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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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B RIB ES D'UN QUOTIDIEN

 
Un possible 
pied de meuble 
en bois tourné !

François Blondel

Sur la commune d’Ambert (Puy-de-Dôme), en 
bordure de la Dore, Joseph Gagnaire dirigea entre 
1981 et 1989 des fouilles archéologiques sur le 
site de “La Masse”. Une occupation antique a été 
mise en évidence, caractérisée par la découverte de 
plusieurs bâtiments sans doute liés à l’artisanat. Le 
site est daté de la fin du Ier siècle à la seconde moitié 
du IIe siècle de notre ère, principalement grâce au 
mobilier céramique recueilli, caractéristique de cette 
période. De nombreux fragments de bois gorgés 
d’eau ont également été découverts dans les vestiges 
d’un bief et de plusieurs puits. L’objet dont il est 
question ici provient de l’un d’entre eux.
Il s’agit d’un objet tourné réalisé dans un bois de 
buis. Cette essence est effectivement privilégiée 
pour cette technique de fabrication en raison de ses 
bonnes résistances mécaniques et de son esthétique. 
La pièce est dans un très bon état de conservation, 
hormis quelques fissures n’affectant pas son aspect 
général. Sa forme est relativement simple, elle se 
résume à une succession de courbes et cannelures. 
Évidée à une extrémité, elle est sans doute destinée 
à un assemblage avec une autre pièce en bois ou en 
métal. Le creusement a un profil légèrement conique. 
Une reprise ou un réajustement s’observe sur la 
face externe, à l’extrémité destinée à l’assemblage. 
En effet, de nombreuses traces laissées par un 
outil tranchant (ciseau à bois ?) montrent qu’une 
diminution du diamètre a été réalisée pour assurer 
le bon assemblage des deux pièces. On y observe 
également un petit trou laissé probablement par un 
clou. L’autre extrémité possède quelques traces de 
scie reconnaissables à l’œil nu : il s’agit de la découpe 
de la partie fixée sur le tour à bois. Elle ne devait pas 
être visible, car elle n’a pas été sujette à une finition, 
à l’inverse des parties visibles qui ont été polies. Sa 
forme, la localisation de ses traces d’outils et son 
mode d’assemblage font penser à un pied de meuble, 
malheureusement indéterminé. Il peut autant s’agir 
d’un pied de table comme d’un pied de siège, d’un lit 
ou d’une banquette.

Le bois étant un matériau périssable, il n’existe 
évidemment que peu de comparaisons pour cette 
période. Quelques exemplaires sont néanmoins 
connus en France sur les fouilles de la Chapelle-
Vaupelteigne (Yonne) en 1970, d’Arles (Bouches-
du-Rhône) en 1977 et de Seyssel (Haute-Savoie) 
en 1980. Il faut ensuite se tourner vers l’étude 
iconographique des représentations de la vie 
courante pendant l’Antiquité. L’exemple le plus 
pertinent ne concerne pas un pied tourné mais deux 
pieds sculptés composant les restes d’un guéridon 
tripode dont le modèle parfaitement identique est 
représenté sur une stèle retrouvée en 1833 près 
de Marseille (Espérandieu, 1907). Dans ce genre de 
cas, le doute n’est plus permis. Il est moins évident 
pour le pied de meuble évoqué ici de trouver des 
comparaisons dans l’iconographie romaine ou gallo-
romaine, car sa forme est courante et peut donc faire 
partie de meubles très différents. Ce probable pied 
tourné en buis est une découverte exceptionnelle, 
autant pour l’objet en lui-même que pour ce qu’il 
représente. Il illustre une maîtrise du travail au tour 
à bois en Gaule romaine. Le site d’Ambert est peut-
être un lieu de production d’objets en bois tourné. 
En effet, d’autres petits objets découverts sur ce 
site, indéterminés pour le moment, ont également 
été tournés. L’aménagement d’un bief à proximité 
du site avec la Dore, offrant la possibilité d’utiliser 
la force hydraulique pour faire fonctionner le tour, 
renforce cette hypothèse.
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Pied tourné du meuble en bois découvert sur le site d’Ambert, “La Masse”, et son dessin technique
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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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