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Aquitania, XX, 2004 

Caroline Laporte-Cassagne 

La céramique gauloise issue des fouilles 
des allées de Tourny à Bordeaux ( 1971-1972) 

Du mois d'avril 1971 au mois de juillet 1972, à 
1 'occasion de la construction d 'un parking souterrain 
sous les allées de Tourny à Bordeaux, une vaste 
fouille programmée a été menée par J. Coupry, 
Directeur des Antiquités historiques d'Aquitaine et 
M. Gauthier, à l'époque Assistant auprès de la 
Direction régionale des Antiquités historiques. 

Cette opération majeure, en particulier par ses 
dimensions (300 mètres de long sur 50 mètres de 
large), a révélé de nombreuses structures antiques et 
a mis au jour, pour la première fois, une occupation 
protohistorique de la ville de Bordeaux. Malgré 
1 'importance des vestiges qu'elle a livrés, cette fouille 
n'a jamais été publiée dans son intégralitéralit 1. Une 
dizaine d'années plus tard, une autre fouille de 

1. QuelqlleS articl es ponctuels ont cependam été rédigés 
Laubenheimer, F. e t B. Walier (1991) : "Les amphores des allées de 
Tourny à Bordeaux", Aquilania, 9, 7-15; Bats, M. (1985) : "Fouilles 
des allées de Tourny à Bordeaux ( 1971) , la céramique 
campanienne", Aquitania, 3, 27-30. 

sauvetage sur le site de "La France" 2, à quelques 
centaines de mètres des allées de Tourny, a dévoilé 
une stratigraphie continue du VIe siècle a.C au 
ne siècle p.C. et confirmé une occupation 
protohistorique dans ce secteur de la ville. Les 
dernières investigations archéologiques, liées à la 
mise en place du tramway (fouilles du cours du 
Chapeau-Rouge et du Grand Hôtel3), témoignent de 
cette même occupation. 

Dans ce contexte, 1' étude de la céramique gauloise 
des allées de Tourny, qui n'avaitjamais été réalisée, 
s'avérait un complément utile pour préciser la 
chronologie et peut-être la nature de cette 
occupation. 

2. Fouille réalisée en 1983 sous la direction de Dany Barraud, 
Conservateur régional de l'archéologie : Barraud, D. (1988) : ''Le 
site de 'La France', origines et évolution de Bordeau x antique", 
Aquilania, 6, 4-59. 

3. Document Final de Synthèse en cours de réalisation sous la 
direction de C. Sireix . 

Mémoire de maîtrise 
Ausonius, Université !\-liche] de 
Montaigne de Bordeaux 3, 200-t 
Directeur : Anne Colin, l\ laitr(· d~ 
conférence 



Maîtrises- Céramique gauloise issue des fouilles des allées de Tourny à Bordeaux Aquitania, XX, 2004 

Le corpus étudié comprend 8 100 tessons dont 
1 413 individus, dans un état très fragmentaire. 
Globalement, les formes reconnues s'inscrivent dans 
le vaiss~lier gaulois du contexte bordelais, déjà 
étudié. Il s'agit pour les formes ouvertes, d'écuelles 
tronconiques et concaves, majoritairement à bord 
rentrant, de jattes à col cylindrique et de jatte à profil 
en "S ", de gobelets à flancs droits ou concaves, de bols 
et de couvercles. Les formes fermées sont 
représentées en grande partie par des pots à cuire, à 
panse cylindrique, ovoïde et carenee, mais 
également par des vases à provisions à panse ovoïde 
ou droite. 

La nouveauté consiste dans l'identification de 
fragments correspondants à des vases à sel ou augets, 
déjà signalés sur les sites bordelais, mais jusqu'ici 
jamais reconnus formellement 4 . Ces fragments sont 
caractérisés par leur couleur, variant du gris au rose 
brique, au violet et au jaune, voire au jaune orangé. 
Ces couleurs sont liées à une cuisson à haute 
température, caractéristique de l'exploitation des 
pains de sel. La pâte est rugueuse au toucher et 
présente un aspect poreux. Il est très difficile d'en 
établir une typologie, la fragmentation élevée de ces 
moules occasionnant de grandes difficultés lors des 
travaux d'identification et de remontage: seuls les 
bords et de nombreux petits fragments de panse sont 
présents (fig. 1). Nous n'avons donc pas encore pu 
déterminer leur aspect général; seules quelques 
hypothèses, élaborées à partir de sites connus pour 

4. CeLte hypothèse avait cependant éLé évoquée par C. Sire ix. 

avoir livré de tels fragments, ont été formulées. Nous 
pouvons néanmoins certifier qu'il ne s'agit pas 
d'augets en forme de barquettes, comme ceux 
reconnus sur les sites à sel de Gironde, en particulier 
à Soulac-sur-Mer, la Lède du Gurp et la Dune du Pyla 
sur le Bassin d'Arcachon. En effet, les bords des 
augets bordelais sont généralement caractérisés par 
un repli de la pâte sur le haut de la panse et pincés 
sur cette dernière; les sauniers ont ainsi laissé de 
nombreuses traces de digitation, parfois très nettes. 
Certaines formes semblent refléter un aspect 
"d'entonnoir", caractéristique connue dans le 
Béarn 5, mais pour de la période gallo-romaine. 

Cette étude vient compléter les précédentes 
données archéologiques sur l'occupation 
protohistorique de Bordeaux, en particulier à 
propos de la céramique. Elle confirme l'ancienneté 
de l'occupation protohistorique (VIe siècle a.C.) 
observée dans d'autres secteurs. En revanche, les 
nombreuses difficultés liées à l'état de la 
documentation, souvent disparate, aux conditions 
de fouille et à la conservation du mobilier, n'ont pas 
permis de préciser la nature du site . Il faut également 
souligner que ces problèmes nous ont contrainte à 
sélectionner le mobilier étudié à partir des seules 
informations données par les archives de fouille, et 
que de ce fait, toute la céramique gauloise n'a peut
être pas été prise en compte pour ce travail. 

5. Saule, M. , Y. Camgran , J. Latrubesse e t D. Caillat (1978) : "Le 
fond de cabane de Lahitte à Salies de Béarn ", Revue de Pau el. du 
Béarn, 6. 
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