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Dès 1906, la présence d’une carrière d’extraction 
de pierre calcaire a été détectée entre la façade 
nord et le portique nord du temple dit « de Taranis » 
du centre monumental de l’agglomération antique 
d’Alésia. Cette importante structure devait fournir 
des blocs pour la construction du sanctuaire, voire 
du théâtre voisin. Elle est comblée peu de temps 
après son exploitation pour établir l’area du temple 
au IIe siècle par apport de matériaux divers. La 
fouille d’une partie de ses remblais, menée dans 
un premier temps par V. Pernet en 1906 et 1907, 
puis par R. Sénéchal entre 1969 et 1982, a livré 
un grand nombre de fragments de verre. Cet 
ensemble inédit2 est particulièrement intéressant 
lorsque l’on considère l’importance du nombre 
de formes déterminées et la diversité des types 
représentés. De plus une stratigraphie très claire 
a été observée et plusieurs couches ont pu être 
datées par le mobilier, permettant ainsi d’affiner la 
chronologie des verres concernés.

Description et interprétation du contexte 
archéologique
Le comblement de cette carrière ne correspond 
pas exclusivement à des remblais de construction 
liés à un aménagement de l’area du temple. Une 
partie de ces remblais, dont les proportions restent 
inconnues, serait constituée par des dépôts 
secondaires : d’autres dépotoirs et couches 
d’occupation des quartiers voisins ont probablement 
été vidés pour combler cette carrière, à une 
époque où, précisément, l’agglomération connaît 
d’importantes modifications qui renouvellent et 
complètent sa parure monumentale.
Différentes phases de comblement de la fosse 
sont nettement distinguées, avec principalement 
deux couches riches en mobilier3 :
‑ Une « couche noire inférieure » est mise en 
place probablement à l’époque flavienne d’après 
l’homogénéité du mobilier recueilli. L’étude 
des monnaies, de la tabletterie et du mobilier 
céramique fournit une datation de la période 
Claude‑Domitien (2e moitié du Ier siècle). 
‑ Une « couche humus‑pierrailles‑gravats » du 
comblement supérieur est constitué d’apports 
échelonnés sur une période relativement courte. 
Daté de la période Domitien‑Trajan (fin Ier au début 
du IIe siècle), ce remblai comprend un nombre 
important de matériaux de construction (tuiles, 
enduits peints, ...) provenant probablement de 
la démolition d’un ou plusieurs bâtiments non 

identifiés. 
‑ Une « 3e couche noire » constitue l’unité 
stratigraphique la plus récente du comblement de 
la carrière. Le mobilier céramique le plus récent 
qu’elle contient est daté des années 180 à 210 
apr. J.‑C. par le Dr. Sénéchal4, et par un dupondius 
de Crispine émis avant 187 apr. J.‑C.5

Les verres de la carrière
Environ 1378 fragments de verre sont attribués au 
contexte de la carrière, soit 17 % de l’ensemble 
du verre répertorié à Alésia. Le verre provient 
essentiellement du remblai daté de la période 
Claude‑Domitien, et de celui de la période 
Domitien‑Trajan, la « 3e couche noire » étant 
très pauvre en matériel (fig. 1, no 1). Seulement 
deux fragments de coupes côtelées considérés 
comme résiduels ont pu être identifiés dans le 
dernier remblai (180‑210 ap. J.‑C.). En revanche, 
les deux comblements précédents constituent un 
ensemble homogène daté du milieu du Ier jusqu’au 
début du IIe siècle. Hormis un gobelet à décor 
d’épis et un balsamaire AR 138 dans la couche 
Domitien ‑ Trajan, il n’apparaît pas de mobilier 
nouveau entre la phase Claude ‑ Domitien et la 
phase Domitien ‑ Trajan (fig. 1, n° 4). 
Les fragments présentent en grande majorité une 
couleur naturelle bleu‑vert, et la proportion des 
verres de teinte foncée diminue au profit de celle 
des teintes claires pour la phase Domitien‑Trajan 
(fig. 1, no 2). Parmi les formes déterminées de 
la carrière, la vaisselle de table est largement 
représentée (avec un grand nombre de coupes 
notamment) et les restes de récipients liés à la 
toilette sont ténus (fig. 1, no 3). Enfin 31 types 
différents de récipients ont été identifiés. Il s’agit 
en général de formes bien connues dans les 
provinces occidentales, voire pour l’ensemble de 
l’Empire. Quelques types plus rares sont aussi 
représentés (fig. 1, no 4).

Un fragment de bol moulé en verre incolore (fig. 2, 
no 1), issu du contexte Claude‑Domitien, appartient 
à la première  génération des bols moulés 
monochromes. L’épaisseur du fragment, ainsi 
que les rainures et le décor taillé de cannelures 
qu’il présente, permettent de le rattacher plus 
précisément à la catégorie des «fluted bowls» 
(Grose 1989, groupe B ; Nenna 1999, groupe 2B). 
Mais les dimensions du fragment ne permettent 
pas de déterminer si les cannelures figurent des 
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Fig. 1 Comptage des verres de la carrière d’Alésia et représentations graphiques : 1. Comptage par phase de comblement. 2. Proportions des 
teintes des fragments de verre issus des couches précisément datées. 3. Distribution fonctionnelle de la verrerie par couches précisément datées. 
4. Types de verre par contexte. (© C. Leblond)

Contexte Datation NR Récipients verroterie vitre (NR) types de récipients

Troisième couche noire 180-210 26 2 3 1
Couche humus-pierrailles-
gravats Domi en-Trajan 147 49 9 14
Couche noire inférieure Claude-Domi en 698 115 15 2 22
Couche noire inférieure/
Couche humus-pierrailles-
gravats Claude-Trajan 63 15 1 5
Non localisable dans le
comblement 444 88 16 2 16

Total 1378 269 44 4

Types
Claude-
Domitien

Domitien-
Trajan

Claude-
Trajan

180-210 Non
localisable Total

"Fluted bowl" (Nenna 1999, groupe 2B) 1 1
Coupe mosaïquée 1 1
Coupe AR 2.1; Is 3a 3 2 5
Coupe AR 2.2 ; Is 3b 6 1 2 9
Coupe AR 2.1/2.2 ; Is 3a/3b 24 9 6 2 17 58
Coupe AR 2.3; Is 3c 1 1
Coupe AR 30 1 2 3
Gobelet à décor d'épis 1 1
Gobelet à scène de spectacle 5 1 1 7
Gobelet AR 37 1 1 2
Gobelet AR 38 1 1 2
Bol AR 40 1 1 2
Bol AR 53 (n°1242) 1 1
Coupe AR 79 ; Is 87 1 1 2
Coupe AR 80 ; Is 42a 1 1
Assiette AR 86 ; Is 48 1 1
Canthare AR 91 ; Is 38 1 1
Canthare AR 95 ; Is 38a 1 1
Skyphos Is 39 1 1
Bol AR 98.1B ; Is 85b 1 1
Pot AR 104.1 ; Is 95 1 3 1 5
Assiette AR 107 ; Is 46a 2 2 3 7
Coupe AR 109.1; Is 44a/Is 115 9 1 5 15
Coupe AR 109.2 1 1 1 3
Petit pot AR 113 ; Is 68 1 1
Petit pot AR 114 ; Is 68 1 2 3
Pot AR 118.1 ; Is 67b 17 3 2 8 30
Balsamaire AR 138 ; Is 27 1 1
Unguentarium AR 135 ; Is 82b1 1 21
Bouteille AR 156 ; Is 50 2 3 1 4 10
Barillet AR 161 ; Is 89 ? 1 1
Cruche AR 163.1 ; Is 55a 3 3
Amphorisque AR 165 ; Is 15 1 1
Bâtonnet Is 79 1 1 1 3
Mascaron 1 1
Perle côtelée 7 5 1 10 23
Perle annulaire 1 2 3
Bracelet Haevernick 3a 1 1
Jeton 7 1 1 6 15

4. Types de verre par contexte
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par couches précisément datées

84%

13%

2%1%

66%

31%

2%
1%

Teintes claires Teintes foncées

incolore, blanc ou jaunâtre mosaïqué

62%
17%

7%

14%

63%
19%

3%
15%

Vaisselle de table

Récipientde transport et
de conserva on

Récipients de toile e

Divers

1. Comptage du verre par
 phase de comblement.

1



32 Bull. AFAV 2014 Leblond C.

joncs et ainsi de l’identifier de façon certaine 
comme étant un bol à décor végétal (Nenna 
1999, groupe 2C). Ce type de bol se rencontre 
rarement hors de la méditerranée orientale. 
Cette découverte s’ajoute à l’inventaire dressé 
en 2008 à l’occasion d’un article qui fait état de 
la distribution de ces bols moulés monochromes 
sur le territoire français6. On compte environ une 
trentaine de pièces trouvées sur quinze sites 
différents. Les découvertes se concentrent sur le 
littoral méditerranéen alors qu’au nord, elles sont 
très rares7. 
Le verre moulé de la carrière est essentiellement 
représenté par un nombre important de fragments 
de coupes côtelées (76), parmi lesquelles des 

coupes basses AR 2.1 (fig. 2, no 2) ou profondes 
AR 2.2 (fig. 2, no 3). Elles présentent en majorité 
une teinte bleu‑vert et seulement 8 fragments à 
décor polychrome. À Alésia, L’unique exemplaire 
de coupe à côtes courtes AR 2.3 est issu du 
comblement Domitien‑Trajan (fig. 2, no 4). Ce type 
est en effet beaucoup plus rare que les coupes 
précédentes. 

Un fond de coupe côtelée soufflée AR 308 (fig. 2, 
no 5) en verre bleu cobalt provient du comblement 
daté de la période Claude‑Domitien. 
Un fragment de paroi présente un décor 
caractéristique de tresses d’épis croisés et de 
cercles concentriques (fig. 2, no 6). Il devait 

Notes
6 Foy et al. 2008.
7 Nous pouvons citer néanmoins 
quelques parallèles proches du 
site d’Alésia : deux exemplaires 
en Saône‑et‑Loire à Bibracte 
(Dominguez Arranz, Ortiz 
Palomar 2002‑2003, 75‑85 ; 
Bride 2005, 81‑161, repris dans 
Foy et al. 2008, 11) et à Mâcon 
(Colombier 2007, 16, fig. 11, 
no 1, repris dans Foy et al. 2008, 
11), et une dizaine de fragments 
issus des fouilles du sanctuaire 
de Corent dans le Puy‑de‑Dôme 
(Poux et al. 2002 ; Poux 2006, 
125, repris dans Foy et al. 2008, 
11).
8 Un parallèle est à signaler avec 
un gobelet de même type décou‑
vert à Arles (Foy 2010, n°580, p. 
328‑329)

Fig. 2 Illustrations des types de verre attestés dans le contexte de la carrière 
d’Alésia (© C. Leblond)
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appartenir à un type de gobelet dont l’origine est 
actuellement discutée ; une production dans les 
provinces occidentales de l’Empire est envisagée 
(Marty 2010, 206‑207).
À Alésia, 13 vases à décor de scène de spectacle 
sont répertoriés dont 7 sont issus des fouilles 
de la carrière (fig. 2, no 7, 8). Ces objets ont été 
publiés (Sennequier et al. 1998) par B. Grosjean9, 
mais cette étude permet néanmoins de préciser la 
nature de leur contexte de découverte ainsi que 
leur datation.

Plusieurs types de verres à boire à bord coupé 
sont attestés (fig. 2, no 9-12), ainsi que plusieurs 
coupes, assiettes et pots à lèvre arrondie (fig. 3, 
no 13-15 et 19). Ces formes sont bien connues dans 
l’ensemble de l’Empire et par ailleurs présentes 

dans d’autres secteurs de la ville d’Alésia.
Les découvertes de coupes à anse(s) sont 
beaucoup plus anecdotiques sur le site et celles‑ci 
se situent en majorité dans le comblement de la 
carrière. En particulier trois spécimens proviennent 
des remblais Claude‑Domitien et Domitien‑Trajan : 
un canthare AR 91 en verre ambre marbré de 
blanc (fig. 3, no 16), un canthare à double‑paroi 
en verre bleu outremer et blanc opaque AR 95 
(fig. 3, no 17) et un skyphos Is 39 (fig. 3, no 18). 
Il s’agit de productions occidentales attestées sur 
de nombreux sites en France10.
Une vingtaine de coupes et assiettes à bord ourlé 
ont été découvertes dans la carrière, la majorité 
provenant du remblai Claude‑Domitien (fig. 3, 
no 20-21). Ces récipients, souvent uniquement 
représentés par des bords ourlés à Alésia, sont 

Notes
9 Cf. collectif Sennequier et al. 
1998 pour le détail des types de 
gobelets à scène de spectacle 
issus d’Alésia. Seulement deux 
exemplaires sont illustrés ici (des‑
sins de B. Grosjean) : un exem‑
plaire issu du contexte Claude‑
Domitien (fig. 2, n°7) (Sennequier 
1998, 121, no 24, pl. 2) et le seul 
spécimen issu du contexte Domi‑
tien‑Trajan (fig. 2, n°8) (Senne‑
quier 1998, 118, no 15, pl. 2).
10  La technique du verre à dou‑
ble‑paroi du canthare d’Alésia, en 
verre bleu foncé à l’extérieur et 
blanc opaque à l’intérieur, peut 
être notamment observée sur un 
fragment conservé dans les col‑
lections d’Arles (Foy 2010, no 566, 
322).

Fig. 3 Illustrations 
des types de verre 
attestés dans le 
contexte de la car‑
rière d’Alésia (© 
C. Leblond)
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fréquents sur le site et pour la majorité, retrouvés  
dans des contextes du Ier siècle.
Trois spécimens de petits pots globulaires à bord 
horizontal AR 113 et AR 114 (fig. 3, no 22-23) et 
de nombreux cols de pots à bord en bandeau 
AR 118.1 (fig. 3, no 24) proviennent de la carrière. 
Ce type, particulièrement présent dans le nord de 
la Gaule, est très fréquent à Alésia (environ 80 
exemplaires) en majorité dans des contextes de 
la 2e moitié du Ier au début du IIe siècle.

La carrière a livré peu de récipients liés à la toilette. 
Ces derniers sont rarement représentés sur le 
site en général ; ceci s’explique probablement 
par le fait qu’il y ait peu de contextes funéraires 

fouillés à Alésia. Seulement quelques types sont 
identifiables : notamment deux spécimens de 
balsamaires à panse conique AR 135 (fig. 3, 
no 25 et 26). 

Un fragment de paroi ondulée évoque une forme 
de barillet (fig. 4, no 28), mais étant donné la 
datation du contexte (Claude‑Domitien), il s’agirait 
plus vraisemblablement d’un autre type de vase 
soufflé dans un moule.

Une dizaine de fragments de bouteilles carrées 
(fig. 4, no 27) sont issus de la carrière. Ces 
récipients sont bien représentés à Alésia (46 
exemplaires), datés pour la majorité du Ier siècle à 
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Fig. 4 Illustrations des types 
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la 1e moitié du IIe siècle.
Deux spécimens d’amphorisque AR 165 (fig. 4, 
no 29) proviennent du remblai Claude‑Domitien. 
Par ailleurs on compte plusieurs anses qui ornaient 
peut‑être des cruches Is 55a, ainsi qu’une anse 
à section plate appartenant vraisemblablement à 
une forme de trulla (fig. 4, no 30).
Un mascaron présentant une figure féminine sous 
l’anse (fig. 4, no 31) était peut‑être appliqué sur la 
panse d’une cruche. 

Les fouilles de la carrière ont livré plusieurs 
éléments de verroterie assez communs : trois 
bâtonnets (fig. 4, no 32), une tête d’épingle (fig. 4, 
no 33) issue du comblement le plus récent de la 
carrière (180‑210 apr. J.‑C.), une vingtaine de 
perles côtelées en faïence bleue (fig. 4, no 34, 
35), quelques perles annulaires (fig. 4, no 36-38), 
un bracelet à section ronde brun foncé (fig. 4, 
no 39), et 15 jetons et/ou éléments d’incrustation 

(fig. 4, no 40-41).

Conclusion
Les fouilles de la carrière du temple d’Alésia 
livrent un nombre important de vestiges en 
verre parmi lesquels 33 types de récipients ont 
pu être identifiés, soit environ un tiers des types 
de l’ensemble des verres répertoriés à Alésia. 
Parmi eux on compte quelques formes rares 
(bol moulé incolore, gobelets à décor de scène 
de spectacle) et des types que l’on rencontre en 
quantité à Alésia (coupes côtelées, coupes à bord 
ourlé, pots à bord en bandeau, perles et jetons). 
En effet, cet ensemble est très comparable à 
d’autres ensembles découverts lors des fouilles 
anciennes d’Alésia qui très souvent n’ont pas de 
contexte de provenance précisément daté. Ainsi 
les verres retrouvés dans ces remblais, bien datés 
grâce à l’interprétation du contexte archéologique 
et l’observation du mobilier associé, permettent 
d’envisager des datations pour les verres d’Alésia 
inventoriés sans contexte stratigraphique (près de 
60 % des fragments) ; cet ensemble bien délimité 
est déterminant pour l’analyse typo‑chronologique 
des verres d’Alésia.
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