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60 chercheurs en archéologie vous proposent de 
faire connaissance avec des “éclats” à la fois débris ou 

joyaux, objets du quotidien ou d’exception, mais tous 
pièces d’un puzzle culturel reflétant le territoire des 

Arvernes – une partie de l’Auvergne actuelle – 
des premiers siècles de notre ère (Ier-Ve siècle 
apr. J.-C.). Cet ouvrage rassemble plus de 
300 objets phares, inédits ou insolites de la 
culture romaine provinciale (vaisselle, objets 
et mobilier divers en céramique, en fer, en 
bronze, en os…). Mis en lumière par une 
iconographie exceptionnelle, ces fragments 
archéologiques invitent à revisiter notre 
perception d’une “culture arverne”, spécifique 
à ce territoire : quelle est la part du “modèle” 
romain et celle d’un substrat plus autochtone ? 

Résistance ? Acculturation ? Assimilation ? 
Alors qu’assimilation et intégration sont au 

cœur de débats sociétaux, il est parfois bon 
de se tourner vers le passé et de revisiter les 

Gaules pour voir la richesse des mélanges culturels 
et la perpétuelle construction d’une “culture” qui, 

finalement, ne révèle sa cohérence que lorsqu’elle est 
examinée avec beaucoup de recul.
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Un cercueil en sapin 
de l’époque gallo-romaine 
parfaitement conservé 
découvert aux Martres- 
de-Veyre (Puy-de-Dôme)

François Blondel

De nombreux cercueils et coffrages en bois, de 
l’époque gallo-romaine, ont été découverts entre 
les années 1851 et 1922 aux Martres-de-Veyre, 
au lieu dit du “Lot”, en bordure de la rivière Allier. 
Un premier coffre en planches grossièrement 
assemblées a été observé par Jean-Baptiste Bouillet, 
seul le fond en hêtre a été recueilli en 1851. Cette 
même année fut également découvert un cercueil 
sans doute en chêne. Plus exceptionnels encore, en 
1893, deux cercueils probablement en sapin et un 
coffrage composé de planches assemblées, peut-être 
en pin, ont été observés (Audollent, 1922). Si une 
grande partie du mobilier associé a pu être recueillie, 
malheureusement aucun des cercueils ni des coffrages 
n’ont été conservés. Ils ont vraisemblablement été 
pour la plupart remployés ou perdus. Tous ces 
vestiges sont issus de découvertes fortuites réalisées 
lors de terrassements ou d’extractions de terre. En 
1922, une fouille d’Auguste Audollent eut lieu au 
même endroit que les précédentes découvertes. Elle 
a permis la mise au jour de deux autres cercueils en 
bois, dont un déjà observé en 1893, et d’un coffrage 
du même type que celui décrit précédemment. Ces 
derniers, comme tous les autres, étaient dans un 
parfait état de conservation dû à un sédiment propice 
à la conservation des bois et à des émanations de 
gaz carbonique provenant sans doute d’une source 
d’eau jaillissant à proximité du lieu des découvertes. 
A contrario des précédentes découvertes, l’ensemble 
des vestiges a été prélevé et conservé. L’actuel musée 
Bargoin (Clermont-Ferrand) expose ainsi depuis des 
années nombre des objets exceptionnels découverts 
sur ce site, dont l’un des deux cercueils en parfait état 
de conservation. Celui-ci a donc récemment fait l’objet 
d’une étude détaillée, jamais réalisée auparavant : il 
est constitué de huit planches et de quatre traverses 
assemblées par clouage. Ces dernières sont issues 
de bois de sapin. Il mesure 2,07 m de long, 0,47 m 
de large et 0,35 m de haut. Le couvercle ainsi que le 
fond sont composés de deux planches clouées sur 
deux traverses. Le caisson est quant à lui composé de  
deux planches pour les côtés et de deux autres, l’une 

pour la tête et l’autre pour le pied du cercueil, le tout 
cloué ensemble. L’assemblage du caisson avec le 
couvercle et le fond se fait par clouage au niveau des 
traverses. Toutes les planches ont été obtenues à la 
scie de long, les traverses ont été en partie réalisées par 
sciage et par fendage. La régularité de l’épaisseur des 
planches démontre une parfaite maîtrise du délignage 
à la scie. L’utilisation de l’équerre est clairement 
authentifiée par le parfait angle droit observé sur la 
plupart des planches. Des mesures des cernes, visibles 
sur la tranche des bois, ont été prises pour essayer 
de les dater par dendrochronologie. Le dernier des 
123 cernes de la moyenne de tous les bois du cercueil 
permet de dater ce cercueil de 170 de notre ère. Les 
derniers cernes de croissance sur le bois de sapin 
ne pouvant être distingués, il sera malheureusement 
impossible de donner la date exacte ou estimée de 
l’abattage du conifère pour la confection du cercueil. 
La datation de ce dernier est confortée par le mobilier 
archéologique daté de la fin du Ier siècle et du IIe siècle 
de notre ère. Il a pu être également relevé que la 
comparaison entre les différentes mesures des cernes 
des planches et des traverses prouve qu’ils proviennent 
très certainement d’un seul et même sapin.
Grâce à son exceptionnelle conservation, ce cercueil 
est un rare et bel exemple des pratiques funéraires 
gallo-romaines en Auvergne. Il illustre également les 
connaissances et la maîtrise du travail du bois à cette 
même époque.
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