroving~en plutôt que oelui d'un o'bj'et vraiment gallo-romain. 
Cette hypothèse n'est po~nt d'ailleurs contredite, loin de là, par 
Les ciroonstanoes mêmes de la trouvaille. L'dbjet a été découvert 
près de la voie romaine, dans la ,chaussée de laquelle, aux (premiers 
sièdes du moy,en âg1e, ont été ménagées des sépu1twes. Il n'est 
pas impossible que oette pla.que provienne d'une de ces sépultures, 
où Le mort était inhumé sans sar,oophag,e dans le sol même. 

30 Fer. 

- Un tranchet d'enclume, larg,e de om03, haut de om025, 
dont Le pied, brisé, ne s"est oonse:I"Vé que sur une hauteur de 
om024; le tranchant de l'outil est intact, sauf une inteITUiption 

de omo08 (fjg. 7)' Un tranchet tout à fait analogue est r~résenté 
dans la figure 275, no 15913 A (angLe inf,érieur droit du cadre) 
du Catalogue illustré du Musée des Antiquités Nationales de 

Saint-Germain-en-Laye, par S. Reinach, t. l, p. 268. Les tran
chets de ce g,enre serva,ient à oouper 1es métaux. 

- Un ciseau plat, intact, de la tête au tranchant, long de 
om08, larg1e au tran.chant de omo 12, à la tête de omo 15 (fig. 7)' 
Un outjl tout à fait semblable est représenté sur la fig. 271 du 
Catalogue illustré du Musée des Antiquités nationales, rangée 
supérieure nO 15'911; un autre a été trouvé à Strashourg, 
Cahiers d'archéologie et d'histoire d'Alsace, nOS 37-40, mai 1919, 
p. 1009, pl. XIV no 9. 

- Un p'et~t outil en forme de marteau, à ln,anche de fer 

(fig. 7)' analogue à celui que possède le Musée de Saint-Germain . 
et qui est figuré dans le Catalogue de ce Musée, l, p. 268, 
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f~g. 275 no 25802, avec la définition : petit marteau à m,anche 
de fier I1epousseur ou garnisseur (!p. 26g). Longueur de l'outil, 
omog; largeur actu;elle de la tête" dont une des extrémités est 
br~sée : om052. 

- Un abj,et de forme allongé, brisé à sa partie supérieure, 
terminé à sa partie inférieure par un renflement pyramidal, 
disposé de pointe en bas : (fig. 7) dans l'état actuel, longueur 
om075. On peut y voir soit un talon de lanoe, par comparaison 
aVlec un obj,et trouvé à Connantne (Marne) et publié par Dé
chelette, Manuel, II, 3e partie, p. 1I48, fig. 481 no 1; 

5 

Fig. 7. - Objets en fcr. 
1. Tranchet d'enclume. - 2. Talon de lance ou mèche de viUebrequin. - 3. Ciseau plat. 

- 4. Outil en fOl'me de marteau. - 5. Pointe de flèche, lance ou javelot. 

soit un moroeau de mèche die vilehrequin, par oomparaison 
avec plusieurs outils déoouv,erts à Strasbourg (Cahiers d'archéo

logie et d'histoire ... , nOS 37-40, mai 1919, p. 1009, pl. XIV, 
nOI15-21). 

- Pointe d'armle, flèche, lance ou jay.elot, plus probablement 
d'un angon; conservée sur une longueur de om06 (fig. 7). 

- Boucle de oeinturon en fer, intacte, mais très rouillée; 
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longueur : om06; plus gr.ande largeur, om04 ; la ,partie de la 
boucle, fixée sur le oeinturon, est longue de om04, large en 
moyenne de om03 à om025; on y voit enoore les trois dous 
de bronz'e à l'aide desquel la patte de fer tenait au cuir de la 
œintul'e; il semble que la ~te de ces clous fût émaillée. Cett~ 
boucle de ceinturon a été Decueillie à côté d'un squel'ette, sur la 

voie romaine; elle date, sU!Îv,ant toute apparence, du moyen 

âge. 

4° Os. 

- Trois épingLes ou aiguilles, du genre oommunément appelé 

acus (fig. 8). Deux d"entr,e elles ont la tête en form'e de petite 
boule; la tête de la troisième est plus ornée; on y reoonnaît 
principalement un Denflement ovoïde entre deux petits plateaux; 
au-dessus de 'Ûet ens·eIlllble un troisième petit plateau. On pense 
le plus SOUVient que ces acus servajent aux soins de la ooiffure, 
soit pour partager les cheveux en plusieurs nattes, soit pour 
oonsolider 1es échafaudages de cheveux naturels ou postiches 
(Daremherg et Saglio, Dict. des Antiquités, s. v. Acus, l , p. 63 ; 
R. Cagnat et V. Cha.pot, Manuel 'd'archéologie romaine, t. II, 
p. 406). Les acus, dérouv,ertes en 1'926 à Alesia, semblent bien 
courtes pour avoir pu DeIldI'le de tels services : leurs longueurs 
respectiVies ne dpassent pas omog , om08, orn08. Il est plus 
vr,ai,semhlable qu'eUes 'Ont été utilisées. pour disposer des fards 
ou des onguents, oomme nüus l'apprend Juvénal (II, '93-95) : 

Ille superiilium madida fuligine tactum 

Obliqua producit acu, pingitque trementes 

Attollens oculos ..... 

- Un instrument parfaitement oonservé, long. de omI6, ter
miné à l'une de ses extrémités par une spatule très allongée et 
creuse, à l',autl"e par un renflement olivaire; la partie centrale 
de la tige ,est déooree, ent:r.e deux groupes de renflements glo
bulaires, par Wl enroulement fQrt habüement représenté (fig. 8). 
La destination des instrum'ents de ce genre est enoore incertaine. 
Les uns y vQient un ouill dont les peintres se servaient pour 

1 
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préparer 00 éta1er leurs oouleurs (Daremherg et Saglio, op. cit., 

s. v. Gestrum, l, p. lOgO; s. v. Pictura, t. IV, p. l~65, fig. 5655 .; 
s. v. Veru , t. V, p. 741 ; cf. R. Cag.n'(at et V. Chapot, Manllel 
d'archéologie romaine, t. II, p. 14). D'autres considèrent de 
tels obj,ets oomm'e des ,cuillers à parfums ou des spatules à 

fard (R. Cagnat et V. Chaport, .op. cit., II, p. 3gg et fig. 589; 
G. Chenet, Buste balsamair,e du Princier ... , in Pro A.lesia, 

NUe série, 7e année, p. 154 et pl. X). L'objet, découvert en 1'926 à 

ALesia ayant été vecueilli au, milieu de la terre même, l'eIIltPlace
ment de la trouvaille ne nous fournit aucun . indice précis sur 
son véritable caractère. 

- Un objet très décoré, dont seuLe l'extrémité supérieure est 
endommagée. Cette extrémité supérieure avait, suivant route <ljp_ 
paronoe, la forme d'Wl cylindre creux, dans lequel devait sans 
doute êtr,e insérée une tige probablement métallique. Le centre, 

le oovps mêm'e de notrre objet :r:epr-ésente l'avant-train d'Wl chien, 
la tête lanoée en avant, les deux jambes antérieures projetées 
suivant UUie direction hornzontale. Sous le ventre du chien a 
été ménagée une oonœvité, dans laquelle se plaçait un doigt, ce 
oe qui perm'ettait de mieux tenir l'objet. Entre les deux pattes 
du ,ch~en s'allonge un élément ·carré qui forme l'extrémité in
férieure de l'objet. A noter, sous l'avant du chien, Wl petit 
trou de forme. cylindrique, grâoe auquel on avait peut-être fixé 
à l''Objet quelque ornement, ou une chaînette, ou un ruhan 
(fig. 8). 

L'wle des hypothèses qui peuvent retenir l'aLLention pour 
eXJpliquer l' usag,e d~ cet obj,et est que nous possédons ici un 
m,anche de miroir. L'emploi d'un a\éant-tr,ain d'animal comme 
principal motif de la déooration, loin d'êtr,e en oontradiction 
avec oette hypothès-e, la oonfirmerait plutôt. Plusieurs des mi-
1'Oil's puhliés dans le grand- recueil . de Gerhard, Etruskische 

Spieg.el, s'Ont encore munis de leurs manches, et l'un des motifs 
les plus fréquents appliqués à la déooration de ces manches 
est une tête d'animal allongée vers le ihas (Voir en particulier 
Gerhard, op. cil., l, pL XXII no 7, pl. XXIII nOS 3 et 6, 

pL XXIV et XXV, pL XLVIII nO 6, pl. LX, nO t~ , etc. , etc.). 
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Un autre détail mérite d"être r1emarqué. A l'endroit où l'avant
train du chien se relie au corps même du manche, sur le dos 
de l'animal est figuré un fl,euron tripartite, qui n'est pas sans 
présenter quelque analogie avec la fleur de lys. 

50 Terre cuite. 

La œrl'le cuite n'est représentée, dans les déoouvertes de 1926, 
que par des vases de poterie, qui peuvent se grouper comme 
suit : 

A. Trois vases de forme analogue et de. dimensions presque 
identiques : panse arrondie, légèrement ovoïde à la partie infé-

Fig. 9. - Troi s vases de lerre cuite décorés de ~ ll' i eR in cisées conlournanlla panse 

rieuœ; goulot large, sensihl,ement évasé. Le seul ornement con
siste en rangées de stries incisées qui font le tour de la panse 
(fig. 9). Mesures :r:espectives. Haut : omIS, oml7, oml6; -
diamètre dIe la panse : oml3, oml2 , OIDI05; - diamètre du 

goulot, omo8, om075, om07. - C'est là de la poterie commune, 
mais de matièDe assez fine et de fa!brication soignée; 

B. Trois vases plus gros si,ers, ans décoration : un pot à très 

large panse, dont route la partie supérieure a d.isparu; tene 
j.aunâtre sans yernis; plus grand diamètre O ffi20; hauteur de la 
partie oonservée, oml7; - un petit vase de forme ovoïde, en 
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poterie noire; haut : om08; diamètr,e de la panse, om075; 
diamètre du goulot, 9mo5; - une petite jatte en poterie rouge 
non V1ernissée, intacte, de forme évasée : haut : omo5; diamètre 

de l'orifioe supérieur, oml3; diamètre du fond (intérieur) : 

om075; Wl léger rebord incurvé ourle, pour ainsi dire, le t'Our 

de la jatte (fig. 10). 
C. Un vase à reli'ef d'applique (Pl. IV) , de la forme 1 de Dé

chelette (Vases céramiques ornés, t. II, pl. 1 nO 1). Trouvé 
brisé, oe vase a été partiellement reoonstitué. La terre, . rouge, 
est Devêtu d'un vernis. brun fonoé brillant. Les m,esures sont : 

Fig . 10. - Trois vases en terre cuite co mmune . 

Hauteur OmI2; diamètre de la pans'e, omll; diamètre de l'ori
fioe om06. La: déooration est purement ornementale; elle se 
oompose, 'entre deux lignes de perles horizontales, de rinoeaux 
aux aOlllloos élégantes. L'ensemble donne une impression très 
nette d'élég,ante sohriété. Par la form'e et par les motifs qui le 
déoorent, oe vase rappelle quelques-uns des vases à reliefs d'ap

plique fabriqués à L,ezoui en Auvergne, en ,particulier ceux que 
DécheLette a r,eproduits dans son grand ouvrage sur les Vases 

céramiqu.es ... t. Il, p. 185 vase k, et pl. III. Il s',en distingue 
par la ,aouLeur du y;ernis qui est, non point roug,e, mais brun 
foncé, et par l'absence de tout élément animal ou humain dans 
les motifs qui le déooDent. 

D. Fragments de vas'es moulés (fig. 1 1). a) Un grand mor.oeau 
de vase en terre vernissée rouge (forme 37 de Déchelette); au-
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dessous d'une zône lisse et séparée d'eUe .par une ligne d'orne
mloots len forme de fers à cheval ouverts en haut, série de motifs, 

les uns dans des médaillons cir,cu1aires, les autres entre deux 

hast1es surmontées d'un fleuron à trois feuilles , semblable à une 

neur de lys. On distingue de gauche à droite : 1 0 un groupe 
de deux pevsonnag,es; une femme assise tournée vers la droite, 

a 

1 Fig. Il. - .Deux fi'agm ellls de vases: moulés. 

-devant laquelle rest figuré, debout et tendant vers elle le bras 
. droit, un homme qui semble n',avoir pour tOlut vêtement qu'une 

draperie tomhant de l'épaule gauche; les détails sont indistincts; 
- 20 Une figwe f,éminine, tournée vers la droite, debout, dra
pée; au...dressous d'elle, un masque scénique; - 30 Un médail
lon incomplet; pevsonnag,e nu, peut-être ailé, tenant un bâton 

dans sa m,ain droite levée. L'intenprétation p.récise de tous ces 
. sujets est m,alaisée, en raison de l'usure subie par le relief. On 

reconnaît du moinsun,e technique assez habile, princ~palement 

dans la figuve féminine debout drapée. L'in~entaifle des types 
représentés Isur les vases moulés, que Déchelette a établi, ne 
oomprend aucun motif qui rappelle Ires deux principaux sujets 

qui décorent n.otfle fragmlent. 
b) Fragment très abîmé d'un vase en terre gris-rougeâtre non 

vernissée. On y :veoonnaît un motif &nprunté à la lég,ende des 
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Pygm,ées luttant oontre les grues : un personnage de petite 
taille, ,par ooIllJparaison av:ec l'oiseau qui le m~nace, s'enfuit 
ver's la droite en tenant au .... dessus de sa tête un objet de !?rm,e 
ooncaVe, peut-.êtœ un houclier; sa J main droite paraît brandir 

une massue. Le volatile, aux ooups duquel il essaie d'échapper, 
le domine de toute sa tête. 

Toutes œs poteries ont été trouvées ensemble dans la même 
ex,cavation, d'où l'on a tiré Les trois pieds de table et le fond 
de vase ou de mortier en pierre. 

60' Matières diverses, plomb, verre. 

Un ,poids en plomb, de forme conique aplatie, enoore munie 
dè son anneau en fer (fig. 12); haut : om07; diamètre de la 

Fig. B. - Poids en plomb fll1Core muni de son ann eau. 
(4 k. 750. approximativement 15 li vres romailles). 

base, omII; diamètre de l'anneau, om05. Le poids est de 
4 k. 750, œ qUl équiv:aut à peu près exactement à 1 {J livres 
romaines 1/2, la livI1e étap.t évalu~e à 327 gr. 45. En tenant 
compte du déchet que le métal a pu ~uibir depuis l'antiquité 
(rouille de l'anneau de fer, éraflures de la masse de plomb) , 
on est en droit de s~pposer que c'est là un poids de 15 livres: 
romaines. D'aut.I1es poids ont été trouvés en asséz grand fi,omb're 
dans les fouilles d'Alesia; ce soot des poids en pierre, _nous les 
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avons étudiés dans Pro Alesia, NUe série, t. II (1915-1916), 
p. 64 et suiv.; .l'un d"eux précisément, sans son anneau, pèse 
aujourd'hui 4 k. 550, et nous avons proipOsé d'y voir un poids 
de 15 livres romaines. 

Un fond de vaISe en verre, dont il ne reste, que 1a oouronne 
formant le pied du récipient; diamètr,e extérieur, omII. ' La 

couleur du v,err,e est vert pâle, mêlé d'irisation. 

7° Monnaies. 

Nous avons recue~lli dans les diverses parties du ~hamp de 
fouilles précédemment décrit une trentaine de monnaies, dont 
un ,oerta.,in nomJ.~fie a pu être déterminé. Voici la liste de ces 
dernjè~es : 

1° Bronze. - Les deux têtes d'Agrippa et d'Auguste, faisant 
fruoe l'une à gauche, l'autre à droite. IMP. DIVI. F. - Rvj Le 
motif • !bien connu du crooodile et de la pahne : COL. NEM. 
[Epoque d'Auguste]. 

2° Bronze. - Tibère de profil à droite. TI. CAESAR. A V-, 
GUSTI. Th1PER. - Rv j L'autel de Lyon avec l'inscription ROM. 

ET AVG. - 4 eXlempl~ifies : 3 petits bronzes, 1 moyen bronze 
[Fin du règne d'Auguste]. 

30 Bronze. - Claude de profil à gauche.. . Clau] D IVS CAR .. 
SAR [Aug ... - Rvj Pallas combattant. S.C. Le styI.e barbare 
du revers prouve que cette monnaie est une de oes imitations 

ou contrefaçons de la pièce officielle déjà souvent signalées 
(A. Blanchet, Manwel de num'ismatique française, t. 1, p. 152). 

4° BI~onzle. - Trajrun de profil à droit,e ... Ner ]VAE TRA-

IANO A VG. GER. DAC ....... - Rvj Personnage debout à gau-
che; [S. P. Q. R. Qptimo Pri]NCIPI. [S] C. Lies mentions du 

surnom Dacicus et de la formule optimus , princeps permettent 
de dater oette monnaie des dernières années du règne de Trajan 

(105-117). Cf. R. Cagnat, Cours d'épigraphie latine, 3e éd., 
p. 188. 

50 Bronz1e. Hadrien, de profil à droite; rempereur paraît 
casqué et imberbe. HADRIANVS [Augustus]. - Rvj L'Abondance 
assise à gau-che. 
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60 BTonze. Fa1lJStine, de profil à droite. FAVSTINA .... Rv! 
Indistinct. - Monnaie antérieure à l'année 14o, date de la 
mort de l'impératrioe Faustine. 

7° Bronz~. - F.austine, de !profil à droite. DIVA FAV[stinaJ. 
Rvj Indistinct. - Monnai,e post.éri,el~e à l'année 14o, date de 
la mort de l'impératrioe Faustine ·et de la décision du Sénat 
lui J'lendant les h'Onneurs divins. 

80 Bronze. - Marc Aurèle de profil à droite. - [M. AJNTO
NINVS .... - Rvj Figuœ féminine . assise à gauche, la main 
droite tendue en avant, la main gauche tenant une halste 'Ou une 
lanœ; à terre, un b'Ouclier rond. S C. 

9° Deni,er d'argent. - Quintilius radié de profil .. à dr'Oite. 
[ ..... Q]VINTILL VS A VG. - L'e T'evers de cette m'Onnaie p'Ose 
un problème f'Ort intér,essant. Au centre, personnage d'allure 
féminine debout à gauche, tenant de la main droite le gouvernail 
d'Onné d'habitude o'Omme attribut à la Fortune, de la. main 
gauche une s'Orre d'épi : autour [ .. ] ORTVMNA .. VX. S'il est 
vraisemblable de restituer la F C lettre en un V, on ne voit pas 
très !bien quelles s'Ont les deux: lettres indistinctes dans la der-
nièie partie du mot. En tout cas l' ensemb~e se rattache' au culte 
du dieu Vorbumnus 'Ou V,ertumnus, qui vint à Rome d'Etrurie, 
plus spécial,ernent de Vulsinii (Wissowa, Religion und [(ultl.l S 
der Romer, 2C éd., p. 287)' Un autre intéret de cette m'Onnaie ré
side dan la précision et la certitude de la date qui peut lui être 
attribuée : Quintilius, frère de l'emper,eur Claude II, ne régna 
même pas un m'Ois, dix-sept ou vingt jours (avril 'Ou mai 270). 

H?O Br'Onzle. - Tetricus radi,é de profil à droite. IMP. C. 

TETRICVS AVG. - Rvj L'Ah'Ondanoe. 

110 Bronz'e. - Empereur du IVC siècle de profil à droite : 
.. S PF AVG.-Rvj Image de la ,Victoire : VICTO[ri]A AVGGG. 
A l'Iex'ergue CON. Si au revers la lecture AVGGG. est bien 
exacte, la monnaie ne peut dater que de la courte période 
(337-340) pendant laquelle les trois fils de Constantin régnèrent 
simultanément et p'Ortèrent 'ensemble le titr·e d'Augustus. 

120 Bronze. Valentinien (?) de profil à droite. - Nous croyons 
lire VALENTINIANVS ... - Rvj indistinct. 

, 
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Outre oes monnaies, qu'il nous a été possible d'identifier, 
quatre arut.fies p['éSrentent des ,effigies, des motifs de revers ct 
des Lettres que nous réussirons peut-être à déterminer. 

Signalons enfin qu'il a été recueilli à la surface du sol un 
double tournois, portant le nom de Henri III. 

Tels sont, Monsieur le Minish',e, les résultats de la campagne 
de fouilles ,exécutée sur le Mont AUJSsois en 1'926 par la Société 
des Sdenoes historiques et naturelles de Semur. Par le ,nombr,e 
et l'importance des substructions mises au jour, par l'abondance 
des ohj,ets mobiliers déoouverts, par l'intérêt archéologique ou 
artistique de plusieurs d'entre -eux, notre œuvre de l'année éoou-
100 ne le cède en rien à cel1e des années antérieures. Nous ' conti
nuons, suivant la mémle méthode de recherche approfondie et 
minutieuSre, l'eXJplor,ation progvessive de l'emplacement d'Alesia. 
Nous pflenons, à tous égards, les m,es'ures nécessaires pour que 
Les Vlestig,es, que nous faisons ainsi reparaître à la lumière, 
soi'ent oonSrervés. Les obj,ets mobiliers Sront transportés et classés, 
dans les vitrines de notre Musée Alesia, installé à Alise Sainte 
Reine même. Nous vous signalons, après les avoir systématique
ment déblayées, les substructions les plus importantes. Nous 
croyons ainsi nous inspirer de J'.es:prit av:ec lequel VOlUS présidez 
à la recherche et à la oonservation de nos antiquités nationales. 

Au début de ce rapport, je vous ai indiqué que nous avons 
procédé, en fin de campagne, à deux sondages qui nous don
nent pour les fouilles de 1927 les meilleurs espoirs. J',ai l'hon
neur, au nom de la Société des Sciences de Semur, de solliciter 
de VOIDe haute hienv,eillance, une nouvelle subv,ention de six 
mille francs - (6000 fr. ), afin de poursuivre sans interruption 
l' œuvre d'intérêt scientifique et national, à laquelle nous nous 
efforçons de oonsacrer chaque année notr,e activité et notre 
travail. 

Le Prés,ident de la Société des Sciences de Semur, 

Directeur des Fouilles d'Alesia, 

J. TOUTAIN. 



~ * 
1 Le Puy . - Impr. la Haute -Loire. boulevard Carnot , !3 . 1 

# ~ 

· . 

1 





PRO ALESIA (Nouvelle S~rie ) , t. XII. Pl. II. 

Ensemble de substructions ; au premier plan, à gauche, se trouve Je soubassement dewi-circulaire. 



PRO ALESIA (Nouvelle Série), t. XII. Pl. Ill. 

Meule de pierre (face et revers) . 



PRO ALESIA (Nouvelle Série), t. XII. Pl. IV. 

Vase à reliefs d'applique. 


