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Le Pays d'Ambert conserve deux monuments funéraires gallo-romains qui, l'un et l'autre, témoignent de la
«  romanisation  » du Livradois-Forez. Le plus ancien est conservé, en réemploi, dans un mur du château du 
Bouy à Champetières, l'autre, sans doute plus jeune d'un bon siècle, est présentement installé à l'entrée de 
l'église Saint-Blaise de Dore-l'Eglise.

                                                                                                          «  Mémorial  » d'un gaulois romanisé à Champetières.
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Cette pierre, conservée en réemploi dans un mur du château du Bouy, livre deux noms connus, 
incontestablement d’origine gauloise.

Cette épitaphe et les découvertes voisines signalées par certains dont l’abbé Grivel suggèrent une occupation 
et une romanisation au Ier siècle.
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DEUX MONUMENTS FUNÉRAIRES 
GALLO-ROMAINS

La stèle de Dore l’Eglise

La stèle se termine par un fronton triangulaire très simple, sans 
acrotères, simplement souligné, le long des rampants, par un bandeau 
plat, et orné intérieurement des deux lettres D.M. de la dédicace aux 
dieux mânes (DIIS MANIBUS). 

Le devant du monument affecte la forme d'une façade présentant 
un fronton supporté par deux pilastres lisses dont les chapiteaux sont à 
peine esquissés. 

Dessous, dans une niche de faible profondeur, a été sculpté assez 
grossièrement un personnage. Le front est bas, l'oeil globuleux, le 
visage allongé. Les cheveux sont courts  ? Autant qu'on puisse en juger, 
les mèches, ramenées sur le front, rappellent une tradition indigène 
assez présente au IIe  siècle et qui perdure au IIIe  (1). 

Juste sous le portrait, apparaît, sur trois lignes, l'épitaphe 
proprement dite, réduite au minimum  : MEMORI PRISCINI. Soit, si on 
complète MEMORI pour en faire le datif MEMORIAE, la suite de la 
dédicace, après les mânes, «  à la mémoire de Priscinus  ». 

L'identité du défunt  :
PRISCINUS est un nom, plus exactement  : un surnom,  fort 

commun. 
Ce surnom est, à Dore, le seul nom qui repère le défunt, nous 

invitant à penser qu'il s'agit d'un simple pérégrin, libre certes mais pas 
citoyen romain de plein droit. Ce sera seulement en 212 que 
l'empereur Caracalla, lyonnais de naissance, accordera la citoyenneté à 

tous les hommes libres  de  l'Empire. Nous pouvons donc supposer que notre PRISCINUS était mort à cette 
date sans avoir bénéficié de cette «  promotion  » dont la stèle n'aurait pas manqué de porter témoignage.
Un autre élément permet de situer dans le temps la stèle de Dore, c'est la nature des inscriptions  
dédicatoires. On s'accorde, en général, pour considérer que la dédicace «  aux dieux mânes  » apparaît à la fin 
du premier siècle, postérieurement à la simple dédicace au nom du défunt. Des éléments additionnels (ET 
MEMORIAE) vont s'ajouter à DIIS MANIBUS tant en Narbonnaise que dans la Gaule proprement dite dans la 
seconde moitié du IIe  siècle. Cette formule, utilisée dans notre cas, se répand dans la région lyonnaise après 
140. Au IIIe siècle, au contraire, la référence aux «  dieux mânes  » tendra peu à peu à disparaître (2). D'où l'on 
peut conjecturer, sans trop d'erreur, que la stèle de Dore a été élevée dans la seconde moitié de ce IIe siècle. 
Disons  : entre 160 et 210.

NOTES :
(1) Prosopographia Imperii romani saec. II. III (Berlin, 1897-1898), pages 161-163.
(2) Gagnaire (J)  : Ambert, vicus gallo-romain (1992), pages 34-35.

  Autrefois appelées «  figurines de l’Allier  » où elles ont été trouvées 
en grand nombre, elles sont désignées aujourd’hui selon l’apparence 
de leur matériau  : figurines de terre blanche. Le Centre de la France 
fut la région qui, en Gaule, fabriqua le plus grand nombre de figurines 
moulées de cette nature.
La technique de fabrication était le moulage qui permettait la 
production rapide et en série des objets.
L’archétype  : c’est un modèle plein en terre, que l’artisan veut 
reproduire par moulage. Il n’existe pas toujours car souvent le potier se 
contentait de mouler des figurines de bronze qui lui servaient de 
modèle.
La fabrication du moule  : une fois l’archétype réalisé, séché et cuit, le 
potier l’enveloppait d’une coquille d’argile, de manière à bien lui faire 
épouser tous les détails du modèle. Lorsque l’argile était bien 
raffermie, il coupait cette coquille en deux valves qui, séchées et 
cuites, constituaient un moule. Les figurines gallo-romaines étaient 
presque toujours issues de moules bivalves. En général, les 
personnages et les bustes provenaient de la réunion de la face et du 
dos.

LES STATUETTES BLANCHES

Le modelage de la figurine  Le modelage de la figurine  : le potier poussait de l’argile à l’intérieur de chacune des deux valves du moule. 
En quelques heures le moule poreux absorbait une partie de l’humidité de l’argile, ce qui créait un phénomène 
de retrait de la terre  : le démoulage de la pièce était alors très facilement réalisé. Il ajustait ensuite 
l’assemblage des différentes parties de la figurine avec de la barbotine, argile diluée dans de l’eau. Il ébarbait 
les coutures ou les sutures, opération souvent réalisée trop rapidement, effaçant les détails sur la zone de 
jonction presque toujours lisse.

A l’aide de l’ébauchoir et du burin, l’artisan reprenait, avant le séchage complet, certains détails  : chevelure, 
yeux, plis de la draperie.

Il ménageait ensuite un trou d’évent pour permettre à la vapeur d’eau de s’échapper pendant la cuisson 
évitant ainsi la déformation ou l’éclatement de la pièce (trou petit, situé dans le dos, sur le profil ou sous le 
socle. La pièce était alors cuite dans le four.

Le surmoulage  Le surmoulage  : fréquent car permettant de reproduire très facilement n’importe quelle figurine, avec pour 
conséquences une nette diminution de la taille de l’objet et la disparition progressive des détails.

Diffusion  : Diffusion  : le problème est souvent de savoir et de pouvoir distinguer le lieu de découverte du lieu de 
fabrication.

Datation  Datation  : la fabrication des figurines en terre cuite blanche semble avoir commencé après la conquête de la 
Gaule par les Romains et s’étalait du Ier au IIIe siècle après Jésus-Christ

Extrait de «  Figurines gallo-romaines en terre cuite  »
Françoise Camuset-Le Porzou

(Bulletin du Musée Carnavalet – 1984)(Bulletin du Musée Carnavalet – 1984)
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