L' ARTISANAT

Les artisans gaulois ont acquis une grande réputation. Les fouilles des sites archéologiques ont permis de
mieux connaître leurs réalisations, notamment dans les secteurs de :
-la menuiserie
-la forge
-la poterie
-la sellerie
Ils exercent d’abord leurs talents sur le bois dont ils disposent en quantité, pour la construction des murs, des
planchers, de la charpente, des ponts, bateaux, chars de guerre, boucliers, statues en bois, tonneaux et bien
d’autres objets. Malheureusement les difficultés de conservation de ces matériaux les ont fait disparaître en
grande partie.
En ce qui concerne la céramique, et grâce à la mise au point de fours et tours, ils produisent de la vaisselle de
cuisine et de table. L’apparition de céramique importée entraîne un développement de copies par tous les
ateliers.
C’est surtout dans le travail du fer, que les Gaulois vont transformer leur artisanat en 2e force économique
après l’agriculture.

«Grâce aux vestiges structurels et mobiliers
mis au jour lors de nos différentes
interventions
nous
pouvons
avancer
l’hypothèse qu’il y avait sur ce site des ateliers
de bronziers. Ce type de métallurgie était très
répandu dans beaucoup de vici. Trois types de
documents témoignent de l’activité de ces
artisans : des déchets de métallurgie, des
creusets et avec moins de certitude quelques
petits objets en très mauvais état. Quant aux
installations de travail très rudimentaires, elles
fonctionnaient avec les mêmes techniques
encore utilisées aujourd’hui en Afrique Noire :
pas de lieu de travail fixe, outils peu nombreux
et peu différenciés, four réduit à un simple
foyer activé par soufflet. Semblables
dispositifs laissent peu de traces dans le sol,
de plus sur ce site très éloigné des gisements
de cuivre et d’étain, les artisans devaient
récupérer intensément tout morceau de
bronze».

L'ATELIER DE BRONZIER
Le bronze est un alliage de cuivre et d’étain. L’étain pouvait venir
d’Armorique ou de Grande Bretagne, le cuivre des Alpes ou
d’Europe de l’Est.
Le bronze va être utilisé pour fabriquer des outils (haches,
marteaux, faux, enclumes, roues…).
On peut fabriquer les objets de deux façons :
-soit en façonnant le métal par martelage,
-soit en coulant le bronze dans un moule en argile fait en général
de deux parties pour pouvoir extraire l’objet après
refroidissement.

Creusets de bronzier
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Carte de répartition des moulins hydrauliques dans l'Empire Romain (J-P Brun)
 moulin attesté par l'archéologie

 plusieurs moulins attestés par l'achéologie



moulin attesté par des écrits

« Dans le Puy-de-Dôme, le vicus de La Masse (Ambert) a fait l’objet de fouilles qui, à la fin des années 1980,
ont mis au jour des ateliers de métallurgistes et un réseau de canaux interprétés comme des biefs de moulins
hydrauliques (Gagnaire et al., 1992). Dans la première moitié du Ier s. de notre ère, un bief profond de 1,50 m
et long de 57 m longeant la Dore, aboutissait à un bâtiment qui pourrait être un moulin. Le bief a été comblé
dans le courant du IIe s. de notre ère et remplacé par un autre, parallèle et consolidé avec des planches ».

