Corpus : tous artisanats, par sites (communes ou secteurs)
par Alain Ferdière
A
- Abilly : voir (Sud Touraine).
- Ablis (Yvelines), près d’une agglomération des Carnutes :
Fe : ferme LTF, avec forge (nombreuses scories) (BARAT 2007 : 80).
- Affoux (Rhône), Ségusiaves :
Fe : 1 bas fourneau (de réduction ?), avec scories (FAURE-BRAC 2006 : 121, av. biblio.).
- Ahun (Creuse), agglomération des Lémovices :
Ti : 1 peson de tisserand (DUSSOT 1989 : 47, av. biblio.).
- Aiffres (Deux-Sèvres), Pictons :
Ti : à “ Montalu ”, sur une ferme LTF-GR précoce, des pesons de tisserand (HIERNARD et
SIMON-HIERNARD 1996 : 93, av. biblio.).
- Aillant-sur-Tholon (Yonne), Sénons :
Fe : dans les “ Bois des Ferriers ”, établissement métallurgique, avec ferrier, et autres ferriers
sur la commune (HURE 1919 : 86 ; DELOR 2002 : 142-143, av. biblio.).
- Airvault (Deux-Sèvres), Pictons :
Ti : sur un site rural (?), dans un puits “ funéraire ”, 1 peson de tisserand (HIERNARD et
SIMON-HIERNARD 1996 : 95, av. biblio.).
- Aix-en-Othe (Aube), Tricasses :
Fe : sites d’exploitation métallurgique (fer) (DENAJAR 2005 : 227, av. biblio.).
- Aizenay (Vendée), Pictons :
Ti : sur un site rural (?), 1 peson de tisserand (PROVOST et al. 1996 : 61-62, av. biblio.).
- Alençon (Orne), agglomération des Sagiens/Ésuviens, en limite des Cénomans :
Po : hors ville, aux “ Grouas ”, atelier de potier (4 fours, IIIe s.) (JIGAN et MARIN 1987 : 323,
av. biblio. ; FAULON 1995 : 52, av. biblio. ; cf. LECLERC 1996 ; BERNOUIS 1999 : 75-76 et Fig.
20-21, av. biblio. compl. ; DELRIEU et DESLOGES 2007 : 113 ; cf. LECLERC 2006 : 183, Tabl.
1).
Pi : carrière de meules en arkose (ébauches) (BERNOUIS 1999 : 72 et 75, Fig. 18, av. biblio. ;
cf. GUILLIER et al. 2005 : 217) :
• aux “ Grouas ” (hors ville) ;
• et autre possible, rue de Bretagne.
- (Allier, département de l’–), Bituriges, Arvernes et Éduens :
Po : 64 ateliers de potiers attestés (46) ou supposés (18) (LALLEMAND et VALLAT 2001a ; b : 1
carte, Fig. 1).
Pi : entre Cosne-d’Allier et le Montet, plusieurs ateliers de fabrication d’objets en schistes de
La Tène (et GR ?) (GANDINI à paraître : 88) ; voir Buxières-les-Mines.
- (Allier, vallée de l’–) (Allier), Bituriges et Arvernes :
Po : secteur de production de terra nigra de la fin du Ier s. av. au milieu du Ier s. ap.
(LALLEMAND 2005a).
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- Alligny-Cosne (Nièvre), Éduens :
Bo : stèle funéraire d’artisan du bois (hache, établi…) (ESPÉRANDIEU Rec., n° 2209 ; cf.
BIGEARD 1996 : 55, av. biblio.).
- Allogny (et Quantilly, Saint-Éloy-de-Gy, Saint-Martin-d’Auxigny, Saint-Palais, Vasselay)
(Cher), Bituriges :
Fe : part importante du district sidérurgique de Bourges (voir ce site) (VALLOIS 1884 ; PICARD
1974 : 307 ; LANDES et BORDELOUP 1985 ; DIEUDONNÉ 1992a : 73, etc. ; cf. CHEVROT et
TROADEC 1992 : 296-298, av. biblio ; BORDELOUP 1993 ; 1994a et b ; 1995a et b ; 1996 ;
1997 ; 2004) ; avec d’autres communes, la Forêt d’Allogny est notamment une importante
zone de production sidérurgique (DIEUDONNÉ-GLAD 1992a ; MANGIN 2004 : 13).
- Allonnes (Sarthe), agglomération des Cénomans, avec important sanctuaire :
Fe : rue d’Argenton, forge (scories) (BOUVET 2001 : 130, av. biblio.).
Cu : dans le sanctuaire de “ La Forêterie ”, atelier de bronzier, avec plusieurs foyers et
déchets, fonctionnant à plusieurs époques jusqu’à la construction du quadriportique (vers
150 ap.) (GRUEL, BROUQUIER-REDDÉ et GUILLAUMET 1999 : Fig.).
- Alluy (Nièvre), agglomération des Éduens :
Fe : forges (scories nombreuses) (MANGIN 1994c : 49 ; BIGEARD 1996 : 57).
Cu : possible atelier de bronzier (MANGIN 1994c : 49 ; BIGEARD 1996 : 57).
- Alluyes (Eure-et-Loir), Carnutes :
Ti : deux pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 241).
- Ally (Cantal), Arvernes :
Ti : sur un site rural, à “ La Rampaillère ”, 1 peson de tisserand (PROVOST et VALLAT 1996 :
63, av. biblio.).
- Ambert (Puy-de-Dôme), agglomération des Arvernes :
Cu : atelier de bronzier (foyers, creusets, Ier-IIe s.) (AOTMU 1987 : 6 ; Gagnaire, in ; Villes…
1992 : 18-19 ; SIMON 1994 : 145-146 ; PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 10, av.
biblio.).
Bo : possible atelier de travail du bois (AOTMU 1988 : 11).
- Ambillou (Indre-et-Loire), Turons :
Fe : forge sur un site rural (CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio.).
- Amboise (Indre-et-Loire), oppidum puis agglomération des Turons :
Fe :
• atelier de forge (scories, parois de four…), augustéen, dont rue du Petit Bonheur
(scories, loupes) (COUVIN 1995 ; CHAMPAGNE 1996 : 105 ; Hervé, in : BELLET et al.
1999 : 128 ; CHIMIER 2001, II : 13, fiche 051 ; 2002 : 185-186, av. biblio. ; 2007) ;
• et autre atelier avec nombreuses scories (Ier-IIe s.) (CHIMIER 2001, II : 13, fiche
052) ; autre (scories, Ier s.) (AOTMU 2005 : 23).
Cu : aux “ Châtelliers ” : atelier de bronzier (déb. Ier s.) (PROVOST 1988c : 73 ; 1993 : 250 ;
Hervé, in : BELLET et al. 1999 : 128 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 1,
fiche 001 ; 2002 : 185, av. biblio.).
Po : ateliers de potiers (PROVOST 1988c : 72, av. biblio. ; Hervé, in : BELLET et al. 1999 :
128 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 4-5, fiches 016, 017 et 018 ; 2002 :
185-186 et 189-190, av. biblio. ; 2006 ; BÉBIEN 2006) :
• 1 atelier (2 fours, 2e moitié Ier s., av. moules) (fouilles Peyrard) ;
• et autre atelier (3 fours) plus à l’est (fin Ier-déb. IIe s.) (fouilles INRAP au VVF en
1996) : production de céramique claire (AOTMU 1996 : 21 ; CHAMPAGNE 1996 : 104
et Fig. ; CHAMPAGNE et COUVIN 1996 ; CINÇON 2008).
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Si : sur le 1er atelier de potier, 2 frgs de moules à sigillée (FERDIÈRE et GENDRON 1989 : 213214 ; CHIMIER 2001, II : 4, fiche 016).
St : même site : 1 moule de statuette (FERDIÈRE et PEYRARD 1993 ; Hervé, in : BELLET et al.
1999 : 128 ; CHIMIER 2001, II : 4, fiche 016).
Os : atelier de tabletterie (PROVOST 1988c : 72, av. biblio. ; 1993 : 255 ; Hervé, in : BELLET et
al. 1999 : 128 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio. ; 2002 : 185-186, av. biblio. ; 2007 ;
RODET-BELARBI et CHARDRON-PICAULT 2005 : 192 ; CHIMIER 2006).
Ti : 2 lots de pesons de tisserand (13 et env. 40) : ateliers de tissage (FERDIÈRE 1984 : 242) ;
d’autres (PEYRARD 1987 : 619) (cf. PROVOST 1988c : 72-73 ; 1993 : 254 ; Hervé, in : BELLET
et al. 1999 : 128 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio. ; 2001, II : 20-231, fiches 080 et
081 ; 2002 : 185-186, av. biblio. ; 2006 ; 2007) :
• 1er atelier, avec lot de pesons de tisserand, en bord de Loire ;
• 2e atelier, id., sur le plateau ;
• possible cuve de foulonnerie (FERDIÈRE 1984 : 227 ; PROVOST 1988c : 73 ; 1993 :
254).
- Ambutrix (Ain), Ségusiaves (?) :
Tc : 1 four de tuilier (fin Ier s.), à “ la Bergère ” (LE NY 1988 : 96, av. biblio. ; BUISSON 1990 :
93, av. biblio. ; cf. LAROCHE 2005 ; 2006 : 153 et carte).
- Amplepuis (Rhône), Ségusiaves :
Tc : “ Le Terrail ”, un four de tuilier GR (FAURE-BRAC 2006 : 127 et 129, av. biblio.).
- Andard (Maine-et-Loire), agglomération des Andécaves :
Cu : atelier de bronzier, avec 1 four (PROVOST 1988e : 85, av. biblio.).
Os : atelier de tabletterie (PROVOST 1988e : 85, av. biblio.).
Ti : 2 pesons de tisserand (PROVOST 1988e : 85, av. biblio.).
- Angers (Maine-et-Loire), capitale des Andécaves :
Fe : ateliers de réduction du fer :
• hors de la ville (pl. Leclerc) (AOTMU 1986 : 6 ; PROVOST 1988e : 103, av. biblio.) ;
• forge rue des Arènes (AOTMU 1990 : 12) ;
• rue des Cloîtres (scories et parois de four) (AOTMU 1991 : 12) ;
• rue Ménage (four, scories, Ier s.) (AOTMU 1993 : 26) ;
• sidérurgie (fours) au Musée des Beaux-Arts (AOTMU 2000 : 17).
Cu : 3 ateliers de bronzier, avec creusets (PROVOST 1988e : 102-103, 104 et 105, av. biblio. ;
1993 : 250) :
• rue des Lices ;
• rue Toussaint (déb. Ier s. ap.) ;
• rue Saint-Julien (creuset, augustéen) ;
Et autres :
• avenue de la Blancheraie (avec creusets, Ier s.) (AOTMU 1988 : 12) ;
• au Musée des Beaux-Arts (Ier-IIIe s.) (AOTMU 2001 : 12) ;
• au Château (2e moitié IVe s.) (Équipe… 1996).
Mé : • à la Bibliothèque Municipale, creuset avec paillettes d’or (PROVOST 1988e : 102103 ; 1993 : 249) ;
• au Château, travail de l’or et de l’argent (2e moitié IVe s.) (Équipe… 1996).
Po : ateliers de potiers (PROVOST 1988e : 103, 106, av. biblio. ; 1993 : 257-258) :
• rue Delaâge (3 fours, fin Ier av.-déb. Ier ap.) ;
• place du Ralliement (2 fours, augustéens) ;
• autre four de potier (HE) à la ZAC de la gare Saint-Laud (AOTMU 1999 : 19).
Tc : atelier de tuilier (rebut d’un four), rue des Quatrebarbes/rue Kellerman (AOTMU 1990 :
14 ; PROVOST 1988e : 103, av. biblio. ; 1993 : 259).
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Ca : 2 fours à chaux (HE) (PROVOST 1988e : 98, av. biblio. ; LAVERGNE et SUMÉRA 2000 :
460, n° 2).
Os : • rue Toussaint, 2 ateliers de tabletterie (déb. Ier s. ap.) (PROVOST 1988e : 102-103 et
129, av. biblio. ; 1993 : 255) ;
• autre au Musée des Beaux-Arts (Ier-IIIe s.) (AOTMU 2001 : 12).
• fouilles du Château : atelier précoce de cornetier (rens. M.-P. Horard-Herbin,
03/04/08).
Pe : amphores à alun sur divers sites, dont Église Toussaint (SIRAUDEAU 1988 ; BORGARD et
GATEAU 1991 : 319).
Ti : au moins 10 pesons de tisserand sur 5 sites différents (AOTMU 1991 : 12 ; PROVOST
1988e : 129-130, av. biblio. ; 1993 : 254) ;
• et activité de tissage au Musée des Beaux-Arts (Ier-IIIe s.) (AOTMU 2001 : 12).
- Anglefort (Ain), Ségusiaves (?) :
Ti : à “ Mieugy ”, 3 pesons de tisserand (estampillés) (BUISSON 1990 : 139, av. biblio.).
- Angles (Vendée), Pictons :
Ti : sur un site rural (?), 1 peson de tisserand (PROVOST et al. 1996 : 62, av. biblio.).
- (Anjou) (Maine-et-Loire), Andécaves :
Fe : secteur sidérurgique, dont réduction (ferriers) (DAVY 1913).
- Anjouin (Indre), Bituriges :
Po : atelier de potier sur un site rural (COULON et HOLMGREN 1992 : 197 ; CHIMIER 1999 :
tabl. p. 247, av. biblio.).
- Anost (Saône-et-Loire) ; Éduens :
Cu : atelier de bronzier ? (cf. REBOURG 1994 : 278, av. biblio.).
- Anse (Rhône), agglomération des Ségusiaves :
Fe : activité de sidérurgie (scories) (FAURE-BRAC 2006 : 145 et 146, av. biblio.) :
• dont une forge (IIe s.) à La Citadelle (AOTMU 2007 : 35-36).
- Antigny (Vienne), agglomération-sanctuaire des Pictons, au “ Gué-de-Sciaux ” :
Cu : atelier de bronzier (fin IIIe - mil. IVe s., dont production de fibules), sur le sanctuaire
désaffecté (cf. SALIN 2007 : 326 et al. ; BERTRAND et SALIN 2007).
Os : atelier de tabletier (Ier s., associé au sanctuaire) et un autre (fin IIIe - mil. IVe s.), sur le
sanctuaire désaffecté (cf. BERTRAND 1991 ; RICHARD 1992 ; SALIN 2007 : 326 et al. ;
BERTRAND et SALIN 2007).
Pe : travail de pelleterie (traces de dépeçage sur os) (SALIN 2007).
- Antogny (Indre-et-Loire), Turons :
Tc : ateliers de tuilier rural (prospection : ratés), en rive de la Vienne (ALILAIRE 1994b : 91 ;
CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 12, fiche 0472002 : 184, av. biblio.).
- Apinac (Loire), Ségusiaves :
Bo : 1 four à poix (GR ?) (RENAUD 1963 ; LAVENDHOMME 1997 : 67, av. biblio. ; LAROCHE
2006 : carte, p. 158).
- Appeville-Annebault (Eure), Éburovices ? :
- Po : à “ Illeville-Montfort ”, dans la forêt domaniale de Montfort-sur-Risle, atelier de potiers
(production de céramique commune sombre et claire, + fine, engobée rouge), IIe-IVe s.
(ADRIAN 2001b : Fig. ; 2001c ; cf. CLIQUET 1993 : 204).
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- Arbignieu (Ain), Ségusiaves ? (plutôt Allobroges ou Séquanes ?) :
Po : four de potier (BUISSON 1990 : 27, 41, av. biblio.).
- Arcenant (Côte-d’Or), agglomération (?) en limite des Éduens, “ Le Bois de l’Écartelot ” :
Fe : forge d’un sanctuaire rural (fanum) (RATEL 1994 ; MANGIN 1994c : 17 ; MORDANT
1994/95 : 81 ; MANGIN, FLUZIN et RATEL 2001 ; MANGIN 2004 : 16).
Cu : sur le même site : travail du bronze (MORDANT, loc. cit.).
- Arces-Dilo (Yonne) : Sénons :
Fe : nombreux ferriers, dont un avec pince de forgeron, aux “ Grandes Rageuses ” (DELOR
2002 : 152, av. biblio.).
- Ardenais (Cher), Bituriges :
Pi : carrières de meules en grès (BERNON 1987 ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 212, av.
biblio.).
- Ardin (Deux-Sèvres), agglomération-sanctuaire des Pictons :
Cu : niveau précoce, avec creusets (HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 102, av. biblio.).
Mé : au “ Margat ”, des petits lingots d’or (?) (HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 104, av.
biblio.).
Ve : à l’emplacement d’une nécrople du HMA, 1 bloc de verre brut, bleu (HIERNARD et
SIMON-HIERNARD 1996 : 103, av. biblio.).
- Areines (Loir-et-Cher), agglomération des Carnutes :
Ti : 2 pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 242).
- Argences (Calvados), Viducasses ? :
Po : atelier de potier important, avec production d’amphores (DUFOURNIER et MARIN 1987 ;
BLASZKIEWICZ 1995 ; 2000 : 130-134, Fig. 52, 59 et 60).
- Argentomagus : voir Saint-Marcel (Indre).
- Argis (Ain), Ségusiaves (?) :
Tc : tuileries GR (?) (BUISSON 1990 : 132, av. biblio.).
- Argol (Finistère), Osismes :
Ca : à “ Trezeulom ”, sur un site GR (rural ?), 1 possible four à chaux (GALLIOU 1989 : 67, av.
biblio. ; LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 3).
- Arleuf (Nièvre), agglomération des Éduens :
Fe : activité métallurgique, avec 8 bas fourneaux de réduction (MANGIN 1994c : 50-51 ;
BIGEARD 1996 : 61, av. biblio.).
Mo : au théâtre des Bardiaux, cachette monétaire avec un millier de flans à monnaies
d’imitation (Tétricus, fin IIIe s.) (BIGEARD 1996 : 61 et Fig. 25, av. biblio. ; HOLLARD 2000).
- Arpajon-sur-Cère (Cantal), agglomération des Arvernes :
Si : possible atelier d’imitations de sigillée (frgs. de moules) (BLANCHET 1898 : 19, n° 15 ;
PROVOST et VALLAT 1996 : 68 et 71, av. biblio. compl. ; TRÉMENT 2005 : 121).
- Arquian (Nièvre), Éduens :
Fe : en 4 points différents, des ferriers, scories et (sur 1 site), des tuyères de bas fourneaux de
réduction (dont IIe-IIIe s. pour 1) (BOUTHIER 1982 : 140 et 142-143 ; et al. 1987 : 254 ;
BIGEARD 1996 : 63, av. biblio. ; Trente… 1996 : 116-117).

6
- Arradon (Morbihan), Vénètes :
Tc : à “ Kéran ”, à proximité d’une villa, atelier de tuilier (ratés) (NAAS 1991 : 155 ; LE NY
1991a : 221, av. biblio.).
- Artenay (Loiret), agglomération des Carnutes, à “ Auvilliers ” :
Ti : 8 pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 243).
- Artins (Loir-et-Cher), agglomération (?) des Carnutes :
Fe : scories de réduction ? (PROVOST 1988a : 126, av. biblio. compl. ; 1993 : 245).
Po : un four de potier (FERDIÈRE 1975a : 95, av. biblio. ; cf. PROVOST 1988a : 125, av.
biblio.).
Ti : des pesons de tisserand au “ Vieil-Artins ” (FERDIÈRE 1984 : 242 ; cf. PROVOST 1988a :
126, av. biblio.).
- Aschères-le-Marché (Loiret), Carnutes :
Ti : sur la grande villa du “ Chapitre ”, 1 peson en terre cuite modelé (coll. et rens. P. Mallet,
Aschères, 08/04/08).
- Athée-sur-Cher (Indre-et-Loire), Turons :
Ti : 1 peson de tisserand à “ Touche Morin ” (PROVOST 1988c : 63 ; CHIMIER 1999 : tabl.
p. 248, av. biblio.).
- Athis-de-l’Orne (Orne) : voir (Calvados, département du –).
- Athis-Mons (Essonne), Carnutes ? :
Tc : des fours de briquetier GR ? (NAUDET 2004 : 107, av. biblio.).
- Attray (Loiret), Carnutes :
Ti : 1 peson de tisserand (RAL, 6, 1980 : 106).
- (Aube, département de l’–), surtout Tricasses :
Fe : secteur sidérurgique : plusieurs sites à scories (DENAJAR 2005 : cf. index, p. 652, s. v.
“ scories ”).
- Aubigné-Racan (Sarthe), agglomération des Cénomans, avec sanctuaire :
Mé : lingots de plomb (BOUVET 2001 : 158, av. biblio.).
Tc : compte de tuilier sur tegula (BOUVET 2001 : 158, av. biblio.).
Ca : dans les thermes (palestre) : 1 four à chaux avec 2 fosses à chaux (BOUVET 2001 : 160,
av. biblio.).
- Audeville (Loiret), Sénons :
Po : possible four de potier ? (FERDIÈRE 1975a : 97 ; PROVOST 1988b : 185, av. biblio.).
- Augan (Morbihan), Vénètes :
Tc : ateliers de tuiliers (ratés) (LE NY 1991a : 221, av. biblio.) :
• à “ L’Hotié-Gourié ” ;
• autre possible au “ Bois du Loup ” (1 four ?).
- Augers-en-Brie (Seine-et-Marne), agglomération des Meldes :
Po : atelier de potier (2e moitié IIe s.), avec 2 fours (MAJUREL 1965 ; BOURGEAU 1984 : 170171, av. biblio. ; CIEZAR-ÉPAILLY 1993 ; THUILLIER 2003, 8 : 1016-1024, av. biblio.).
- Auteuil-le-Roi (Yvelines), Carnutes :
Fe : atelier sidérurgique (forge ?), avec nombreuses scories (BARAT 2007 : 99).

7
- Authevernes (Eure), Éburovices ? :
Tc : aux “ Mureaux ”, atelier de tuiliers avec un four (“ canal ”) et un autre bât. (déb. Ier - fin
IIe s.) (CIEZAR-ÉPAILLY 2000 : Figs).
- Autry-Issards (Allier), Bituriges :
Pi : carrière de meules en grès (CORROCHER et al. 1989 : 128, av. biblio. ; cf. TRÉMENT 2005 :
121).
- Autun (Saône-et-Loire), capitale des Éduens :
NB : Augustodunum est certainement, après Lyon, la ville romaine de la région étudiée la mieux
connue du point de vue de l’artisanat, grâce notamment aux travaux de Pascale Chardron-Picault (cf.
bibliographie ci-dessous, dont : 2002b ; 2004 ; 2006a et b ; 2007a et e ; et PERNOT 1999…) ; toutes les
catégories d’artisanat envisagées ici y sont attestées ; NB : compte tenu de cette bonne documentation
récente, les BSR Bourgogne (1991-1997) n’ont pas été dépouillés pour Autun.
En général : collège de fabri mentionné par une inscription (CIL, XIII, 2678 ; cf. LE BOHEC 2007).
Fe : ateliers de sidérurgie (CHARDRON-PICAULT 2002a ; 2006b : 34 ; BIENFAIT 2002), dont
qqs scories coulées de réduction (LEROY 2007) :
• forges au Lycée Militaire (Auguste, antérieure à l’aménagement des îlots, puis forge
au IIe-IIIe s.), avec enclume (SERNNELS 1998b ; CHARDRON-PICAULT et PERNOT
1999 : 201 sq. ; CHARDRON-PICAULT 2002b : 199 et 202 ; cf. MANGIN 2004 : 16 ;
LARCELET 2007) ;
• rue des Pierres (2 fours) (REBOURG 1993b : 138, av. biblio.) ;
• Av. du Morvan (Ier-Ve s.), Centre Leclerc (Ier s.) (AOTMU 2000 : 20 et 21) ;
• Pl. du Terreau (AOTMU 2003 : 19) ;
• forge rue Lauchien le Boucher (AOTMU 2005 : 30) ;
• forges au Faubourg d’Arroux (3e quart du Ier s.) (MORDANT 1994/95 : 138 ;
CHARDRON-PICAULT 2002b : 204-205) ;
• siège de fabricae de cuirasses, armes de jet et armures (Augustodunensis loricara,
balistaria et clibanaria ; – scutaria) (Notitia Dign. Occid., IX ; cf. RABEISEN et
REBOURG 1989 : 470 ; LE BOHEC 2007) ;
• nécropole de Pont-l’Évêque (fouilles récentes) : stèles figurées de 4 artisans du métal
et 1 avec marteau (DEYTS et VENAULT 2007) : une stèle de forgeron (avec pinces),
autre avec marteau et enclume et du forgeron Martius (avec pinces) (ESPÉRANDIEU
Rec. : n° 1877 et 1918 ; REBOURG 1994, 1 : 151, 153 et 157, Fig. 134, n° 460, 485 et
521 ; BÉAL 2000 : tabl. p. 177, Fig. 1 ; VENAULT et al. 2006 : Fig. p. 92 et 93 ; cf. LE
BOHEC 2007).
Cu : ateliers de bronziers (et laiton) (RABEISEN et REBOURG 1989 ; REBOURG 1993b : 141142, av. biblio. ; CHARDRON-PICAULT 2002a ; 2007b ) :
• au Lycée Militaire (Quartier Gangloff) (Claude à la fin du Ier s., puis IIe s.
(productions différentes) (AOTMU 1992 : 23 ; 1993 : 29 ; 1998 : 27 ; CHARDRONPICAULT et PERNOT 1999 : 154 sq. ; CHARDRON-PICAULT 2002b : 201-202) ;
• travail du laiton (creusets de cémentation, rue Bouteiller) (AOTMU 1997 : 22 ;
CHARDRON-PICAULT et PICON 1997/98) ;
• rue Dufraigne ;
• av. de la Gare (creusets) (CHARDRON-PICAULT 20023b : 79, av. biblio.) ;
• rue de la Jambe de Bois (Petites Sœurs des Pauvres et Rés. du Cardo), déchets de
bronze et creusets (REBOURG 1993b : 127, av. biblio.) ;
• Bd Mazagran ;
• av. de la République (Institution Anne-Martie Javouhet) ;
• promenade des Marbres ;
• rue de la Grille ;
• bd Frédéric Latouche (Pavillon Saint-Louis) ;
• Faubourg d’Arroux (REBOURG 1993b : 142, av. biblio. ; CHARDRON-PICAULT
2002b : 204-205) ;
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• rue des Pierres (Ier s.), avec moules, creusets et déchets (AOTMU 1987 :
9 ; REBOURG 1993b : 138, av. biblio. ; CHARDRON-PICAULT 2002b : 203-204) et à
l’Hôpital (IIIe s.) (AOTMU 1993 : 28) ;
• rue de la Croix Blanche (AOTMU 1998 : 28) ; place du Terreau (AOTMU 1999 :
23) ;
• atelier au Chemin du Théâtre Romain, avec scories, creusets, moules, tuyères (Ier s.)
(AOTMU 2002 : 13) ;
• atelier de bronzier rue aux Raz/Institution Saint-Lazare (1ère moitié Ier s. ap.)
(REBOURG 1993b : 111, av. biblio.) ;
• creusets et moules rue Lauchien le Boucher (AOTMU 2005 : 30) ;
• creusets et scories place du Refitou (ibid. : 128, av. biblio.) ;
• creuset dans un égoût romain, dans les jardins de l’Hôpital (ibid. : 62, av. biblio.) ;
• autre Place de Charmasse, Rés. des Marbres (ibid. : 83, av. biblio.) ;
• autre à la Caserne Changarnier (ibid. : 118, av. biblio.) ;
• au Jardin Poizeau, creuset, déchets et moule pour attaches (ibid. : 119, av. biblio.) ;
• creuset au Jardin Lorrain (ibid. : 120, av. biblio.) ;
• 1 autre extra muros, à “ La Frette ” (ibid. : 145, av. biblio.) ;
• saumon de bronze au cimetière actuel (“ Champorry ”) (ibid. : 146, av. biblio.) ;
• travail des alliages cuivreux (Ier s.) à la Cathédrale Saint-Lazare (enclos 1) (AOTMU
2007 : 40) ;
• creusets de bronzier et tas d’orfèvre à Saint-Symphorien (AOTMU 2007 : 43) ;
• creusets à l’ancien Cloître Saint-Nazaire et id. rue des Quatre-Vents (MORDANT
1994/95 : 133 et 135) ;
• fabrique de cuirasses de la Notitia Dignitatum ;
• une stèle funéraire de dinandier (?, avec marteau) Sabinianus et autre Sabinianus
avec marteau et emporte-pièce (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 1878 et 1883 ; REBOURG
1994, 1 : 153 et 157, Fig. 130 et 133, n° 482 et 518 ; BÉAL 2000 : tabl. p. 177, Fig. 1 ;
VENAULT et al. 2006 : Fig. p. 92 et 93), et 2 stèles de dinandiers (fouilles récentes,
nécropole de Pont-L’Évêque) (DEYTS et VENAULT 2007 ; cf. LE BOHEC 2007).
NB : les ateliers du cardo maximus sont augustéens (Pavillon Saint-Louis, Centre
Hospitalier) (REBOURG 1993b : 67, av. biblio. ; CHARDRON-PICAULT 2002b : 199).
Mé : • au Jardin Lorrain, un tas d’orfèvre en marbre (REBOURG 1993b : 119, av. biblio.) ;
• boulevard Laureau, creuset avec traces d’or (ibid. : 142, av. biblio.).
Mo : • 6 coins monétaires officiels de Tibère (BECK et CHEW 1991 : 90) ;
• atelier de faux-monnayeur (2 lots : 2 et plus de 47 moules) (monnaies de 222-235 et
193-244) (REBOURG 1993b : 146, av. biblio. ; LALLEMAND 1994 : 163 ; ESTIOT
1996 : 51, carte Fig. 9 : AUBIN 2003 : carte Fig. 4 et Tabl. p. 157).
Po :
2 ateliers de potiers (en général : VERTET 1980 : 18-19 ; SIMON 2007) :
• atelier (2 échopes) au Lycée Militaire (6 fours) (2e moitié IIe et IIIe s.) (AOTMU
1992 : 23 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; JOLY 1996a : carte p. 14 ; CHARDRONPICAULT et PERNOT 1999 : 218-250 ; CHARDRON-PICAULT 2002b : 202) ;
• ateliers de la rue des Pierres (8 fours), dont terra nigra, amphorisques, céramique
fine, et estampée (et statuettes), mortiers, plats à engobe rouge interne (déb. Ier s.- et
IIIe s.) (AOTMU 1987 : 9 ; REBOURG 1993b : 138, et Fig. 117-118 av. biblio. ; DELOR
1996a : 22 ; CREUZENET 1996a ; PASQUET 1996 : 101 ; CHARDRON-PICAULT 2002b :
203 ; SIMON 2004 ; 2006).
Si : production de céramique à glaçures plombifères et possible production de lampes
(ROLLEY 1972 : 457 ; CARRÉ 1985 : 9 ; VERTET 1980 ; 1986d : 25) :
• céramique fine engobée rue des Pierres, et un (ou 2 ?) moule à sigillée (MAJUREL
1969 ; REBOURG 1993b : 138, av. biblio. ; CREUZENET 1996b : 95).
St : au moins 2 ateliers de coroplastes, avec des moules (fin IIe - déb. IIIe s.) (BLANCHET
1901 : 207-208 ; LAHANIER et VERTET 1980 : 19 ; 1986 : 133 ; REBOURG 1993a ;
CHARDRON-PICAULT 2006c ; 2007c), dont Pistillus :
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• atelier de la rue des Pierres (VERTET et VUILLEMOT 1973 : 175-176 ; REBOURG
1993b : 138, av. biblio. ; CREUZENET 1996 : 32) ;
• 2 moules bivalves (à statuettes ? ; course de char et lion), l’un à la “ Maison à
l’Enseigne ”, l’autre sans provenance (REBOURG 1987 ; 1993b : 110 et Fig. 102, av.
biblio.) ;
• moule au Jardin Poizeau (REBOURG 1993b : 119, av. biblio.) ;
• autre (déesse-mère, de Pistillus) au Jardin Lorrain, Fbg d’Arroux (ibid. et p. 144) ;
• rue Jeannin (moule), non localisé (moule), Lycée Militaire (moule d’oscillae)
(VERTET et VUILLEMOT 1973 : 176, 186 ; REBOURG 1993b : 1142, av. biblio.)
Tc : hors de l’enceinte (rive droite de l’Arroux, à “ Pierrefitte ”, à 200 m du “ temple de
Janus ”), atelier de tuilier (REBOURG 1993b : 144, av. biblio. ; CHARDRON-PICAULT 2002b :
199).
Ve : ateliers de verriers (en général : PICON et CHARDRON-PICAULT 2007 ; PICON 2007) :
• rue des Pierres, atelier (150-250 ap.), avec blocs de verre, 1 four (AOTMU 1987 : 9 ;
FOY 1991 : 60-61 ; 2003 : 36, carte ; REBOURG 1978 ; 1989 ; 1990 ; 1993b : 138-139
et 144 et Fig. 116-117, av. biblio. ; MORDANT 1994/95 : 136-137, Fig. 44 ; AMREIN
2001 : 111 ; FOY et NENNA 2001 : 51 ; CHARDRON-PICAULT 2002b : 203 ;
CHARDRON-PICAULT et PICON 2002/03 ; VICHY, THIRION-MERLE et PICON 2007) ;
• dépotoir de verrier au Plan d’Eau du Vallon, “ La Maladière ” (REBOURG 1978 ;
1993b : 144 et 145, av. biblio. ; AMREIN 2001 : 111) ;
• moule de verrier du Ve-VIe s. au cimetière de Couhard (GRAILLOT 1899 : 53-56 ;
REBOURG 1993b : 144 et 162, av. biblio. ; FOY 1991 : 66-67 ; FOY et NENNA 2001 :
57) ;
• production de verre au Lycée Militaire au IIe s. (CHARDRON-PICAULT 2002b : 202) ;
Ca : atelier de chaufournier rue de la Vieille Halle (IVe s.) (AOTMU 2001 : 16).
Pi : ateliers de fabrication d’objets en schiste noir (bracelets, fusaïoles, dés à jouer…)
(REBOURG 1993b : 141, av. biblio. ; Œuvre… 1996 ; CHARDRON-PICAULT 2007d ; DONDINPAYRE 2007).
Os : ateliers de tabletterie (os et bois de cerf ; 10 sites en 2005) (RODET-BELARBI et
CHARDRON-PICAULT 2005 : 150, Fig. 1 ; GRAPIN 2006 ; RODET-BELARBI 2007) :
• atelier de tabletier-cornetier au Lycée Militaire (AOTMU 1992 : 23 ; CHARDRONPICAULT et PERNOT 1999 : 250-253) ;
• autre, dont Bd Frédéric Latouche/Ateliers d’Art (IVe s.) (REBOURG 1993b : 60 et
106, av. biblio.) ;
• Maison aux Artisans et Maison aux Monnaies (RODET-BELARBI et CHARDRONPICAULT 2005 ; 2006) ;
• rue des Pierres (IIIe s.) (AOTMU 1987 : 9 ; REBOURG 1993b : 138, av. biblio. ;
CHARDRON-PICAULT 2002b : 203) ;
• Centre Leclerc (AOTMU 2000 : 21), rue Bernard Renault (fin IIIe-déb. IVe s.)
(AOTMU 2001 : 15) ;
• rue aux Raz/Institution Saint-Lazare (REBOURG 1993b : 111, av. biblio.) ;
• à la Clinique du Parc (rue du Châtelet) (IIe s.) (REBOURG 1993b : 115, av. biblio.) ;
• rue du Parc Saint-Jean (1ère moitié Ier s.) (MORDANT 1994/95 : 141) ;
• au moins 2 autres ateliers.
Pe :
• des amphores à alun Richborough 527 sur un site (type 2a, fin Ier - IIe s.)
(BERTHAULT 2005 : carte Fig. 1) ;
• stèle d’un cordonnier (avec marteau et emporte-pièce) (ESPÉRANDIEU Rec. :
n° 1878 ; cf. LE BOHEC 2007) ;
• probable travail du cuir pour la fabrication d’armures et boucliers au BE (Notitia
Dign. : cf. ci-dessus : Fe).
Ti :
• au Lycée Militaire, 4 pesons de tisserand (dans des pièces différentes) (CHARDRONPICAULT 2002b : 202) ;
• 1 peson non localisé (REBOURG 1993b : 144, av. biblio.) et 1 lame de tisserand, non
localisée (ibid.) ;
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• siège d’un procurator gynaecii Augustoduno (tissage de la laine pour la Cour),
ensuite transféré à Mettis (Metz, chef-lieu des Médiomatriques, province de Belgique)
(Notitia Dign., Occid., IX, 59 ; cf. REBOURG 1993b : 144) ;
• nécropole Pont-l’Évêque : une stèle de drapier (?, avec forces) (BÉAL 2000 : tabl.
p. 177, Fig. 1 ; VENAULT et al. 2006 : Fig. p. 92 et 93 ; DEYTS et VENAULT 2007).
Bo : • dans la tranchée du chemin de fer, 1 plane (REBOURG 1993b : 122, av. biblio.) ;
• dans la nécropole de Saint-Symphorien, une stèle de menuisier-charpentier (Gaius),
avec scie à cadre, ascia et truelle (ESPÉRANDIEU Rec. : 1881 ; REBOURG 1994, 1 : 150,
Fig. 127, n° 452) ; autre stèle avec maillet et ciseau (menuisier ?) (ESPÉRANDIEU
Rec. : n° 1955 ; cf. LE BOHEC 2007) ;
• travail du bois sans doute pour la fabrication de boucliers au BE (Notitia Dign. : cf.
ci-desssus, Fe).
[NB : sur l’artisanat “ de luxe ”, voir CHARDRON-PICAULT 2007e]
- (Auvergne ou Velay, Haute-Loire), Arvernes et Vellaves :
Tc : atelier du tuilier-briquetier CLARIANUS dans le secteur ? (SIMONNET 1976).
- Auxerre (Yonne), agglomération des Éduens, puis capitale de cité au BE :
Fe :
• rue Gérot, un foyer de métallurgie (DELOR 2002 : 183, av. biblio.) ;
• ailleurs, des “ lingots ” (barres) de fer (ibid. : 185, av. biblio.) ;
• rue de l’Arboretum, forge avec foyer et scories (IIe-IIIe s.), dans un quartier GR
(AOTMU 1994 : 28 ; RENARD 1994 ; DELOR 2002 : 185, av. biblio.).
Cu : • au “ Champ Lys ”, 1 creuset (DELOR 2002 : 169, av. biblio.) ;
• lingot de bronze place de l’Hôtel de Ville (ibid. : 189, av. biblio.).
Mo : atelier monétaire (?) sous Tibère (monnaies du type de Lyon), avec 3 paires de coins de
frappe et un four, sur un probable sanctuaire (LAFAURIE 1970 ; DELOR 2002 : 179, av. biblio.).
Po : probable four de potier au Faubourg Saint-Julien (DELOR 2002 : 186, av. biblio.).
Os : • atelier de tabletterie (2e moitié Ve s.), au pied du rempart (LOUIS 1954 : 511 ;
MANGIN 1994c : 74 ; GRAPIN 2006) ;
• autre atelier (ébauches d’épingles), IIe-IIIe s., au parking Vaulabelle (BERTRAND 1997).
- (Auxerrois) (Yonne), Sénons :
Fe : secteur sidérurgique (LACROIX 1965).
- Auzay (Vendée), Pictons :
Ca : 1 four à chaux (BE) (LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 6).
- Auzers (Cantal), Arvernes :
Pi : carrière de meule en basalte vacuolaire (PROVOST et VALLAT 1996 : 78, av. biblio. ;
TRÉMENT 2005 : 121).
- Availles-Thouarsais (Deux-Sèvres), Pictons :
Ti : sur un site rural, dans un dépotoir, 2 pesons de tisserand (HIERNARD et SIMON-HIERNARD
1996 : 108, av. biblio.).
- (Avallonnais) (Yonne), Éduens :
Fe : dans toute la région, important secteur de réduction du fer, dont ateliers liés à des villae
(PARAT 1919 ; MOMOT 1963).
- Avaray (Loir-et-Cher), Carnutes :
Ti : à “ Fontenailles ”, sur une villa, 1 peson de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 242).
- Averdon (Loir-et-Cher), Carnutes :
Ti : à “ Champauteau ”, 1 peson de tisserand (PROVOST 1988a : 88, av. biblio.).
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- Avermes (Allier), Éduens ? :
Fe : site rural GR aux “ Fortunes / Les Condriaux ”, avec activité artisanale métallurgique
(LIÉGARD 1996).
Po : aux “ Gourlines ”, four de potier (CORROCHER et al. 1989 : 118, av. biblio.).
- Avoine (Orne), Sagiens/Ésuviens (?) :
Tc : des fours de tuiliers au “ Bois d’Avoine ” (BERNOUIS 1999 : 84, av. biblio. ; DELRIEU et
DESLOGES 2007 : 113 ; cf. LECLERC 2006 : 183, Tabl. 1).
- Avoise (Sarthe), Cénomans :
Fe : au “ Grand Theil ”, sur une importante villa : 2 bas fourneaux (?), de réduction (BOUVET
2001 : 168, av. biblio.).
- Avon-les-Roches (Indre-et-Loire), Turons :
Po : 1 four de potier (FERDIÈRE 1975a : 92, av. biblio. ; cf. PROVOST 1988c : 51 ; CHIMIER
1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 9, fiche 036 ; 2002 : 184, av. biblio.).
- Avranches (Manche), capitale des Abrincates :
Fe : “ lingot ” (barre de fer) fusiforme au Musée (DAUBRÉE 1868/81 : 341 ; cf. GRENIER
1934 : Fig. 366, p. 1010).
Po : atelier de potier, avec production d’amphores, à la Résidence Saint-Gervais (fin Ier-IIe s.)
(AOTMU 1994 : 29 ; FICHET 1994 ; BLASZKIEWICZ 1995 : 11-12, Carte, Fig. 1 ; 2000 : 130
sq.).
Ti :
• au “ Carmel ” (rue Ormont), 7 pesons de tisserand ;
• et 1 autre, non localisé (pour les 2 : PILET-LEMIÈRE et LEVALET 1989 : 23 et 24, av.
biblio.).
- Avrilly (Eure), Éburovices :
Pi : carrière de meules en poudingue (déb. Ier s. ap.) (GUILLIER et al. 2005).
- Avrolles (Yonne), oppidum des Sénons au Mont Avrelot, puis agglomération GR :
Fe : forge avec chutes, scories et battitures, de LT D2b - dernier quart du Ier s. av. (DELOR
2002 : 221, av. biblio.).
- Avrolles (Yonne), Sénons :
Cu : établissement rural des “ Gravons ” : lingots (de bronze ?) (DELOR 2002 : 223, av. biblio.).
- Aydat (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Ti : dans la villa d’Avitacus de Sidoine Apollinaire, un atelier de tissage (textrinum), au Ve s.
(SIDOINE Epist., II, 2, 9).
- Azé (Saône-et-Loire), agglomération des Éduens :
Tc : tuiliers (MANGIN 1994c : 57).

B
- Baigneaux (Eure-et-Loir), agglomération des Carnutes :
Ti : des pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 241).
- Baignolet (Eure-et-Loir), Carnutes :
Ti : 1 peson de tisserand

(OLLAGNIER

et

JOLY

1994 :

- (Bain-de-Bretagne, région de –) (Ille-et-Vilaine), Riédones (cf. (Riédones) :
Fe : secteur de sidérurgie/réduction (LEROUX 1989 : 21).

315,

av.

biblio.)
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- Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Tc : atelier de tuilier, avec 1 four, à “ La Roche du Theil / Le Pendant ” (BRUNE 1862 : 75 ;
FILLON 1864 : 24, 27 ; LE NY 1988 : 70, av. biblio. ; 1991a : 221, av. biblio. ; LEROUX et
PROVOST 1990 : 171, av. biblio. compl.).
- Bais (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Tc : possible atelier de tuilier (ratés) (LEROUX et PROVOST 1990 : 104, av. biblio.).
- Banassac (Lozère), agglomération des Gabales :
Fe : atelier de forgeron (outils dans une tombe, hors agglomération : pince et pelle à feu) (fin
Ier-déb. IIe s.) (FEUGÈRE et GROS 1996 ; TRINTIGNAC 2001 : 236).
Si : (à La Canourgue) important atelier du Groupe de Gaule du Sud (fin Ier - IIe s.), avec
fours, moules (HOFMANN 1986, av. biblio. ; 1988 ; cf. FABRIÉ 1989 : 49-52 et 52-56, av.
biblio. ; POLAK 1993 ; cf. TRINTIGNAC 2001 : 224-225).
Ti : 1 peson de tisserand (fouilles Morel ? ; coll. Peyre, Dépôt de Fouilles de Javols ; rens.
A. Trintignac, juill. 2008).
- Bard-le-Régulier (Côte-d’Or), Éduens ? :
Pe : inscription mentionnant des “ fabriquants d’outres ” (utricularii) (CIL, XIII, 2839 ; cf.
ROUGÉ 1959 ; VERDIN 2005 : 277, Fig. 1 et 2 ; LE BOHEC 2007).
- Baron-sur-Odon (Calvados), Viducasses :
Tc : près du fanum polygonal : possible four de tuilier (VIPART 2002 : 115).
Ti : près du sanctuaire, 1 peson (en calcaire) (VIPART 2002 : 115).
- Barrou (Indre-et-Loire), agglomération des Turons :
Fe : forge, et réduction (?) (scories) (ALILAIRE et THOORIS 1992 : 82 ; CHIMIER 2001, II : 14,
fiche 053 ; 2002 : 185-186, av. biblio.) ; et voir Sud Touraine.
Cu : atelier de bronzier (scories) (CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 1, fiche
002 ; 2002 : 185, av. biblio.).
Et voir (Sud Touraine).
- Bar-sur-Aube (Aube), Tricasses :
Fe : aux “ Corrois ”, villa (?) avec forge (scories et “ lingots ”) (DENAJAR 2005 : 271, av.
biblio.).
- Bas-en-Basset (Haute-Loire), Vellaves ? :
Fe : forge (PROVOST et RÉMY 1994 : 41, av. biblio.).
- Bas-et-Lezat (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Tc : atelier de tuilier (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 24, av. biblio.).
- (Bassée) : voir (Seine-Yonne, secteur –).
- Bassou (Bonnard-) (Yonne), agglomération des Sénons :
Po : au “ Faubourg ”, atelier de potier (2 fours, 2e tiers du Ier s. ap.) (MANGIN 1994c : 76 ;
MORDANT 1994/95 : 182-184, Fig. 73-74 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; 2002 : 227 et Fig.
194, av. biblio. ; JOLY 1996a : carte p. 14).
Os : villa avec atelier de tabletier (BE) au “ Village ” (contexte inconnu) (MANGIN 1994c :
76 ; BÉAL 1994 : 125, n. 20, av. biblio. ; 1996b : carte, Fig. 1; DELOR 2002 : 227, av. biblio.).
- Basville (Creuse), Lémovices :
Po : 1 four de potier (RIVET 1966 ; DUSSOT 1989 : 102, av. biblio.).
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- Baudrières : voir (Saône, Vallée de –).
- Baugy (Cher), agglomération des Bituriges, à “ Alléans ” :
Fe : nombreuses scories de forge, à “ Alléans/Les Monts ” (CHIMIER 2001, II : 14, fiche 054).
Ti :
• des pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 241 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av.
biblio. ; 2001, II : 21, fiche 082) ;
• stèles funéraires d’un drapier, et de deux tisserandes (une avec métier)
(ESPÉRANDIEU Rec. : n° 1519 et 1524 ; FERDIÈRE 1984 : 238 ; cf. CHEVROT et
TROADEC 1992 : 65 et 68, et Pl. 2, av. biblio. ; VICARI 2001 : 108, n° 271-272) ;
• 1 peigne de tisserand double, en fer (FERDIÈRE 1984 : 212 et 244, Fig. 39).
- Bayeux (Calvados) capitale des Baïocasses :
Po : possible ateliers de potiers, en 2 points (DELACAMPAGNE 1990 : 34-35, av. biblio.).
Ca : • 2 fours à chaux rue Saint-Patrice (fin IIe s. – déb. IIIe s.), en bordure ouest de la ville
(AOTMU 1995 : 27 ; PAILLARD 1995 ; 1999 ; LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460,
n° 7) ;
• 1 autre rue de la Bretagne (IIe-IIIe s.) (AOTMU 2007 : 45).
Os : • atelier de tabletterie, rue Saint-Malo (épingles) (AOTMU 1985 : 7 ; PILET 1986 :
335 ; DELACAMPAGNE 1990 : 35, av. biblio. ; RODET-BELARBI et CHARDRONPICAULT 2005 : 193) ;
• atelier de cornetier (nombreuses cornes de bovidés sciées) sur un habitat, Cour de
l’ancien couvent de la Charité (DELACAMPAGNE 1999).
- Bazoches-les-Hautes (Eure-et-Loir), agglomération des Carnutes, à “ Chauffours ” :
Ti : des pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 241).
- Bazoches-les-Hautes (Eure-et-Loir), Carnutes :
Ca : “ Pannes ”, sur une villa, 1 four à chaux (Ier s.) (OLLAGNIER et JOLY 1994 : 293, av.
biblio. ; LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 8).
- Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Fe : sur un site rural (?), à “ Bois-Robert ”, 1 four (carré, en tegulae et briques) de sidérurgie
(?), avec scories (LEROUX et PROVOST 1990 : 36, av. biblio.).
Tc :
• à “ Montigné ”, en contexte rural, atelier de tuilier (ratés, surcuits) (LEROUX et
PROVOST 1990 : 36-37, av. biblio. ; LE NY 1991a : 221, av. biblio.) ;
• autre atelier au “ Bois Robert ”, avec 1 four (voir même biblio.).
- Beaubec-la-Rosière (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Ve : scories de verre (ROGERET 1997 : 123, av. biblio.).
- Beaucé (Ille-et-Vilaine), agglomération des Riédones :
Po : atelier de potier possible (rebuts) à “ La Salle ” (LE BOUTEILLER 1910 ; LEROUX et
PROVOST 1990 : 96, av. biblio. compl. ; FAULON 1995 : 49, av. biblio. ; GALLIOU 2005 : 220).
- Beauche (Eure-et-Loir), Carnutes :
Fe : nombreuses scories (OLLAGNIER et JOLY 1994 : 102, av. biblio.).
- Beaulieu (Loiret), Éduens ? :
Fe : au “ Puits d’Havenat ”, des fours de réduction (6) et d’importants ferriers (DUMUYS
1897 ; CAREL 1987 ; PROVOST 1988b : 54, av. biblio. ; 1993 : 245).
- Beaulon (Allier), Éduens :
St : moules de statuettes (dans une nécropole) (CORROCHER et al. 1989 : 50, av. biblio.).
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- Beaumont (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Fe : sur un établissement rural, réutilisation d’un bâtiment par une forge aux IVe-Ve s.
(LOISON 1993).
- Beaune (Côte-d’Or), agglomération des Éduens :
Ve : atelier fin IIIe - déb. IVe s. (FOY 2003 : 36, carte).
- Beaune (Côte-d’Or), Lingons ? : grande villa des “ Perrières ” :
Fe : importante sidérurgie (DUNIKOWSKI et CABBOÏ 2007).
Ve : atelier de verrier du IVe s. (DUNIKOWSKI et CABBOÏ 2007).
- (Beaune, Musée de –) (Côte-d’Or) : Éduens :
Ti : stèle funéraire d’une filleuse avec instrument de fillage (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 2097 ; cf.
LARSSON LOVÉN 2000 : 237 et Fig. 3).
- Beaune-la-Rolande (Loiret) : agglomération secondaire des Sénons, sur la voie Orléans-Sens
(fouille préventive A.19), à “ La Justice ” :
Fe : plusieurs forges, avec nombreux culots et scories, battitures (rens. Ch. Cribellier, juin
2007 ; CRIBELLIER 2008).
- Beaune-sur-Arzon (Haute-Loire), Vellaves ? :
Fe : scories en 2 points de la commune (PROVOST et RÉMY 1994 : 48, av. biblio.).
- Beaupont (Ain), Éduens ? :
Fe : établissement GR (rural ?), avec 2 zones de forges (l’un avec 3 fours, l’autre, au sudouest, avec 2 fours dans un espace aménagé ; Ier-IIIe s.) (REBISCOUL 1995).
- Beauregard-l’Évêque (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Si : moules à sigillée (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 26, av. biblio.).
- Bédée (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Fe : ferme avec forge dans un enclos (HE), à “ Béziers ” (BLANCHET 1994 ; LE BOULANGER
et GAUME 1996 ; GALLIOU 2005 : 215).
- Bègues (Allier), agglomération des Arvernes (limites des Bituriges) :
Cu : atelier de bronzier (CORROCHER et al. 1989 : 76, av. biblio.).
Po : 1 four de potier, dont production de céramique fine (?) (VERTET et BET 1980 : 21-22 ;
CORROCHER et al. 1989 : 76, av. biblio.).
Si : atelier possible de sigillée et glaçures plombifères (1 four) (VERTET 1980 : 20 ; 1986d :
25 ; CORROCHER et al. 1989 : 76, av. biblio.).
- Beire-le-Châtel (Côte-d’Or), agglomération des Éduens ? :
Fe : au “ Pâtis du Letto ”, forge à 90 m au N de l’enceinte du temple (PIGEAU 1993).
- Belâbre (Indre), Bituriges :
Fe : 1 pince et autres outils de forgeron, dans un ferrier (FERDIÈRE et VILLARD 1993 : 65, av.
biblio. ; COULON et HOLMGREN 1992 : 93, av. biblio.).
- Bellavilliers (Orne) : voir (Bellême, Massif forestier de –).
- Bellechaume (Yonne), Éduens :
Fe : nombreux ferriers (DELOR 2002 : 234, av. biblio.).
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- Bellefonds (Vienne), Pictons :
Tc : “ Le Pont de Jard ” : 2 fours (IIe - IIIe s.), de tuilier (VERNOU et BAIGL 1991 : 24).
- Bellefontaine (Val-d’Oise), Parisii :
Pi : site de fabrication de meules en grès (WABONT et al. 2006 : 177).
- (Bellême, Massif forestier de –) (Orne) :
Fe : secteur sidérurgique : nombreux ferriers de réduction directe (MORAND, DELRIEU et
ZAOUR 2006), sur les communes de Bellavilliers, La Perrière, Le Gué-de-la-Chaîne,
Origny-le-Butin.
- Bellencombre (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Fe : dans les bois, des ferriers (de réduction ?) (ROGERET 1997 : 126, av. biblio.).
- Bellerive-sur-Allier (Allier), Arvernes ? :
Si : “ Terre-Franche ” : atelier de sigillée satellite de Lezoux (surtout IIe s.) (VERTET 1980 :
20-21 ; VAUTHEY 1963 ; 1986, av. biblio. ; cf. CORROCHER et al. 1989 : 69-70 et 71, av.
biblio.).
- Belley (Ain), Ségusiaves (?) :
Ti : 1 peson de tisserand (BUISSON 1990 : 43).
- Bellou-en-Houlme (Orne), Sagiens/Ésuviens (?) :
Fe : bas fourneau (de réduction ?), avec gros culot de fer, à “ Darcet ” (MARÉCHAL 1975a :
851 ; BERNOUIS 1999 : 86).
- Bémécourt (Eure), Éburovices :
Fe : des forges GR (?) (CLIQUET 1993 : 91, av. biblio.).
- (Berry) (Cher, Indre, Allier), Bituriges Cubi :
Fe : plusieurs importants secteurs sidérurgiques ; et voir Saint-Marcel, Bourges, Allogny (cf.
KERLEROUX 1956 ; BOUTHIER, DUPÉRON et VELDE 1987 ; DIEUDONNÉ-GLAD 1991c ;
DUMASY 1994 ; DIEUDONNÉ-GLAD et DUMASY 1995 ; cf. CHEVROT et TROADEC 1992 : 4344) :
• Nord-Ouest du Berry (Indre) : secteur sidérurgique (DUMASY 1994 ; MANGIN 2004 :
13) ;
• mines de fer LTF (CÉSAR BG, VII, 22) ; importantes forges (fin Ier av.) (STRABON
Géogr. IV, 2, 2) ;
• important secteur sidérurgique (fours) (Ve s.) (RUTILIUS de Red., v. 353-344) ;
Et voir (Bituriges) et (Saint-Marcel, région de –)
- Berry-Bouy (Cher), Bituriges :
Fe : 1 pince de forgeron dans la tombe augustéenne (FERDIÈRE et VILLARD 1993 : 138, av.
biblio.).
- (Bertranges, forêt des –) (Nièvre) : voir (Nièvre).
- Béruges (Vienne), Pictons :
Po : un four de potier (“ poterie rouge ”) (FILLON 1864 : 235).
Tc : atelier de tuilier (VERNOU et BAIGL 1991 : 24).
- Bérulle (Aube), Tricasses :
Fe : travail du fer, dont à “ Fort Jacquet ” (DENAJAR 2005 : 277, av. biblio.).
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- Besneville (Manche), Unelles ? :
Ti : à “ Touillard ”, 1 peson de tisserand sur un site rural (PILET-LEMIÈRE et LEVALET 1989 :
98, av. biblio.).
- Besneville (Manche), Unelles ? :
Tc : au “ Bois de Hésie ”, 1 four de briquetier possible (PILET-LEMIÈRE et LEVALET 1989 :
98, av. biblio.).
- Bessancourt (Val-d’Oise), Parisii :
Bo : outillage de travail du bois (WABONT et al. 2006 : 183, av. biblio.).
- Bessay-sur-Allier (Allier), Arvernes ? :
Si : atelier présumé de sigillée (BET et al. 1998 : carte Fig. 1 ; cf. CORROCHER et al. 1989 :
122-123, av. biblio.).
- (Bessin) (Normandie), Baïocasses :
Po : secteur de production céramique : atelier de potier du BE connu par ses productions (aux
alentours de Bayeux) (BLASKIEWICZ 2000 : 137 et Ph. 6).
- Betz-le-Château (Indre-et-Loire), Turons :
Fe : 1 pince de forgeron (FERDIÈRE et VILLARD 1993 : 65, av. biblio.).
- Beuvray (Mont –) (comm. de Glux-en-Glenne, Nièvre, et de Saint-Léger-sous-Brienne, Saône-etLoire), oppidum puis agglomération précoce des Éduens :
Fe : nombreux sites de sidérurgie (scories) avec plusieurs forges, du Ier av. et jusqu’à env. 30
ap. J.-C. (AOTMU 1996 : 52 ; 1997 : 61 ; 1999 : 75 ; 2000 : 63 ; 2001 : 61 ; 2003 : 55 ; 2005 :
81 ; 2007 : 95 ; MEYLAN PERRIN et SCHÖNFELDER 2002 : 83-84 et Pl. 2), dont :
• à Côme-Chaudron (forge, dont production de fibules LTD2) (biblio. ci-dessus, et :
FLOUEST 1992) ;
• forge à Champlain ;
• forge (déb. Ier av. ?) à “ La Pâture du Couvent ” (MORDANT 1994/95 : 167-171).
• forge au “ Taureau ” (et cf. FLOUEST 1993).
• 1 pince de forgeron (HOFMANN s. d., 1 : 20, n° 26) ;
• enclume portable (REINACH 1926 : 269, n° 16213) ;
Cu : ateliers de bronzier fin Ier s. av. (dont fibules), dont émaillerie (Ier s. av. et déb. Ier ap.)
(RABEISEN et REBOURG 1989 ; GUILLAUMET 1993 ; FLOUEST 1993 ; MORDANT 1994/95 :
167-171 ; MEYLAN, PERRIN et SCHÖNFELDER 2002 : 83 ; AOTMU 2003 : 55 : 2005 : 81 ;
2007 : 95 ; HAMM et GUILLAUMET 2006), dont production de fibules (moule) (BECK,
MONTHEL et RABEISEN 1982/83) :
• Côme-Chaudron ;
• Porte du Rebout (mil. Ier av.) ;
• Pâture du Couvent (av. déb. Ier s. ap.) ;
• Champlain ;
Ve : atelier de verrier (Ier av.-déb. Ier ap.) (MEYLAN, PERRIN et SCHÖNFELDER 2002 : 83) ;
Et atelier d’émaillerie : voir Bronze Cu.
Pe : des amphores à alun Richborough 527 (type 1a, fin Ier av. - déb. Ier s. ap.) (BERTHAULT
2005 : carte Fig. 1).
Bo : ciseau de menuisier (HOFMANN s. d., 1 : 18, n° 38).
[NB : sur les artisanats “ de luxe ” : voir CHARDRON-PICAULT 2007e]
- (Beuvray, région du Mont–) (Saône-et-Loire, Nièvre) :
Po : secteur de productions régionales de poterie au Ier av. et déb. Ier ap. J.-C. (GRUEL et
VITALI 1998 (BARRAL et HUET) ; MEYLAN, PERRIN et SCHÖNFELDER 2002 : 83).

17
- Beynost (Ain), Ségusiaves (?) : grande villa aux “ Grandes Terres / Les Plantées ” :
Fe : métallurgie (forge) dans la dépendance B (LE NEZET-CÉLESTIN et al. 1999 : 35 et Fig. 1).
Ti : nombreux pesons de tisserand, dont dans la dépendance D (LE NEZET-CÉLESTIN et al.
1999 : 35 et Fig.).
- (Bituriges Cubi) (Cher, Indre et NW de l’Allier) :
Mé : secteur de production : procédé d’“ étamage ” à l’argent (argenture) (PLINE HN, XXXIV,
48, 162).
Po : secteur de productions d’amphores locales “ ligériennes ” au HE (BARTHÉLEMYSYLVAND et al. 2005).
Ti :
• secteur de tissage de toile de lin (PLINE HN, XIX, 8 ; cf. VICARI 2001 : 49) ;
• secteur de production de saies au BE (Édit Max., 19, 73 ; cf. VICARI 2001 : 49).
Et voir (Berry).
- Bizeneuille (Allier), Bituriges :
Ti : 1 peson de tisserand (CORROCHER et al. 1989 : 81, av. biblio.).
- Blain (Loire-Atlantique), agglomération des Namètes :
Fe :
• forge rue de Nantes (HE) (BELLANGER 2002).
• bas fourneau de réduction (hors agglomération) (PROVOST 1988d : 134, av.
biblio. : GALLIOU 2005 : 215) ;
Mé : “ culot de fondeur ” en plomb (PROVOST 1988d : 132, av. biblio.).
Tc : possible four de tuilier (PROVOST 1988d : 129, av. biblio.).
Ti : de nombreux pesons de tisserand, en au moins 3 points différents (PROVOST 1988d : 130,
131, 132 et 134, av. biblio. ; 1993 : 254 ; GALLIOU 2005 : 225) :
• site 1 ;
• site 2 ;
• site 3 ;
• et possible atelier de foulons (cuves), sur le ruisseau du Bottier (PROVOST 1988d :
loc. cit. ; 1993 : 254).
- Blanot (Saône-et-Loire), Éduens :
Po : possible four de potier (cf. REBOURG 1994 : 195, av. biblio.).
- Blaru “ La Mare Boinville ” (Yvelines), Éburovices ? :
Po : 1 four de potier (BOURGEAU 1984 : 177, av. biblio.).
- Blois (Loir-et-Cher), agglomération des Carnutes :
Fe :
• sidérurgie (four, de réduction ?), quai de La Saussaye (: 31, 82, av. biblio.) ;
• forge rue des Carmélites (ibid. : 85, av. biblio.) ;
• sidérurgie rue du Sermon (AOTMU 1999 : 32) ;
• travail du fer (rejets), rue Florimond Robertet (AOTMU 2003 : 27) ;
• hors de la ville, au “ Four ”, installation de travail du fer (réduction ?) (PROVOST
1988a : 86, av. biblio.) .
Tc : à l’extérieur, des fours de tuiliers ? (PROVOST 1988a : 85, av. biblio.).
Os : artisanat de la corne (AOTMU 1999 : 32).
Ti : des pesons de tisserand, en 3 sites différents (FERDIÈRE 1984 : 242) :
• dont 2 dans une sépulture ;
• site 2 ;
• site 3 ;
• et 1 autre site (FERDIÈRE 1985 : 323 ; cf. PROVOST 1988a : 31, 81, 83, 84, 87, av.
biblio. ; 1993 : 254) ;
• une paire de grandes forces de drapier (?) (PROVOST 1988a : 86 ; 1993 : 254).
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- Blomard (Allier), Bituriges :
Pe : sur un site rural, travail de pelleterie (traces de dépeçage sur os) (SALIN 2007).
- Blond (Haute-Vienne), Lémovices :
Ti : 1 peson de tisserand (PERRIER 1993 : 51, av. biblio.).
- (Bocage Normand) (Calvados, Orne), Viducasses et autres :
Fe : secteur de production sidérurgique (HALBOUT et al. 1987 ; MANGIN 2004 : 13).
- Boigny-sur-Bionne (Loiret), Carnutes :
Mé : site GR rural (?) des “ Époisses ” : possible moule GR, en pierre (pour rouelles de
plomb ?) (TRAUTMANN 1975).
- Boinville-en-Mantois (Yvelines), Carnutes :
Fe : site rural GR avec forge (scories) (BARAT 2007 : 118).
- Bonnac (Cantal), Arvernes :
Pi : carrière de meules en lave (basalte vacuolaire ?), près de Caussargues : ébauches
(VINATIÉ 1981 : 55, Pl. XVII ; PROVOST et VALLAT 1996 : 80, av. biblio. compl. ; cf.
TRÉMENT 2005 : 121).
- Bonnard : voir Bassou.
- Bonnefoi (Orne), Sagiens/Ésuviens :
Fe : activité de réduction (DELRIEU et DESLOGES 2007 : 113).
- Bonneuil-Matours (Vienne), Pictons :
Tc : “ Férolle ” (et “ La Logerie ”, “ La Grande Foy ” ?) : ateliers de tuilier (VERNOU et BAIGL
1991 : 24).
- Bonnières-sur-Seine (Yvelines), agglomération des Carnutes :
Tc : possible atelier de tuilier, rue Gambetta (BARAT 2007 : 134, av. biblio.).
Ve : possible atelier de verrier (scories vitrifiées et creusets) (BARAT 2007 : 133, av. biblio.).
- Bosc-le-Hard (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Fe : des scories abondantes, de réduction (?) (ROGERET 1997 : 145, av. biblio.).
- Bossancourt (Aube), Tricasses :
St : 1 moule de statuette (Vénus) (DENAJAR 2005 : 281, av. biblio.).
- Bouhy (Nièvre), Éduens :
Fe : à la Vallée Saint-Pèlerin, scories et parois de fours de réduction (BOUTHIER et al. 1987 :
256 ; BIGEARD 1996 : 76, av. biblio.).
- (Boulogne, Forêt de –) (Loir-et-Cher) (communes de Dhuizon, Huisseau-sur-Cosson, Thoury) (et
voir : Bracieux, Mont-près-Chambord, Neuvy, Tour-en-Sologne), Carnutes :
Fe : secteur de sidérurgie (réduction : nombreux ferriers et éléments de fours) (FLORANCE
1911 ; PROVOST 1988a : 27 ; MAGIORANI 1999).
- Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), agglomération des Éduens :
Si : atelier de sigillée (fin IIe s.), de glaçures plombifères et lampes (VERTET 1980 : 21 ;
1986d : 25 ; MANGIN 1994c : 58 ; cf. REBOURG 1994 : 85-87, av. biblio. ; CREUZENET 1996b :
88).

19
St : atelier de production de statuettes, avec des moules (BLANCHET 1901 : 206, n. 1 ; VERTET
19809 : 21 ; LAHANIER et VERTET 1986 : 135 ; ROUVIER-JEANLIN et al. 1990 ; JEANLIN et
JOLY 1993 ; MANGIN 1994c : 58 ; cf. REBOURG 1994 : 85-87, av. biblio. ; DELOR 1996a : 22 ;
1996b : 32 ; JOLY 1996a : carte p. 14).
- Bourg-de-Thisy (Rhône), Ségusiaves ? :
Po : four de potier (GR ?) (FAURE-BRAC 2006 : 168, av. biblio.).
- Bourg-en-Bresse (Ain), agglomération des Ségusiaves (?) :
Fe : forge, avec nombreuses scories (AOTMU 1992 : 29).
Tc : chemin de la Providence : 1 four de tuilier (IIe s.) sur un site GR (REBISCOUL 2006).
Ti : des pesons de tisserand (BUISSON 1990 : 54 et 56, av. biblio.).
- Bourges (Cher), capitale des Bituriges :
Fe : deux forges connues (IIe-IIIe s.) (AOTMU 1988 : 17 ; Roumégoux, in : Villes… 1992 : 56 ;
CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio.), et autres :
• Îlot Victor Hugo ;
• rue J.-J. Rousseau ;
• indices rue d’Auron (AOTMU 1992 : 29) ;
• indices rue Émile Martin (Ier s.) (AOTMU 1993 : 35) ;
• Haut de la rue Moyenne, près du fossé de l’oppidum : frgs de tuyères et scories fin
LTF (CHIMIER 1999 ; rens. J. Troadec, 02/05/08).
• fragments de fours et scories (IIe - déb. IIIe s.) ;
• scories et curage de forge ruelle de Nevers (périphérie de la ville) (AOTMU 1996 :
29 ; LUBERNE 1997 ; BLANCHARD, GEORGES et CHOLLET 2006) ;
• forge (foyer et scories) au Terrasses d’Auron (CHIMIER 2001, II : 17, fiche 068) ;
Cu : 2 ateliers de bronzier, dont aux “ Terrasses d’Auron ” (Ier s.) (CHEVROT et TROADEC
1992 : 97 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 4, fiche 013).
Mo : atelier de fausse monnaie (IIIe s.) (des moules monétaires de 238 à 244) (AUBIN 2003 :
151, et carte Fig. 4 et Tabl. p. 157).
Po : 1 stèle d’un possible potier (avec ébauchoir et vase) (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 1446).
Ve : atelier de verrier IIe-IIIe s., rue Jean Boucher (Carolus), avec four (FOURNIER 1998 ;
CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio. ; 2001, II : 25, fiche 099 ; FOY 2003 : 36, carte ; cf.
SIMON 2000 : 104, n. 7 ; FOY et NENNA 2001 : 52).
Ca : four à chaux pour la construction d’une domus, rue Jean Baffier (2e moitié Ier s.) (AOTMU
1987 : 11).
Os : plusieurs ateliers de tabletterie (CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio. ; 2001, II : 20,
fiche 077 ; SALIN 2007) :
• dont rue Émile Zola ;
• et à l’ancien Hôtel Dieu (Ier s.) (AOTMU 1999 : 35)
Pe :
• travail de pelleterie (traces de dépeçage sur os) (SALIN 2007) ;
• 1 stèle de cordonnier (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 8156 ; PICARD 1963 : 480-481 ; cf.
REDDÉ 1978 : 44 et Fig. 4 ; NERZIC 1989 : Fig. p. 250 ; CHEVROT et TROADEC 1992 :
124 et Pl. 5, av. biblio.).
Ti : des pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 241) :
• des pesons (précoces) sur les Thermes de Séraucourt (AOTMU 1990 : 21 ;
Roumégoux, in : Villes… 1992 : 56) ;
• 2 stèles de drapier (avec forces) (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 1519 et 1461 ; FERDIÈRE
1984 : 238 ; VICARI 2001 : 108, n° 269 et 274) ;
• 1 stèle d’une drapière (?) (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 1525 ; VICARI 2001 : n° 270) ;
• 1 stèle d’un possible tisserand (avec poinçon) (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 1445) ; (cf.
CHEVROT et TROADEC 1992 : 404 ; BÉAL 2000 : tabl. p. 177, Fig. 1) ;
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- Bourges (Cher), territoire rural, hors ville antique :
Fe :
• hors ville, métallurgie à la ZAC du Hameau de Lazenay (AOTMU 2000 : 31) (en
général : SIMON 1994 : 115) ;
Po :
• 1 four de potier à “ Souaire ” (rural) (FERDIÈRE 1975a : 87, av. biblio. ; CHIMIER
1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 10, fiche 037 ; cf. CHEVROT et TROADEC
1992 : 251 (à Soye-en-Septaine), av. biblio.) ;
Os : • villa suburbaine de “ Lazenay ” : atelier de tabletier (AOTMU 1999 : 35) ;
• ferme GR “ PIPACT ” : autre atelier (ibid.).
Ti : sur la villa de “ Lazenay ”, 2 pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 241 ; CHEVROT et
TROADEC 1992 : 100, av. biblio. ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio. ; 2001, II : 24, fiche
093).
- (Bourges-Avaricum : environs de–) (Cher), Bituriges :
Fe : important secteur sidérurgique de réduction du minerai, avec nombreux ferriers
(DIEUDONNÉ 1992a) ; voir Allogny.
- Bournezeau (Vendée), Pictons :
Tc : à “ Trizay ”, sur les bords du Lay, 1 possible four de tuilier GR (BLANCHET 1898 : 22 (=
1893 : 102) ; FILLON 1864 : 26-27 ; LE NY 1988 : 93, av. biblio.) : ce four serait en fait
médiéval, lié à l’abbaye de Trizay (PROVOST et al. 1996 : 94).
- Bracieux (Loir-et-Cher), Carnutes ? :
Fe : ferrier (PROVOST 1988a : 70, av. biblio. ; 1993 : 245).
- Brannay (Yonne), Éduens :
Fe : des ferriers, dont un avec ustensiles de forgeron (HURE 19198 : 86 ; DELOR 2002 : 247248, av. biblio. compl.).
- Braux (Côte-d’Or), agglomération frontière des Éduens :
Po : possible production de poterie (MANGIN 1994c : 21).
- Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Tc : atelier de tuilier (ratés…) aux “ Ponciaux ” (LEROUX et PROVOST 1990 : 169, av. biblio. ;
LE NY 1991a : 221, av. biblio.).
- Brecé (Mayenne), Diablintes :
Po/Tc : atelier mixte ? (potier/tuilier ?), au lotissement de “ La Douette ” (FAULON 1995 : 50,
av. biblio.).
- Brech (Morbihan), Vénètes :
Tc : 1 possible four à tegulae (en forme d’auge ?), av. tegulae empilées (MERLAT 1957 : 197).
- Brégnier-Cordon (Ain), Ségusiaves ? :
Fe : à “ Feraliare ”, nombreuses scories de fer (BUISSON 1990 : 44, av. biblio.).
Ti : 2 pesons de tisserand (sur 2 sites différents) (BUISSON 1990 : 44, av. biblio.).
- Brémontier-Merval (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Po/Tc : possible atelier de potier ou de tuilier (ROGERET 1997 : 154, av. biblio.).
- (Bretagne), Osismes, Vénètes, Coriosolites, Riédones… :
Fe : secteur de sidérurgie antique, dont réduction (ferriers) (DAVY 1913 ; GALLIOU 1982 : cf.
carte, Fig. 2 ; LANOS 1984).
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- (Bretagne, nord de la Haute- –) (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Fe : secteur sidérurgique dans le massif forestier du Mesnil (+ de 20 avant et 2 nouveaux) et à
l’ouest de la Rance (NW Dinan) (6 nouveaux) : nombreux ferriers, non datés, GR ? (BIZIENJAGLIN 1998).
- Breteuil (-sur-Iton) (Eure), Éburovices :
Fe : site GR avec possible installation de travail du fer (nombreuses scories coulées)
(MILLARD 1994).
- Brétignolles-sur-Mer (Vendée), Pictons :
Ti : sur un site rural, à “ La Conche du Charnier/La Garenne ”, 1 peson de tisserand (PROVOST
et al. 1996 : 96, av. biblio.).
- Breux-Jouy (Essonne), Carnutes ? :
Pi : atelier de fabrication de meules (NAUDET 2004 : 119, av. biblio.).
- Bréville-les-Monts (Calvados), agglomération des Lexoviens ? :
Fe : dans un secteur de l’agglomération (fin Ier – IIIe s.), une forge de carrefour (FLOTTÉ
2005).
- Briare (Loiret), agglomération des Éduens (?) :
Ti : 1 peson de tisserand (JOLLOIS 1836 : Pl. 16bis, n° 11 ; PROVOST 1988b : 48).
- Bricquebec (Manche), Unelles ? :
Fe :
• au “ Parc Sainte-Anne ”, forges ou bas fourneaux de réduction ? (scories et frgs de
fours) ;
• autres fours (5 ou 6) au “ Plantre ” ;
• autres (2) au “ Clos Martinet ” (sur les 3 : PILET-LEMIÈRE et LEVALET 1989 : 38, av.
biblio.).
Tc : possible four de briquetier (PILET-LEMIÈRE et LEVALET 1989 : 38, av. biblio.).
- Briis-sous-Forges (Essonne), Carnutes ? :
Fe : site rural avec activité de réduction (scories…) (NAUDET 2004 : 120, av. biblio.).
- Brionne (Eure), agglomération des Éburovices :
Ca : 1 four à chaux (CLIQUET 1993 : 100, av. biblio. ; LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460,
n° 11).
- Briord (Ain), agglomération des Ségusiaves (?) :
Po : 1 four de potier (BUISSON 1990 : 27 et 99, av. biblio.).
Ti : très nombreux pesons en terre cuite (BUISSON 1990 : 99, av. biblio.) :
• dans la nécropole des “ Plantées ” (foyer F.K, Ier s.) ;
• 1 métier à grille (à rubans), en bronze (GRANGE, PARRIAT et PERRAUD 1963 : 68-70,
Fig. 14 et ph. 18 ; PERRAUD 1971 : 59, Pl. 24, n° A.41 ; cf. FERDIÈRE 1984 : 218).
- Briou (Loir-et-Cher), agglomération des Carnutes, à “ Moncelon ” :
Ti : des pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 242).
- Brioude (Haute-Loire), agglomération des Arvernes (?) (ou Vellaves ?) :
Po : 1 four de potier HMA (VIe-VIIe s. ?), produisant des imitations de DSP (CABEZUELO
1997).
Si : atelier présumé de sigillée, avec moules (VERTET 1980 : 22 ; BET et al. 1998 : carte Fig.
1 ; cf. TRÉMENT 2005 : 121).
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- Brive (Corrèze), agglomération des Lémovices :
Cu : rue du Dr Massénat, activité de bronzier (?) : frgs de creusets, scories (ROGER 2004).
Po : productions de céramique commune en plusieurs points (fours) (fin Ier s. et ap. mil. IIe s.)
(AOTMU 1986 : 12 ; MOZER 1986 ; THILHARD, MOZER et PICON 1991 : 248 ; LINTZ 1992 : 72,
av. biblio. ; Desbordes et Moser, in : Villes… 1992 : 62 ; SIMON 1994 : 136, 137, 138, 139).
Si : possible production de sigillée (moules) (en fait, d’Espalion, Aveyron), mais production
d’imitations et parois fines (AOTMU 1986 : 12 ; MOZER 1986 ; MOZER et THILHARD 1986 ;
1987 ; THILHARD, MOZER et PICON 1991 ; VUAILLAT et DESBORDES 1991 : 85 et 131-132 ;
LINTZ 1992 : 72, av. biblio. ; Desbordes et Moser, in : Villes… 1992 : 61 ; SIMON 1994 : 137138).
St : production de statuettes en 3 points (moules), fin Ier s. et 3e quart IIe s. (DESBORDES 1981 :
457-458 ; MOZER-GAUTRAND et MOZER 1981 ; AOTMU 1986 : 12 ; 1987 : 11 ; MOZER
1986 ; LAHANIER et VERTET 1986 : 135 ; VUAILLAT et DESBORDES 1991 : 85 et 131-132 ;
LINTZ 1992 : 37 et 72, av. biblio. ; Desbordes et Moser, in : Villes… 1992 : 61 ; SIMON 1994 :
136-137, 138, 139).
Tc : four de tuilier des Ier-IIe s. (AOTMU 1986 : 12).
- Brives-Charensac (Haute-Loire), Vellaves ? :
Fe : “ résidus de forge ”, scories (PROVOST et RÉMY 1994 : 57, av. biblio.).
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST et RÉMY 1994 : 58, av. biblio.).
- Bron (Rhône), colonie de Lyon ou Ségusiaves ? :
Tc : 1 four de tuilier (FAURE-BRAC 2006 : 171, av. biblio.).
- Bruère-Alichamps (Cher), agglomération des Bituriges :
Fe :
• petite métallurgie du fer au sud (Hugoniot, in : BELLET et al. 1999 : 32) ;
• forge (?), en bordure N de l’agglomération (CHIMIER 2001, II : 14, fiche 055).
Cu : atelier de bronzier (2 creusets) (CHEVROT et TROADEC 1992 : 281 ; CHIMIER 1999 : tabl.
p. 247 ; 2001, II : 1, fiche 003).
Po : possible atelier de potier (déchets ?) (CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II :
1, fiche 004 ; Hugoniot, in : BELLET et al. 1999 : 32).
Os : atelier de tabletterie (bois de cerf) (CHEVROT et TROADEC 1992 : 281 ; CHIMIER 1999 :
tabl. p. 248, av. biblio. ; 2001, II : 19, fiche 073).
Pe : stèle funéraire d’un savetier (?) (Hugoniot, in : BELLET et al. 1999 : 32).
Ti :
• 1 peson de tisserand fouilles A.71 (CHEVROT et TROADEC 1992 : 281 ; CHIMIER
1999 : tabl. p. 248, av. biblio.) ;
• d’autres pesons, ailleurs, dont aux “ Terres Noires ” (Hugoniot, in : BELLET et al.
1999 : 32 ; CHIMIER 2001, II : 21, fiches 083 et 084).
Bo : stèle funéraire d’un charpentier (Hugoniot, in : BELLET et al. 1999 : 32).
- Brunelles (Eure-et-Loir), Carnutes :
Fe : four “ à fer ” ? (OLLAGNIER et JOLY 1994 : 286, av. biblio.).
- Bubry (Morbihan), Vénètes :
Cu : en surface, à “ Botcalper ”, 1 lingot de cuivre pur estampillé (AMIL.SUN.F et trident)
(SANQUER 1975 : 344-345, Fig. 10-11 ; ANDRÉ 1975 ; GUÉRIN 1993 : 62, Fig.).
- Bullainville (Eure-et-Loir), Carnutes :
Ti : des pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 241).
- Buré (Orne), Sagiens/Ésuviens (?) :
Fe : loupes, scories et frgs de four de forge à “ La Harache ” (BERNOUIS 1999 : 93, av.
biblio.).
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- Bussière-Boffy (Haute-Vienne), Lémovices :
Ti : à “ La Chapelle-Saint-Jean ”, près d’une villa : 10 pesons de tisserand, groupés
(RAYNAUD 1987 : 47 et Fig. 6 ; PERRIER 1993 : 148, av. biblio.).
- Bussière-Saint-Georges (Creuse), Lémovices :
Fe : nombreuses scories, GR (DUSSOT 1989 : 86, av. biblio.).
- Bussy-en-Othe (Yonne), Éduens :
Fe : à “ Saint-Ange ”, ateliers sidérurgiques de réduction, avec de nombreux ferriers (Ier-IIIe s.)
(HURE 1919 : 63 et 65 ; DELOR 2002 : 258-260 et Fig. 240, av. biblio. ; et cf. p. 354).
- Bussy-le-Repos (Yonne), Sénons :
Po : à “ Montgomery ”, important atelier de potiers (24 fours) (IIe s.), dont production de
motiers, d’amphores, etc. (BOLNAT 1930/37 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; 2002 : 263 et
Fig. 250, av. biblio. compl. ; DELOR et DEVEVEY-DELOR 1996, av. biblio. ; JOLY 1996a : carte
p. 14 ; OLMER 1996 : 75 ; PASQUET 1996 : 103-105, av. biblio. ; BRUN et LAUBENHEIMER
2001 : 211 ; SÉGUIER 2004 : carte Fig. 1).
- Buxières-les-Mines (Allier), Arvernes ? :
Fe : voir (Dreuille, Forêt de –).
Po : établissement rural du HE à “ La Croix du Chêne ”, avec possible atelier de potier (ratés)
(VERNET 1999).
Pi : à “ La Chassagne ”, atelier de travail du schiste noir, avec production de tesselles de
mosaïque (VERNET 1992) ; et voir (Allier).
- (Buzançais, canton de –) (Indre), Bituriges :
Fe : secteur sidérurgique nombreux ferriers (KRAUSZ 1994).

C
- Caen (Calvados), agglomération des Viducasses :
Po :
• atelier probable (ou tuilier ? cf. Tc) (BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1) ;
• et production d’amphores (ailleurs) (BRUN et LAUBENHEIMER 2001 : 211).
Tc : four de tuilier (1ère moitié IIe s.), près d’une habitation (JIGAN et MARIN 1987 : 320-321,
av. biblio. ; DELACAMPAGNE 1990 : 51-52, av. biblio.).
Os : atelier de tabletier GR (MARIN 1983 : 56 ; DELACAMPAGNE 1990 : 52, av. biblio. ; BÉAL
1994 : 124, av. biblio.).
Pe : tanneries, avec fosses (MARIN 1983 ; DELACAMPAGNE 1990 : 52, av. biblio. ;
BLASKIEWICZ 2000 : 81 et 148).
- (Calètes, Pays de Caux) (Seine-Maritime) :
Ti : secteur de tissage de toile de lin (PLINE HN, XIX, 8 ; VICARI 2001 : 49).
- (Calvados, département du –), Viducasses, Lexoviens et Baiocasses :
Po : secteur de productions locales d’amphores (4 groupes, dont un majoritaire) (DUFOURNIER
et MARIN 1987).
Pi : secteur de fabrication de meules en granite de Vire et d’Athis (Orne) (meules de Vieux)
(SAN RUAN et al. 1999 : 334).
- Cannes-Écluse (Seine-et-Marne), Sénons :
Po : “ Les Bagneaux ” : deux fours de potiers probables (BOURGEAU 1984 : 171, av. biblio.).
- Carhaix-Plouguer (Finistère), capitale des Osismes :
Fe :
• rue du Dr Menguy, sidérurgie (Ier-IIe s.) (AOTMU 1996 : 31 ; 2001 : 25) ;
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• scories nombreuses impasse de l’Aqueduc Romain (fin Ier-mil. IIe s.) (AOTMU
1999 : 37 ; rens. G. Le Cloirec, 08/01/08).
Cu : rue du Dr Menguy, atelier de bronzier (Ier-IIe s.) (AOTMU 2001 : 25 ; 2003 : 33 ; rens.
G. Le Cloirec, 08/01/08).
Si : un fragment de moule à sigillée (type Paternus) (LE LOCH et SANQUER 1972).
Ve : atelier de verrier (déchets, mors et scories : Ier-IIe s.) (rens. G. Le Cloirec, 08/01/08).
Ti : impasse de l’Aqueduc Romain, peson de tisserand (fin Ier-mil. IIe s.) (AOTMU 1999 : 37).
- Carisey (Yonne), Éduens :
Po : possible atelier de potier (rural), en prospection (DELOR 2002 : 264, av. biblio.).
- Carnac (Morbihan), Vénètes :
Fe : forge du BE réutilisant les bains de la villa de “ Bosseno ” (GALLIOU 2005 : 215).
Po : atelier de potier, sur une villa GR (la même ?) (NAAS 1991 : 155 ; FAULON 1995 : 40, av.
biblio.).
- (Carnutes, cité des –) (Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher, Yvelines, partie de l’Essonne) :
Po : secteur de productions d’amphores locales “ ligériennes ” au HE (BARTHÉLEMYSYLVAND et al. 2005).
Ti : un Carnute fabriquant de saies (sagaricus) mentionné sur une inscription de Lyon (CIL,
XIII, 2010).
- Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), agglomération des Véliocasses :
Ti : rue Revel, au “ Bout de la Ville ”, 1 peson dans un bâtiment GR (ROGERET 1997 : 180,
av. biblio.).
- (Causses) (Lozère), Gabales :
Bo : des ateliers de poix (TRINTIGNAC 2001 : 227-229 ; 2003).
- Celles (Cantal), Arvernes :
Os : dépôt d’outillage en fer LTF (de tabletier ?) (GUILLAUMET 1982, av. biblio. ; cf.
PROVOST et VALLAT 1996 : 83-84 et Fig. 61, av. biblio.).
Bo : dans le dépôt d’outillage en fer LTF : outils de travail du bois.
- Cellettes (Loir-et-Cher), Carnutes :
Ti : des pesons de tisserand (PROVOST 1988a : 80, av. biblio.).
- Celon (Indre), Bituriges :
Fe : à “ La Forêt Close ”, ferriers de réduction GR (CHAMPAGNE et JOUQUAND 1997 : 47-48
et Fig.).
- (Cénomans, cité des –) : voir (Sarthe, département de la –).
- (Centre de la Gaule) (Puy-de-Dôme, Allier…), Arvernes :
Si : très important secteur de production céramique : groupe de productions de sigillée (IerIIIe s.) (voir Lezoux, etc.) (STANFIELD et SIMPSON 1958 ; ROGERS 1975 ; cf. VERTET, BET et
CORROCHER 1980 ; DELAGE 1998 ; LALLEMAND et VALLAT 2001a et b) ; dont production de
lampes (VERTET 1993j).
- (Centre-Ouest) (Indre-et-Loire, Vienne…), Turons et Pictons :
Si : secteur de production céramique : groupe d’ateliers de sigillée (voir Poitiers, Crouzilles,
Nouâtre…) (cf. FERDIÈRE et GENDRON 1986 ; FERDIÈRE 1989 ; DELAGE 1997 ; GUITTON
2004).
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- Cergy (Val-d’Oise), Véliocasses :
Ti : 1 peson de tisserand (WABONT et al. 2006 : 197, av. biblio.).
- Cérilly (Allier), Bituriges :
Po : en forêt de Tronçais : 2 possibles ateliers de potiers (parcelles 57 et 201) (BERTRAND
1980 : 21-30 ; CORROCHER et al. 1989 : 40).
Tc : parcelle 53/54, possible atelier de tuilier (surcuits) (BERTRAND 1980 ; CORROCHER et al.
1989 : 40, av. biblio.).
Et voir (Tronçais, forêt de –).
- Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), agglomération (?) des Riédones :
St : sur la Vilaine, au “ Pont des Romains ”, possible atelier de production de statuettes en
terre cuite, avec 1 four (BLANCHET 1901 : 191, 205 ; LEROUX et PROVOST 1990 : 265, av.
biblio.).
Ve : à “ La Chapelle ”, atelier rural de verrier (IVe s.) réutilisant les bains d’une villa (POUILLE
1997a et b ; et al. 1998 : Fig. 21 ; POUILLE et LABAUNE 2000 ; AMREIN 2001 : 112 ; FOY et
NENNA 2001 : 54-55 et Figs ; FOY 2003 : 36, carte ; GALLIOU 2005 : 222).
- Cessy (Ain), agglomération (?) des Ségusiaves ? :
Fe : à “ La Porcherie / Les Mouillets ”, habitat et artisanat du fer (forges ?) (MOTTE 1998).
- Ceyzériat (Ain), Ségusiaves ? :
Fe : scories et résidus de forge (BUISSON 1990 : 60, av. biblio.).
- Chablis (Yonne), Éduens :
Fe : sur un établissement rural, au “ Pré des Roches/Les Crioux ”, 1 forge (DELOR 2002 : 268,
av. biblio.).
Po : possible four de potier aux “ Petits Dieux ” (DELOR 2002 : 269, av. biblio.).
- Chacé (Maine-et-Loire), Andécaves :
Tc : 1 four de tuilier (PROVOST 1988e : 52, av. biblio.).
- Chailly-en-Brie (Seine-et-Marne), probable agglomération, des Meldes :
Fe : forge (près de l’atelier de potier) (cf. THUILLIER 2003, 8 : 1031, av. biblio.).
Po : 1 four de potier (Ier s.) (BOURGEAU 1984 : 171, av. biblio. ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 10251034, av. biblio.).
- Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), importante agglomération des Éduens, capitale de cité au BE :
Fe : dans un quartier GR, atelier de forgeron, avec base d’enclume et scories, quai de la
Monnaie (fin Ier-déb. IIe s.) (AOTMU 1994 : 39 ; DEVEVEY 1994).
Cu : des ateliers de bronzier (av. creusets) :
• l’un en bordure de voie (ARMAND-CAILLAT 1937 : 234-263 ; 1946/49 ; RABEISEN et
REBOURG 1989 : 470-471 ; MANGIN 1994c : 59 ; cf. REBOURG 1994 : 132, 142-143,
av. biblio.).
Mé : un lingot de plomb (ARMAND-CAILLAT 1937 : 234 ; cf. REBOURG 1994 : 142, av.
biblio.).
Po : ateliers de potiers en 6 points différents (9 fours) (40 à 100 ap.), avec production
d’amphores et production de mortiers, de terra nigra ou rubra (AOTMU 1989 : 21 ; JOLY
1990 ; 1996a : carte, p. 14 ; 1996b ; MANGIN 1994c : 59 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ;
OLMER 1996 : 73-75 ; PASQUET 1996 : 99 ; cf. REBOURG 1994 : 1140-142, av. biblio. ; BRUN
et LAUBENHEIMER 2001 : 210) :
• rue de Rochefort (Ier-IIe s.), avec 2 fours (AOTMU 1991 : 22 ; 1993 : 37 ; MONTHEL
1991 ; MORDANT 1994/95 : 146) ;
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• atelier péri-urbain (augustéen et Ier s. ap.) à “ Saint-Jean-des-Vignes ” (27 fours)
(AUGROS 1984 ; AOTMU 2005 : 48 ; DEVEVEY et MOUTON-VENAULT 2006) ;
produits transportés par chalands (épave au pont de Chalon : BONNAMOUR 1996) ;
• 4 autres…
Pe : éléments de travail du cuir au “ Petit Creuzot ” (AOTMU 1986 : 13).
Bo : éléments de travail du bois au “ Petit Creuzot ” (AOTMU 1986 : 13).
- Chambles (Loire), oppidum d’Essalois, Ségusiaves :
Fe : scories et outillage de forges LTF (LAVENDHOMME 1997 : 82, av. biblio.).
Cu : atelier de bronzier dans une cour de la partie ouest (LTF) (LAVENDHOMME 1997 : 82, av.
biblio.).
- Chambon-sur-Cisse (Loir-et-Cher), Carnutes :
Ca : des fours à chaux (PROVOST 1988a : 91, av. biblio.).
- Chambon-sur-Voueize : voir Chenerailles.
- Chambretaud (Vendée), Pictons :
Ti : ferme GR avec 2 pesons de tisserand en terre cuite (VACHER 2001 : 82-83).
- Chamilly (Saône-et-Loire), Éduens :
Mé : saumon de plomb estampillé, du règne de Septime Sévère (origine britannique ?)
(ARMAND-CAILLAT 1937 : 106 ; cf. REBOURG 1994 : 111, av. biblio.).
- Chamoy (Aube), Tricasses :
Fe : exploitations métallurgiques (fer) (BOUTIOT 1867 : 68 ; DENAJAR 2005 : 300, av. biblio.
compl.).
- Champagnac-la-Rivière (Haute-Vienne), Lémovices :
Ti : 1 peson de tisserand (PERRIER 1993 : 160, av. biblio.).
- Champallement (Nièvre), agglomération des Éduens, à “ Compierre ” :
Fe : activités de réduction du fer (en plusieurs points, scories coulées et parois de fours)
(MANGIN 1994c : 51-52 ; BIGEARD 1996 : 85, av. biblio. ; cf. LEROY 2007).
Cu : atelier de bronzier (BONNEAU 1989 ; MORDANT 1994/95 : 121).
Po : ateliers de potier (3e quart IIe s.), dont production de céramique peinte et métallescente
(BONNEAU 1989 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; CREUZENET 1996b : 95 ; JOLY 1996a :
carte p. 14 ; 1996b ; cf. BIGEARD 1996 : 51, 84-85, av. biblio. ; JOLY et MOUTON 2003 : carte
Fig. 1) :
• près du forum ;
• dans l’insula des Maigres, dont 1 four.
Si : production de parois fines engobées (métallescente) sur l’atelier (MANGIN 1994c : 51 ;
BIGEARD 1996 : 85, av. biblio. ; CREUZENET 1996b : 95).
Os : atelier de tabletier près du temple (1ère moitié IVe s.) (DEVAUGES 1974 : 440-441 ; 1975 ;
BÉAL 1994 : 123, 128 ; MANGIN 1994c : 51 ; MORDANT 1994/95 : 121 ; cf. Trente… 1996 :
128, n° 73, 75-76 ; BIGEARD 1996 : 84-85, av. biblio. ; GRAPIN 2006).
- Champlost (Yonne), à Avrolles : agglomération des Éduens, aux “ Vingt Arpents ” :
Fe : travail du fer (scories) (DELOR 2002 : 282, av. biblio.).
Cu : travail du bronze (DELOR 2002 : 282, av. biblio.).
Ve : atelier de verrier (blocs de verre brut) (DELOR 2002 : 282, av. biblio.).
Os : atelier de tabletterie (chutes) (DELOR 2002 : 282, av. biblio.).
Ti : des pesons de tisserands (DELOR 2002 : 282, av. biblio.).
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- Chamvres (et voir Joigny) (Yonne), agglomération des Sénons :
Po : atelier de potier (1 four, Ier s.) (MANGIN 1994c : 76 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ;
JOLY 1996a : carte p. 14).
- Chanac (Lozère), Gabales :
Bo : traitement de la poix (urnes à résine) sur l’établissement agricole du “ Cros Haut ”, sur le
Causse de Sauveterre (HE) (MARNHAC 1957).
- Chanceaux-sur-Choisille (Indre-et-Loire), agglomération des Turons :
Fe : scories nombreuses (prospection) : forge au N du sanctuaire (Dubois, in : BELLET et al.
1999 : 138 ; CHIMIER 2001, II : 14, fiche 0562002 : 185-186, av. biblio.).
- Chandai (Orne), Sagiens/Ésuviens :
Po : 1 four de potier à “ La Houssaie / Les Graviers de la Prévôtière ” (Ier-IIe s. ?), dans une
villa (JIGAN et MARIN 1987 : 323, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ;
FAULON 1995 : 52, av. biblio. ; cf. LECLERC 1996 ; BERNOUIS 1999 : 72, av. biblio. compl. ;
cf. LECLERC 2006 : 183, Tabl. 1).
Ca : atelier de chaufournier GR (?), à “ La Houssaie ” (DELRIEU et DESLOGES 2007 : 113 ; cf.
LECLERC 2006 : 183, Tabl. 1).
- Changé (Sarthe), Cénomans :
Fe : à “ Beauvais ”, atelier de réduction (LTF) (CABBOÏ et DUNIKOWSKI 2001 ; MANGIN
2004 : 17).
- Chantenay-Saint-Imbert (Nièvre), agglomération des Éduens :
Fe :
• outils de maréchal ou de forgeron (BIGEARD 1996 : 98, av. biblio.) ;
• four et scories de forge (1ère moitié Ier s. ap.) (AOTMU 2002 : 22).
Po : atelier de potier (2 fours sur un sites et plusieurs sur un autre, dont potier AVITUS)
(VERTET 1980 : 22 ; MANGIN 1994c : 53 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; JOLY 1996a : carte
p. 14 ; cf. BIGEARD 1996 : 51 et 97-99, av. biblio. ; JOLY et MOUTON 2003 : carte Fig. 1).
Si : atelier présumé de sigillée, dont 1 four (VERTET 1980 : 22 ; BET et al. 1998 : carte Fig. 1).
- Chaponost (Rhône), Ségusiaves ? :
Ti : 1 peson de tisserand (FAURE-BRAC 2006 : 179, av. biblio.).
- Charbonnières-les-Vieilles (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Fe : enclume en fer de forgeron (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 73, av. biblio.).
- Chareil-Cintrat (Allier), Arvernes :
Po : four de potier (VERTET 1980 : 23 ; CORROCHER et al. 1989 : 44, av. biblio.).
- Charentonnay (Cher), Bituriges :
Fe : des ferriers, dont au moins 1 GR (prospection Sancergues, Thèse N. Poirier, 2005).
- Charmensac (Cantal), Arvernes :
Si : frg. de moule à sigillée sur un établissement rural (TRÉMENT 2005 : 121).
- Charmois (Nièvre) : voir (Nivernais, Haut –).
- Charnay-les-Chalon (Saône-et-Loire), Éduens :
Fe : artivité artisanale, avec four (fer ?) (LTF au déb. IIe s.) (ALARY 1991).
- Chartres (Eure-et-Loir), capitale des Carnutes :
Fe : au total, 5 ateliers de sidérurgie (et cf. CANNY et YVINEC 2008 : carte, Fig. 40) :
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• construction monumentale du site de Barbou : plusieurs fours d’épuration (du Ier au
IIIe s.) (liés aux chantiers de construction) (PIGEAU 1994 ; cf. MANGIN et al. 2000a :
286-288) ;
• forges rue de la Brèche (AOTMU 1985 : 10 ; 1987 : 12) ;
• forges sur 2 autres sites (Saint-Brice et rue des Bouchers) (rens. D. Joly, 12/02/07) ;
• sur un site péri-urbain, place Drouaise : 1 forge (Ier-IIe s. (AOTMU 2004 : 35) ;
travail du fer rue Koënig (1ère moitié Ier s.) (AOTMU 2005 : 51).
Cu : rues des Bas-Bourgs et Georges Brassens, quartier Saint-Martin-au-Val : dans un grand
sanctuaire, atelier de récupération d’alliage cuivreux, avec 3 foyers (2e moitié IIIe s.) (AOTMU
2007 : 57).
[au total, 6 ateliers métallurgiques (Fe + Cu) (cf. CANNY et YVINEC 2008 : carte, Fig. 40)]
Po : peut-être 8 ateliers de potiers repérés (Ier - IIIe s.) (dont production d’amphores et de
mortiers estampillés, et cf. production de statuettes ?) (FERDIÈRE 1975a : 90, av. biblio. ;
AOTMU 1985 : 10 ; 1987 : 12 ; 1990 : 24 ; 1995 : 36 ; 1996 : 34 ; Trésors… 1993 : 56-61 ;
SELLÈS 1993 ; 2001 ; 2005 ; SELLÈS et COUVIN 1993 ; OLLAGNIER et JOLY 1994 : 142, 152154, av. biblio. ; JOSSET 1995 ; JOLY 1996c ; Premières… 2000 : carte, p. 24 ; BRUN et
LAUBENHEIMER 2001 : 211 ; BARTHÉLEMY-SYLVAND et SELLÈS 2003 : 353-356 ; cf.
BARTHÉLEMY-SYLVAND et al. 2005 ; cf. CANNY et YVINEC 2008 : carte, Fig. 40), dont :
• Les Vauroux ;
• les Filles-Dieu ;
• Saint-Barthélémy/Fbg. La Grappe (Ier - déb. IIIe s.) ;
• rue Saint-Brice (mil. Ier s., le seul en centre ville) ;
• rue du Clos-l’Évêque (2 fours, HE, dont production d’amphores).
St : à “ Mainvilliers / Les Vauroux ” (faubourg), rue du 14 Juillet, possible atelier de statuettes
en terre cuite (moules, 1 four) (LECOCQ 1860 ; BLANCHET 1898 : 14-15 (n° 8) ; FERDIÈRE
1975a : 89-90 ; JOLY 1992 ; OLLAGNIER et JOLY 1994 : 152).
Ca : • four à chaux à Saint-Martin-au-Val (zone péri-urbaine) (dat. 40-100 ap.) ;
• 1 autre, Ier-IIIe s. (?), rue Reverdy (AOTMU 2005 : 50 ; 2007 : 55 et 57) ;
• 1 autre (dat. archéo-magnétique : 250-350 ap.) dans l’angle d’un bâtiment, à
l’extérieur du grand sanctuaire de Saint-Martin-au-Val (Archéo, 9, 2007 : 5-7).
Os : 6 ateliers de tabletiers (BÉAL 1996b : carte, Fig. 1 ; Premières… 2000 : 19 ; CANNY et
YVINEC 2008 ; Archéo 5, 2004 ; 7 ; 2005), dont :
• Bd. Chasles/Pl. des Épars (remblai d’une cave, IIIe s.) (CANNY et YVINEC 2008) ;
• autre, avec travail de la corne et production de colle, Pl. Pasteur (Ier-IIIe s. (AOTMU
2005 : 50) ;
• 1 aux “ Enfants du Paradis ”.
Pe : des amphores à alun (BARTHÉLEMY-SYLVAND et SELLÈS 2003 : 347-348) : dont deux
groupes importants (atelier de cuir ?) :
• l’un lié aux boutiques du forum,
• l’autre, plus important, sur la rive opposée de l’Eure (SE ville) ;
• et, au 50 bd de la Courtille, atelier de cordonnier (avec déchets de découpe et plane)
(JOLY et SELLÈS 1994 ; OLLAGNIER et JOLY 1994 : 155, av. biblio. ; rens. D. Joly,
12/02/07).
Ti : des pesons de tisserand en plusieurs points de la ville (plus de 30, dont triangulaires)
(FERDIÈRE 1984 : 241 ; Musée de Chartres, rens. D. Joly ; OLLAGNIER et JOLY 1994 : 155, av.
biblio. ; SELLÈS 2001 : 246-247) ; au total, 3 ateliers ? (CANNY et YVINEC 2008 : carte
Fig. 40), dont :
• atelier de tissage, avec groupe de pesons, dans une cave, rue du Clos l’Évêque, à
pesons triangulaires (17), fin IIe s. (AOTMU 1993 : 37 ; JOLY 1994b ; Premières…
2000 : 18-19) ;
• autre atelier Pl. Pasteur (Ier-IIIe s.) (AOTMU 2005 : 50) ;
• pesons rue des Fileurs (Ier-IIe s.) (AOTMU 2005 : 50) ;
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• quartier d’habitation “ Cœur de Ville ” (Pl. des Épars et Bd Chasles) : 1 peigne de
tisserand (? : tr. de récup. F.2512, HE) (rens. L. Leconte, 28/02/08 ; cf. LECONTE à
paraître).
- Chassenard (Allier), Éduens :
Mo : dans une sépulture de militaire de l’époque de Caligula, 2 coins monétaires (BABELON
1895 ; CORROCHER 1989 : 65, av. biblio. ; BECK et CHEW 1991 : 88-99, av. biblio.).
- Chassenon (Charente), agglomération des Lémovices (confins des Santons) :
St : dans un puits, 1 moule de statuette de Déesse-Mère (BARRIÈRE 1937 : 252).
Ti : dans un puits, 1 peson de tisserand (NICOLINI 1973 : 379).
- Chassey (Saône-et-Loire), Éduens :
Bo : vrille à bois (REINACH 1926 : 266, n° 6350 ; HOFMANN s. d., 1 : 16, n° 64).
- Chassieu (Rhône), cité de Lyon ? :
Fe : forges sur un site rural atypique, à “ L’Épine ” (ROYET 1991 ; COQUIDÉ et VERMEULEN
1999 ; FAURE-BRAC 2006 : 187, av. biblio.).
Po : sur le même site rural : 2 fours de potiers (dont un inutilisé ?) (COQUIDÉ et VERMEULEN
1999 ; FAURE-BRAC 2006 : 186-187, av. biblio.).
- Chastel-sur-Murat (Cantal), oppidum puis agglomération des Arvernes :
Fe : forge (?, nombreuses scories) (PROVOST et VALLAT 1996 : 95, av. biblio.).
Cu : nombreuses scories de bronze et de “ verre ” (PROVOST et VALLAT 1996 : 95, av. biblio.).
Ti : 3 pesons de tisserand en terre cuite (PROVOST et VALLAT 1996 : 95, av. biblio.).
- Châteaubleau (Seine-et-Marne), agglomération des Sénons :
Fe : sidérurgie (scories) (dont IIIe-IVe s.) (AOTMU 2001 : 28 ; 2005 : 55) :
• dont fours (forges ?) dans la réoccupation du théâtre (DESBORDES 1968) ;
• travail du fer (forges) dans un quartier d’habitation (au S de l’ensemble cultuel)
(PILON 2008 : 41).
Cu : • travail d’alliages cuivreux (IIIe-IVe s.) (AOTMU 2005 : 55) ;
• et dans le nouv. quartier d’habitation au S de l’ensemble cultuel (PILON 2008 : 41) :
ébauches d’objets, dont poignées de meuble.
Mé : travail du plomb (?) (IIIe-IVe s.) (AOTMU 2005 : 55).
Mo : 2 ateliers de fausse monnaie, IIIe s., dont “ Les Grands Jardoins ” (200 moules, dont en
calcaire, 211-266) (LALLEMAND 1994 : 163 ; PARTHUISOT 1994 ; 1995 ; 1998 ; ESTIOT 1996 :
51, carte Fig. 9 ; AOTMU 1997 : 33 ; 1998 : 44 ; 2004 : 38 ; 2005 : 55 ; PILON 1999 ; 2003 :
181 ; AUBIN 2003 : 151, et carte Fig. 4 et Tabl. p. 157 ; cf. PILON 2008 : 41).
Os : • atelier de production de colle d’os (IIIe-IVe s.), dans le quartier NW (AOTMU 2005 :
55) ;
• id. (travail de l’os, collagène) dans le quartier d’habitation au S de l’ensemble cultuel
(PILON 2008 : 41)
Ti :
• possible atelier de tissage, à “ La Justice 2 ” (IIIe-IVe s.) (AOTMU 2005 : 55 ; 2007 :
60) ;
• activité de tissage (pesons de tisserand) dans le quartier d’habitation au S de
l’ensemble cultuel (PILON 2008 : 41).
- (Châteaubriant, Pays de –) (Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Mayenne), Riédones,
Namnètes, Andécaves et Cénomans :
Fe : important secteur de production sidérurgique (DAVY 1913 ; MANGIN 2004 : 12).
- Château-d’Olonne (Vendée), Pictons :
Ti : à “ La Billière ”, 1 peson de tisserand (PROVOST et al. 1996 : 103, av. biblio.).
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- Châteaumeillant (Cher), oppidum puis agglomération des Bituriges :
Fe : 1 tuyère de four à fer (Ier s. av.) (CHEVROT et TROADEC 1992 : 195, av. biblio.).
Ti : des pesons de tisserand, dont “ Jardin Kasmareck ” (2e quart du Ier s.) (FERDIÈRE 1984 :
241 ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 43, 195, av. biblio. ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av.
biblio. ; 2001, II : 22, fiche 086).
- Châteauneuf-du-Faou (Finistère), Osismes :
Cu : moule (de bronzier ?) dans un souterrain LTF (GALLIOU 1989 : 61, av. biblio.).
- Châteauponsac (Haute-Vienne), Lémovices :
Fe : à “ La Bussière-Étable ”, dans une riche sépulture (IIe s ap.), 1 pince de forgeron (SALIN
1951 : 95 sq. ; SALIN et FRANCE-LANORD 1949).
Po : à Taffres, four de potier (IIe-1ère moitié IIIe s.) (LOUSTAUD 1982 ; PERRIER 1993 : 67 et
Fig. 23-24, av. biblio.).
Ti : dans une villa de “ La Bussière-Étable ” : 1 peson de tisserand (PERRIER 1993 : 65, av.
biblio.).
- (Châteauroux, Est de –) (Indre), Bituriges :
Fe : secteur de sidérurgie (réduction) (N. Dieudonné-Glad, in : COULON et HOLMGREN 1992 :
44-45, Fig. 7, et index p. 223, s. v. “ ferrier ”).
- Châtellerault (Vienne), Pictons :
Po/Tc : à “ Fort-Clan ”, 1 four de potier ; un autre à “ Mollé ” ? (ou de tuilier ?) (NICOLINI
1975 : 379 ; VERNOU et BAIGL 1991 : 25).
- Châtenoy-le-Royal (Saône-et-Loire), Éduens :
Mé : 1 saumon de plomb estampillé (ARMAND-CAILLAT 1937 : 121-122 ; cf. REBOURG 1994 :
162, av. biblio.).
- Châtillon-sur-Loire (Loiret), Éduens :
Fe : ferriers et four de réduction (DUMUYS 1897 ; BOUTHIER, DUPÉRON et VELDE 1987).
- (Châtillon-sur-Loire, Canton de –) (Loiret), Éduens :
Fe : secteur sidérurgique : nombreux ferriers à Châtillon, Beaulieu, etc. (BORDEAU 1998).
- Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Fe : à “ La Guyomerais ”, forges dans les différents états de la villa, du Ier au IIIe s. (PROVOST
1990 ; LEROUX et PROVOST 1990 : 270-273, av. biblio. ; Nos ancêtres… 1990 : 15 ; GALLIOU
2005 : 215).
Ca : sur la villa, 1 four à chaux (IIIe s.), rectangulaire, dans la pars rustica (PROVOST 1990 ;
LEROUX et PROVOST 1990 : 270 et Fig. 553 ; LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 12).
Os : sur la villa, déchets de tabletterie (PROVOST 1990 ; LEROUX et PROVOST 1990 : 271).
Ti : des pesons de tisserand sur la même villa (PROVOST 1990 ; LEROUX et PROVOST 1990 :
271, av. biblio. compl.).
- Chaumeil (Corrèze), Lémovices :
Tc : possible atelier de tuilier (LINTZ 1992 : 93, av. biblio.).
- Chaumont (Orne), Sagiens/Ésuviens (?) :
Fe : activités de réduction (ferriers, etc.), dont au “ Hazé ” et aux “ Perrés Jariaux ”
(BERNOUIS 1999 : 106, av. biblio.).
- Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher), Carnutes :
Ti : 1 peson (FERDIÈRE 1984 : 242).
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- Chauvigné (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Tc : à “ La Cléteraie ”, atelier de tuilier (ratés) (LE NY 1988 : 70, av. biblio. ; 1991a : 221, av.
biblio. ; LEROUX 1989 : 21 et 36; cf. LEROUX et PROVOST 1990: 37, av. biblio. compl.).
- Chavagne (Ille-et-Lilaine), Riédones :
Fe : près d’un fanum, aux “ Évignés ”, bât. GR avec forge (domestique ?) (LE BOULANGER et
PAITIER 1995).
Ca : sur le même site, possible four à chaux, GR, rectangulaire, à 4 alandiers (ibid.).
- Chavagné (Deux-Sèvres) : voir La Crèche.
- Chavagnes-en-Paillers (Vendée), Pictons :
Tc : à “ Bénaston ”, possible atelier de tuilier (FILLON 1864 : 26 ; BLANCHET 1898 : 22 (=
1893 : 102) ; LE NY 1988 : 75, av. biblio.).
Chavanay (Loire), Ségusiaves :
Tc : possible atelier de tuilier (LAVENDHOMME 1997 : 84, av. biblio.).
- Chavannes-sur-Suran (Ain), Ségusiaves (?) :
Tc : tuilerie (?) (BUISSON 1990 : 27 et 145, av. biblio.).
- Chavigny-Bailleul (Eure), Éburovices :
Fe : ferme à enclos GR des “ Trois Poiriers ”, avec nombreuses scories (réduction ou forge ?)
(AUBRY et al. 1995).
- Chemillé (Maine-et-Loire), Andécaves :
Ca (ou Fe ?) : à “ La Boirie ”, fouille préventive : 14 fours en 2 alignements, à chaux (ou de
forge ?) (14C : 1ère moitié Ier s.) (CAROZZA 1999 : Fig.).
- Chenay (Deux-Sèvres), Pictons :
Ti : à “ Neuaillé ”, sur un site rural, 2 pesons de tisserand (HIERNARD et SIMON-HIERNARD
1996 : 147, av. biblio.).
- Chênehutte-Trèves-Cunault (Maine-et-Loire) : oppidum puis agglomération des Andécaves, “ Les
Tuffeaux ” :
Po : 1 four de potier (PROVOST 1988e : 55, av. biblio.).
Pi : 1 meule en cours de fabrication (CADOUX 1991 ; cf. GUILLIER et al. 2005 : 218).
Os : atelier de tabletterie (PROVOST 1988e : 57, av. biblio. ; 1993 : 255).
- (Chenerailles et Chambon-sur-Voueize, cantons de –) (Creuse), Lémovices :
Fe : secteur sidérurgique (réduction ?) GR (BALLET 1994).
- Chennegy (Aube), Tricasses :
Fe : exploitations métallurgiques (DENAJAR 2005 : 309, av. biblio.).
- Chenôves (Saône-et-Loire), Éduens :
Po : atelier de potier ? (1 four ?), dont production de terra nigra (déb. Ier s. ap.) (cf. REBOURG
1994 : 94-95, av. biblio. ; MORDANT 1994/95 : 148-149, Fig. 53 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b :
32 ; JOLY 1996a : carte p. 14 ; 1996b).
- Chérisay (Sarthe), Cénomans :
Tc : atelier de tuilier, avec 1 four (rural) (BOUVET 2001 : 204, av. biblio.).
- Chérisy (Eure-et-Loir), Carnutes, “ Fermaincourt ” : voir Dreux.
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- Chéu (Yonne), Éduens :
Tc : établissement artisanal à la “ Source de la Roise ” : atelier de tuilier (DELOR 2002 : 307,
av. biblio. ; et cf. p. 429 (Jaulges).
- Chevagnes (Allier), Éduens :
Fe : ferrier de réduction (CORROCHER et al. 1989 : 51, av. biblio.).
- Chevilly (Loiret), Carnutes :
Tc : possible atelier de tuilier (PROVOST 1988b : 209, av. biblio.).
- Chevilly-Larue (Val-de-Marne), Parisii :
Po/Tc: possible four de potier, ou de tuilier, sur une villa (TOUTAIN 1927 ; 1928 ; PANTHIER et
LECLERC 1930 ; BOURGEAU 1984 : 179, av. biblio. ; LE NY 1988 : 71, av. biblio. ; NAUDET et
al. 2001 : 96, av. biblio. compl. ; cf. MALLET 2006 : 595).
- Chézelles (Indre), agglomération des Bituriges :
Fe : réduction du fer (Krausz et Coulon, in : BELLET et al. 1999 : 99).
- Chinon (Indre-et-Loire), agglomération des Turons :
Fe : fouilles de la Collégiale Saint-Mexme : forge (scories), IIe-IIIe s. (CHIMIER 2001, II : 15 :
fiche 057 ; 2002 : 185, av. biblio.).
Ve : possible atelier de verrier GR (pâte de verre) (MOTTEAU 2006 ; LORANS 2006 : 493).
- Chizé (Deux-Sèvres), Pictons :
Ti : en forêt (site rural ?), des pesons de tisserand (HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 :
149, av. biblio.).
- (Choletais) (Maine-et-Loire), Andécaves ? :
Si : autour de Cholet, secteur de production présumée de la sigillée du Centre-Ouest (Delage,
in : BERTHAUD 2000 : 64-73 et 114 ; GUITTON 2004 : cf. carte, Fig. 1).
- Chouzy-sur-Cisse (Loir-et-Cher), Carnutes :
Ca : 1 four à chaux (LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 13).
Ti : “ Les Vernous ”, sur une villa, des pesons de tisserand (dans un puits) ; et 1 autre
ailleurs ? (GUIGNARD 1888 ; PROVOST 1988a : 92, av. biblio.).
- Chuisnes (Eure-et-Loir), Carnutes :
Tc : un four de tuilier (FESSARD 1972 ; FERDIÈRE 1975a : 90, av. biblio. ; LE NY 1988 : 81,
av. biblio. ; OLLAGNIER et JOLY 1994 : 225, av. biblio.)
- Cinq-Mars-la-Pile (Indre-et-Loire), Turons :
Fe : forge sur un site rural (CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio.).
- Cintré (Ille-et-Vilaine), agglomération des Riédones :
Po/Tc : à “ La Bonnemais ”, possible atelier de potier ou de tuilier (LEROUX 1989 : 21 et 36 ;
LE NY 1991a : 221, av. biblio. ; GALLIOU 1994 : 224).
- Civaux (Vienne), agglomération des Pictons :
Po : à “ Champ Doucet ”, 2 fours de potiers (IIIe s. ?) (NICOLINI 1971 : 269, Fig. 26 ; VERNOU
et BAIGL 1991 : 25).
- Civens (Loire), Ségusiaves :
Po : four de potier (Ier s. ap.) (LAVENDHOMME 1997 : 85, av. biblio.).
- Civray-de-Touraine (Indre-et-Loire), Turons :
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Tc : des fours de tuiliers (?) (FERDIÈRE 1975a : 87, av. biblio. ; PROVOST 1988c : 61 ; 1993 :
259 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 11, fiche 0442002 : 185-186, av.
biblio.).
- Civry (Eure-et-Loir), Carnutes :
Ti : à “ Nobleville ” (site rural) : des pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 241 ; OLLAGNIER
et JOLY 1994 : 200, av. biblio.).
- (Clamecy, région de –) (Nièvre), Éduens :
Mo : secteur d’atelier de fausse monnaie (fin IIIe s.) (cf. DELOR 2002 : 464).
- Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), capitale des Arvernes :
Fe :
• places de la Victoire et de la Bourse : activité métallurgique (1er quart du Ier s.)
(ARNAUD 1998 : 72 et Fig. 2, A) ;
• avenue de la République, forge (scories, frgs de tuyères, 2e moitié Ier s.) (LICHON
2001) ;
• dans un secteur péri-urbain (rues Amadéo/Antoine Menat), sidérurgie au IIIe s. (dont
réduction ?) (SAVINO 1998) ;
• forge LTF sur un habitat à “ Gandaillat ” (VERMEULEN 2000).
Cu : • dans une domus, bd Trudaine, atelier de bronzier dans la phase finale (IIIe s.)
(AOTMU 1990 : 24 ; PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994b : 175, av. biblio.) ;
• atelier de bronzier, avec moules et creusets (mil. Ier - déb. IIe s.), avenue Max
Dormoy (ARNAUD 2004).
Mo : atelier de fausse monnaie (plusieurs moules) (fin IIIe s.) (PROVOST et MENNESSIERJOUANNET 1994b : 184-185 ; AUBIN 2003 : 151-152, et carte Fig. 4 et Tabl. p. 157).
Po : (sur l’ensemble : cf. Sauget et Pin, in : Villes… 1992 : 74) :
• quartier artisanal, Lycée Blaise Pascal, avec atelier de potier (moules ?) (PROVOST et
MENNESSIER-JOUANNET 1994b : 184, av. biblio.) ;
• autre atelier (2 fours ?) bd de Gergovia (ibid. : 193, av. biblio.) ;
• et production de poterie dans une villa suburbaine au Bois de Cros/Asile SainteMarie (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994b : 207, av. biblio.) ;
• rue Descartes, atelier de potier de La Tène D2 (fin Ier av.) (AOTMU 1990 : 25) ;
• rue des Quatre Passeports, four de potier (?) augustéen (LIÉGARD et FOURVEL 1997 ;
AOTMU 1997 : 36) (en général : VERTET 1980 : 23).
Si : (en général : VERTET 1980 : 23) :
• quartier péri-urbain de Jaude : four de potier de sigillée, avec moules (PROVOST et
MENNESSIER-JOUANNET 1994b : 199, av. biblio.) :
• dans un autre lieu du même quartier, autres moules (ibid. : 200, av. biblio.) ;
• faubourg Saint-Alyre (dépotoirs ouest), autres moules à sigillée (ibid. : 217, av.
biblio.).
St : (pour les 2 : cf. Sauget et Pin, in : Villes… 1992 : 74 ; en général : VERTET 1980 : 23) :
• des moules de statuettes dans le quartier péri-urbain du Bois de Cros (JOSIEN-FAU
1993 ; PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994b : 208-209, av. biblio. ; SIMON
1994 : 151) ;
• 1 moule de statuette rue Montlozier (quartiers nord) (PROVOST et MENNESSIERJOUANNET 1994b : 214, av. biblio.).
Os : ateliers de tabletterie : pour l’ensemble, soit 18 ateliers reconnus, tous du HE, cf. Sauget
et Pin, in : Villes… 1992 : 74 ; BÉAL 1992 : 4-7 ; SIMON 1994 : 151-155 :
• au Lycée et Univ. Blaise Pascal, bd de Gergovia (BÉAL 1992 : 1994 : 125 ; cf.
PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994b : 184-185, av. biblio. ; AOTMU 1995 :
38) ;
• autre atelier dans une villa péri-urbaine du Bois de Cros (PROVOST et MENNESSIERJOUANNET 1994b : 207, av. biblio.) ;
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• autre dans le quartier péri-urbain nord, rue Montlozier, avec dépotoir de boucherie
(ibid. : 214, av. biblio.) ;
• déchets de travail rue des Quatre Passeports (AOTMU 1997 : 36) ;
• et 1 atelier LTF sur un habitat à “ Gandaillat ” (VERMEULEN 2000).
Ti : quartier artisanal du Lycée Blaise Pascal : activité de tissage (PROVOST et MENNESSIERJOUANNET 1994b : 184, av. biblio.).
- Clomot (Côte-d’Or), Éduens :
Tc : probable four de tuilier, proche d’une petite agglomération, aux “ Murées ” (Bourg. …
1987/88 : 7).
- Cluny (Saône-et-Loire), Éduens :
Fe : probable villa, avec forges (IIe-IIIe s.) (AOTMU 2005 : 58).
- (Cluny, région de –, Clunisois), Éduens :
Fe : secteur de sidérurgie (MANGIN 1994b : 12).
- Cocurès (Lozère), Gabales :
Mé : sur un site rural GR, petits lingots de plomb (FABRIÉ 1989 : 66, av. biblio.).
- Cognat-Lyonne (Allier), Bituriges ? :
Ti : 2 pesons de tisserand, contexte du IIe s. (site rural) (CORROCHER 1995 : 250 et Fig. 1-2).
- Cogners (Sarthe), Cénomans :
Fe : 1 enclume en fer (BOUVET 2001 : 206, av. biblio.).
- Colleville (Seine-Maritime), probable agglomération des Véliocasses ? :
Fe : 8 “ foyers ” de sidérurgie, avec scories (sans doute des bas fourneaux de réduction)
(ROGERET 1997 : 189, av. biblio.).
Mé : 1 petit lingot de plomb (ROGERET 1997 : 192, av. biblio.).
Tc : 1 four de tuilier, à “ Orival ” (ROGERET 1997 : 188, av. biblio.).
- Combourg (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Tc : “ Les Champs Moitaux ” : atelier de tuilier (ratés), dont sans doute 1 four (LE NY 1988 :
70, av. biblio. ; 1991a : 221, av. biblio. ; LEROUX 1989 : 21 et 38 ; LEROUX et PROVOST 1990:
36-37, av. biblio. compl.).
- (Combourg, région de –) (Ille-et-Vilaine), Riédones (cf. (Riédones)) :
Fe : secteur de sidérurgie/réduction (LEROUX 1989 : 21).
- Communay (Rhône), Ségusiaves ou Allobroges ? :
Tc : 2 fours de tuiliers, au “ Plan ” (Ier-IIe s.) (BOUVIER 1991 ; AUBIN 1996 : 164 ; FAUREBRAC 2006 : 197-198 et Fig. 112-114, av. biblio. ; cf. LAROCHE 2005).
- Concarneau (Finistère), Osismes :
Ti : à “ Stang-Vihan ”, 1 peson de tisserand dans un souterrain LTF (GALLIOU 1989 : 64, av.
biblio.).
- Condat-sur-Ganaveix (Corrèze), Lémovices :
Tc : four de tuilier ? (LINTZ 1992 : 182, av. biblio.).
- Condé-sur-Iton (Eure), agglomération de Condate, Éburovices ? :
Fe : importante activité sidérurgique (scories et parois de fours dans les voies et la fouille du
fanum, au “ Val ”) à partir Ier s. (LE MAHO 2005).
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- Corancy (Nièvre), Éduens :
Cu : ferme GR, avec scories et creusets (?, pour le bronze ?) (BIGEARD 1996 : 109, av. biblio.).
- Corbeil-Essonnes (Essonne), Carnutes ? :
Tc : des fours de briquetiers (NAUDET 2004 : 136, av. biblio.).
- Corcelles (Ain), Ségusiaves ? :
Po : atelier de potier (BUISSON 1990 : 27 et 58, av. biblio.).
- (Coriosolites, cité des –) (Côtes-d’Armor et N de l’Ille-et Vilaine) :
Ti : secteur textile : 34 sites avec pesons (surtout ruraux), tous dans la moitié nord de la cité
(LANGOUËT 1984 ; 1991 : 132 et Fig. 6 ; cf. FERDIÈRE 1989a : 188 ; LANGOUËT et DAIRE
1989 : 24 et Fig. 15b) (dont Vieux-Bourg, ci-dessous).
Fe : secteur (nord de la Haute-Bretagne) de sidérurgie (nombreux sites) (LANOS 1984) à
voir] ; nombreux (57) sites à scories, de réduction, surtout dans la partie NE de la cité (minerai
et bois) (LANGOUËT et DAIRE 1989 : 26-27 et Fig. 15c) ; et voir (Côtes-d’Armor).
Tc : secteur de production de TCA : au total, 9 ateliers de tuiliers (LANGOUËT et DAIRE 1989 :
27 et Fig. 15d).
Et voir (Haute- Bretagne), (Côtes-d’Armor, département des –).
- Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), Parisii :
Ti : des pesons de tisserand (WABONT et al. 2006 : 217, av. biblio.).
- Cormelles-le-Royal (Calvados), Viducasses :
Ti : des pesons de tisserand (DELACAMPAGNE 1990 : 54, av. biblio.).
- Corseul (Côtes-d’Armor), capitale des Coriosolites :
Fe : sidérurgie sur le site du Courtil Saint-Antoine (1ère moitié du Ier s.) (AOTMU 1986 : 15 ;
cf. BERTHAULT 2005 : 329).
Cu : travail des alliages cuivreux (1ère moitié Ier s.) (AOTMU 1986 : 15 ; 1987 : 13 ; 1988 : 20 ;
BERTHAULT 2005 : 329) ; dont production de cloches (LE CLOIREC 2001 : 54) :
• et site de la Salle des Fêtes (AOTMU 1985 :12) ;
• atelier de bronzier sur le site du “ Courtil Saint-Antoine ” ;
• id. sur le site de Montierfil II.
Mé : à Monterfil II, 4 fours de coupellation, pour l’argent et le plomb (AOTMU 1989 : 22).
Mo : atelier de faux-monnayeur (au moins 2 moules) (monnaies (deniers) de Sévère ; Julia
Domna et Aurélien, de 196 à 271/273) (LALLEMAND 1994 : 163 ; ESTIOT 1996 : 51, carte
Fig. 9 ; AUBIN 1990 ; 2003 : 152, et carte Fig. 4 et Tabl. p. 157).
Po : ateliers de potiers ? (Ier s.), dont production de céramique non tournée (FICHET et
KERÉBEL 1991 ; cf. GUILLIER 1995 : 228).
Os : atelier de tabletterie au “ Courtil Saint-Antoine ” (2e moitié IIe s.) (AOTMU 1986 : 15).
Pe : des amphores à alun Richborough 527 sur 2 sites (env. 3000 tessons, types 1b, déb. et mil.
Ier s. ap, et 2a, fin Ier-IIe s.) (Borgard, in : KERÉBEL 2001 : 138, 163-165 ; cf. BERTHAULT
2005 : 329-330 et carte Fig. 1).
Ti : plusieurs dizaines de pesons de tisserand (Borgard, in : KERÉBEL 2002 : 138, 164 et
n. 12 ; cf. LANGOUËT 1984 : 48) :
• dont une trentaine de pesons à “ Monterfil ” (KERÉBEL 2001).
- Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre), agglomération des Éduens :
Fe :
• forges, place Clémenceau et à l’Hôtel de Ville (MANGIN 1994c : 53 ; Trente…
1996 : 120 ; BIGEARD 1996 : 121, av. biblio.) ;
• nombreuses scories rues Saint-Jacques et Alphonse Baudin (Ier-IIe s.) (AOTMU
1992 : 35).
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Cu : possible atelier de bronzier à l’Hôtel de Ville (BIGEARD 1996 : 121, av. biblio.).
Po : atelier de potier (2 fours), dont production de vases miniatures (DEVAUGES 1976 : 454455 ; MANGIN 1994c : 53 ; JOLY 1996a : carte p. 14 ; 1996b ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ;
DUFAŸ 1999 : 263 ; BOUTHIER 1996 ; BIGEARD 1996 : 51, 116, av. biblio. ; cf. JOLY et
MOUTON 2003 : carte Fig. 3).
Os : atelier probable (os sciés) (IIe s.) (Trente… 1996 : 128, n° 72 et 74 ; GRAPIN 2006).
Ti : 1 peson de tisserand, dans une cave (IIe s.) (MANGIN 1994c : 53 ; Trente… 1996 : 129).
- Cosne-d’Allier (Allier) : voir (Dreuille, Forêt de –).
- (Cotentin, Nord –), Unelles :
Po : secteur de production céramique : atelier de potier reconnu par sa diffusion (IVe s.)
(BLASKIEWICK 2000 : 130 sq., Fig. 61).
- (Côtes-d’Armor, département des –), Coriosolites :
Fe : secteur sidérurgique : nombreux sites à scories, dont réduction (LANOS 1984 ; BIZIENJAGLIN et al. 2002 : cf. index, p. 327, s. v. “ scories ”).
- Coubon (Haute-Loire), Vellaves ? :
Fe : possible forge (ou four à chaux ?) (PROVOST et RÉMY 1994 : 65, av. biblio.).
Ca : possible four à chaux (ou à fer ?) (PROVOST et RÉMY 1994 : 65, av. biblio.).
- Couches (Saône-et-Loire), Éduens :
Ca : fours à chaux (cf. REBOURG 1994 : 207, av. biblio.).
- Coulanges (Allier), agglomération (?) des Éduens :
Po : à “ Bellerive / “ Mortillon ”, atelier rural de potiers, dont production de mortiers
(FOURNIER 1961 : 355 et Fig. ; 1963 : 485-486 ; 1965 ; VERTET 1980 : 24 ; VERTET et BET
1980 : 23-24 ; CORROCHER et al. 1989 : 59, av. biblio.).
Si : à “ Bellerive ”, atelier de sigillée (dont Ier s.) et lampes (VERTET 1980 : 24 ; 1983 : 17 ;
VERTET et BET 1980 : 23-24 ; BET et al. 1998 : carte Fig. 1).
St : atelier de production de statuettes supposé à “ Mortillon ” (VERTET 1980 : 24 ; 1993h).
Ti : “ Les Fendeux ” : dans les dépendances d’une villa, possible atelier de tissage (trous de
poteaux dans 2 fonds de cabanes du Ier s., 1 peson dans une marre proche) (LIÉGARD 1999 ;
rens. S. Liégard, 28/11/07).
- Coulanges-sur-Yonne (Yonne), Sénons ? :
Fe : dans une zone de réduction (voir : (Nivernais, Haut –)), un important ferrier (ADAM
1991 ; 1993).
- Coulans-sur-Gée (Sarthe), Cénomans :
Fe : dans les bois, des ferriers, avec frg. de tuyères (BOUVET 2001 : 213, av. biblio.).
- Coulombiers (Sarthe) : voir Rouessé-Fontaine.
- Coulombiers (Vienne), Pictons :
Tc : à “ Maupertuis ”, 1 four de tuilier (VERNOU et BAIGL 1991 : 25).
- Courcité (Mayenne), Diablintes :
Pi : atelier de fabrication de meules (NAVEAU 1992 : 154, av. biblio.).
- Courgenay (Yonne), Éduens :
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Cu : au “ Moulin de Courgenay ”, habitation rustique avec atelier de bronzier (1 lingot de
bronze, outils) du IIIe s. (DELOR 2002 : 319-320, av. biblio.).
Mé : sur le même site, travail du plomb ? (1 lingot) (biblio. id.).
Po :
• atelier de potier (6 fours) aux “ Mille Arpents ” ;
• et autres fours au “ Vieux Moulin ” (pour les 2 : PERRIN 1918 ; DELOR 1996a : 22 ;
1996b : 32 ; 2002 : 320-321, Fig. 351-353, av. biblio. ; JOLY 1996a : carte p. 14).
- Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Si : “ Les Queyriaux ” : atelier de sigillée satellite de Lezoux (IIe-IIIe s.) (BET et al. 1998 ;
DELAGE 2001b).
- Courpière (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Si : atelier de sigillée satellite de Lezoux (fin Ier - IIe s.), avec 2 fours (VERTET 1980 : 24-25 ;
BET, VALAUDE et VERTET 1986, av. biblio).
- Coutances (Manche), agglomération des Unelles puis capitale de cité au BE :
Ti : des pesons de tisserand rue du Palais de Justice et autres (?) rue Tourville (PILET-LEMIÈRE
et LEVALET 1989 : 51, av. biblio.).
- Couzon (Allier), Bituriges :
St : 1 moule de statuette : atelier présumé (VERTET 1980 : 25 ; CORROCHER et al. 1989 : 98,
av. biblio.).
- Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire), Vellaves ? :
Bo : station de résinier, avec urnes à poix (PROVOST et RÉMY 1994 : 68, av. biblio. ;
TRÉMENT 2005 : 120, av. biblio.).
- Cravant (Indre-et-Loire), Turons :
Fe : forges, sur des petits sites ruraux des Landes de Cravant (COUDERC et AUDIN 1987 ;
PROVOST 1993 : 246 ; CHIMIER 2002 : 184, av. biblio.).
Ti : 5 pesons de tisserand sur 2 sites ruraux différents (HE) (FERDIÈRE 1984 : 242 ; cf.
PROVOST 1988c : 49 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio. ; 2001, II : 24-25, fiches 094 et
097 ; 2002 : 183, av. biblio.) :
• “ La Taille aux Pères ” ;
• “ Branche Torse ”.
- Cravent (Yvelines), Carnutes :
Fe : site rural à “ Heurteloup / Le Murger ”, avec forge (?) : loupes et scories (BARAT 2007).
- Créhen (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : site rural de “ Brégérac ” : 1 peson (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 138, av. biblio.).
- Crémeaux (Loire), Ségusiaves :
Tc : possible atelier de tuilier (LAVENDHOMME 1997 : 90, av. biblio.).
- Cressy-sur-Somme (Saône-et-Loire), Éduens :
Fe : forges GR (cf. REBOURG 1994 : 270, av. biblio.).
- Croixdalle (Seine-Maritime), Calètes :
Fe : nombreuses scories dans le fossé d’un établissement rural (forge ?) (ROGERET 1997 : 204,
av. biblio.).
Tc : possible atelier de tuilier (BLASZKIEWICZ 1995 : 12, carte, Fig. 1 [classé comme
“ poterie ”] ; JIGAN et MARIN 1987 : 325, av. biblio. ; ROGERET 1997 : 204, av. biblio. ;
DUFAŸ 1999 : 263).

38
- Crossac (Loire-Atlantique), Namnètes :
Mé : four et scories de travail de la galène pour le plomb, avec habitat GR, à l’Île des Eaux
(PROVOST 1988d : 113 ; 1993 : 249).
- Crottes-en-Pithiverais (Loiret), agglomération des Carnutes, aux “ Hauts de Bazoches ” :
Ti : 3 pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 243).
- Crouzilles (Indre-et-Loire), agglomération des Turons, à “ Mougon ” :
Po : important atelier (avec production possible de sigilée et en tout cas de statuettes), dont
production d’amphores (Ier-IIIe s.) (FERDIÈRE 1975a : 92-93, av. biblio. ; 2005a ; SCHWEIZ et
al. 1986 ; PROVOST 1988c : 46-48 ; 1993 : 257 et 259 ; LAUBENHEIMER 1986 ; Ferdière, in :
BELLET et al. 1999 : 143 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247 ; 2001, II : 6, fiche 021 ; 2002 : 185186 et 188-189, av. biblio. ; 2006 ; BRUN et LAUBENHEIMER 2001 : 211 ; cf. BARTHÉLEMYSYLVAND et al. 2005 ; BÉBIEN 2006).
Si : possible production de sigillée du Centre-Ouest (FERDIÈRE et GENDRON 1986 : 131-132 ;
Ferdière, in : BELLET et al. 1999 : 143).
St : des moules de statuettes (CPAT 1974 ; FERDIÈRE et TOULIER-VALLÉE 1993 ; Ferdière,
in : BELLET et al. 1999 : 143).
Tc : probable production de TCA sur l’atelier de potier (CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio.).
Ti : 1 peson de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 242 ; cf. PROVOST 1988c : 48 ; 1993 : 254 ;
Ferdière, in : BELLET et al. 1999 : 143 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio. ; 2001, II : 22,
fiche 087 ; 2002 : 185-186, av. biblio.).
- Crozon (Finistère), Osismes :
Mé : “ Île de l’Aber ”, en mer, à la pointe de Raguénès (épave ?) : des lingots de plomb
(GALLIOU 1989 : 68, av. biblio.).
- Cry (Yonne), Sénons :
Os : atelier de tabletier (déb. Ve s.) sur une villa (BITON 1985 : 9-15 ; BÉAL 1994 : 125, n. 20 ;
DELOR 2002 : 332, av. biblio. compl.).
- Cuguen (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Ti : sur un site rural, à “ La Chapelle Saint-Jouan ”, 1 peson de tisserand (LEROUX et
PROVOST 1990 : 81, av. biblio. ; cf. LANGOUËT 1984 : 48).

D
- Dambron (Eure-et-Loir), Carnutes :
Cu : site rural de “ La Fosse Dieppe ” (à l’ouest de l’A.10 et des fouilles de 1972), en surface : 2
peltae en bronze en cours de fabrication (sans finissage) (coll. R. Plessis, Artenay ; rens. 06/05/08).
Ti : 5 pesons de tisserand sur 3 sites différents (2 ruraux et 1 routier) (FERDIÈRE 1984 : 241).
- Dammartin-en-Serve (Yvelines), Carnutes :
Fe : site rural à “ La Ferme de Garel / La Basse Brossette ” : forge (scories) (BARAT 2007 : 151).
- Dampierre-en-Burly (Loiret), agglomération des Carnutes :
Ti : 42 pesons de tisserand (PROVOST 1988b : 63, av. biblio.).
- Dampierre-en-Graçay (Cher), Bituriges :
Fe : des ferriers (VALLOIS 1884 : 91 ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 225, av. biblio.).
- Decize (Nièvre), agglomération des Éduens :
Po : atelier de potier (1 four) (DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; JOLY 1996a : carte p. 14 ; JOLY
et MOUTON 2003 : carte Fig. 1).
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- Degré (Sarthe), Cénomans :
Fe : à “ La Bouteillerie ”, bas fourneaux de réduction (BOUVET 2001 : 219, av. biblio.).
- Déols (Indre), agglomération des Bituriges :
Ti : 1 peson de tisserand (prosp. D. Dubant, 1985 ; COULON et HOLMGREN 1992 : 116 ;
CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio.).
- (Deux-Sèvres, département des –), Pictons :
Fe : secteur sidérurgique : des scories (ferriers) assez nombreuses (HIERNARD et SIMONHIERNARD 1996 : index, p. 361-362, s. v. “ scories ”).
- Dhuizon : voir (Boulogne, forêt de –).
- (Diablintes) (Mayenne, + parties Sarthe, Orne) :
Fe : important secteur sidérurgique, avec très nombreux ferriers (avec Sarthe et Cénomans)
(SARRESTE 2005 ; 2007 ; à paraître) ; et voir (Mayenne).
- Dierrey-Saint-Julien/Dierrey-Saint-Pierre (Aube), Tricasses :
Fe : des ferriers, aux “ Forges ” (DENAJAR 2005 : 327, av. biblio.).
- Dijon (Côte-d’Or), agglomération des Lingons ? :
Fe :
• four de sidérurgie rue Sainte-Anne (IIe s.) (AOTMU 1992 : 36) ;
• inscription des fabri ferrari(enses) de Dibione (CIL XIII, 5474 ; cf. GRENIER 1934 :
991).
Os : atelier de tabletterie, rue Sainte-Anne (AOTMU 1992 : 36 ; GRAPIN 2006).
Pe : à “ Sainte-Anne ”, atelier de tannage de peaux (ovicaprins et bœufs), avec des amphores à
alun Richborough 527 (type 2a, fin Ier - IIe s.) (BORGARD et al. 2002 ; BERTHAULT 2005 : 331
et carte Fig. 1).
- (Dinan, secteur au nord-ouest de –) : voir (Haute-Bretagne, nord de la –).
- Dixmont (Yonne), Éduens :
Fe : four de sidérurgie “ de fondeur ” (réduction ? forge ?) à “ La Gargouille ” (HURE 1919 :
59 et 87 ; DELOR 2002 : 337, av. biblio. compl.).
- Domagné (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Tc : atelier de tuilier rural (surcuits…), avec habitat associé, à “ La Fosse Louvière ” (LEROUX
et PROVOST 1990 : 64, av. biblio. ; LE NY 1991a : 221, av. biblio.).
- Domecy-sur-Cure (Yonne), Sénons (limites Éduens) :
Po : au “ Bois de Chalvron ”, atelier de potier (2 fours) (dont céramique fine) (fin Ier - IVe s.),
dont production de mortiers, d’amphores (et sigillées et dérivées), de terra nigra et rubra
(ROLLEY 1972 : 461 ; DEVAUGES 1976 : 459-460 ; JOLY 1994a et c (Fig. 18) ; 1995 (Fig. 25) ;
1996a : carte p. 14 ; 1996b ; 1997 : Fig. 32 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; 2002 : 339-340
et Fig. 380-383, av. biblio. compl. ; OLMER 1996 : 75 ; PASQUET 1996 : 105-106 ; BRUN et
LAUBENHEIMER 2001 : 210 ; JOLY et MOUTON 2003 : carte fig. 1).
Si : petite production de sigillée (HE) et de dérivées (IIIe-IVe s.), et céramique fine,
métallescente (CREUZENET 1996b : 89, 95).
- Dontreix (Creuse), Lémovices :
Tc : four de tuilier ? (DUSSOT 1989 : 62, av. biblio.).
- Dordives (Loiret), Sénons :
Ti : pesons de tisserand (NOUEL 1968 : 23).
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- Douarnenez (Finistère), Osismes :
Fe : établissement de salaisons de “ Plomarc’h ”, réutilisés en forges au IVe s. (GALLIOU
1989 : 78, av. biblio.).
Ti : au “ Ris ”, dans une anse sur la mer, site de salaisons, avec des pesons de tisserand
(GALLIOU 1989 : 78, av. biblio.).
- Doue (Seine-et-Marne), Meldes :
Po : un four de potier (IIe s. - 1ère moitié IIIe s.) (BOURGEAU 1984 : 172, av. biblio. : DUFAŸ
1999 : 263 ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 1035-1047, av. biblio.).
- Douillet (Sarthe), Cénomans :
Fe : ferriers de réduction (BOUVET 2001 : 221, av. biblio.).
- Dourdan (Essonne), agglomération des Carnutes :
Fe : forges GR en plusieurs points, dont 2 fours (cf. THUILLIER 2003, 8 : 944-945 ; NAUDET
2004 : 147, av. biblio.).
Po : plusieurs ateliers de potiers, avec fours (dont 1 fin IIe s.), en 6 points différents
(BOURGEAU 1984 : 178, av. biblio. ; Trésors… 1993 : 68-71 ; BOURGEAU, CLAUDE et MUNOZ
1993 ; DUFAŸ 1999 : 263 ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 939-950, av. biblio. ; NAUDET 2004 : 144148, av. biblio.).
Ti : 1 peson de tisserand (NAUDET 2004 : 146, av. biblio.).
- Drefféac (Loire-Atlantique), Namnètes :
Ca : possible four à chaux (PROVOST 1988d : 136, av. biblio.).
- (Dreuille, forêt de –) (commune de Buxières-les-Mines et Cosne-d’Allier) (Allier), Bituriges ? :
Fe : secteur d’activité sidérurgique (DEBRIETTE 1987).
- Dreux (Eure-et-Loir), agglomération des Carnutes (ou commune de Chérisy, “ Fermaincourt ” ?) :
Po : à “ Chérisy ” : possible atelier de potier (rejets) (OLLAGNIER et JOLY 1994 : n° 207 et cf.
p. 234, av. biblio. ; DUFAŸ 1999 : 263).
- Drevant (Cher), agglomération des Bituriges :
Fe :
• près du théâtre, ateliers de forges, avec four, battitures et scories (IVe-Ve s.) (AOTMU
1999 : 50 ; 2001 : 35) ;
• et scories de forge au “ Champ des Chevaux ” (CHIMIER 2001, II : 15, fiche 058).
Cu : dans les fouilles du théâtre : artisanat (IVe-Ve s.) du bronze, dont fragments de creusets
(rens. Ch. Cribellier, 23/01/08).
Os : dans le théâtre, atelier tardif (IVe-Ve s.) de travail du bois de cerf (BÉAL 1984 ; AOTMU
1999 : 50 ; 2001 : 35 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio. ; 2001, II : 19, fiche 074 ;
CRIBELLIER et BERTRAND 2008 ; BERTRAND 2008c).
Pe : travail de pelleterie (traces de dépeçage sur os) (SALIN 2007).
- Duneau (Sarthe), Cénomans :
Po : au “ Champ Quellousier ”, 1 four de potier (HE) : production de cruches et céramique
peinte (FAULON 1995 : 51, av. biblio. ; BOUVET 2001 : 225, av. biblio.).
- Dun-sur-Auron (Cher), Bituriges :
Fe : 2 pinces de forgerons (et autres outils du bois, dont 1 possible enclume portative) dans la
tombe aristocratique LTF (FERDIÈRE et VILLARD 1993 : 116, av. biblio.).
Bo : 2 planes dans la tombe aristocratique LTF (FERDIÈRE et VILLARD 1993 : 116).
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E
- Ébreuil (Allier), Arvernes :
Fe : au “ Champ de Flandre ”, site LTF-GR, avec forge (scories et culot) (LIÉGARD 2003a).
- Écommoy (Sarthe), Cénomans :
Fe : à “ L’Étang de Cruchet ”, atelier de réduction (BOUVET 2001 : 226 et Fig. 202-204, av.
biblio.).
- Écully (Rhône), colonie de Lyon ou Ségusiaves ? ;
Tc : atelier de tuilier ou de briquetier (FAURE-BRAC 2006 : 225, av. biblio.).
- (Éduens, cité des –) (Saône-et-Loire, Nièvre…) :
Fe : important secteur sidérurgique antique (TOUTAIN 1939).
Ve : secteur de verrerie : possible localisation du verrier Amaranthus (en Saône-et-Loire ?),
Ier s. ap. (SENNEQUIER 1986 ; CABART 2003 : 162-163, Fig. 1).
- Entrains-sur-Nohain (Nièvre), agglomération des Éduens :
Fe : forges et bas fourneaux de réduction en plusieurs points (DEVAUGES 1974 : 441-442 ;
MANGIN 1993 : 119 ; 1994c : 54 ; Trente… 1996 : 118-119 ; BIGEARD 1996 : 140, 145, 149,
av. biblio. ; MANGIN 2004 : 18) ; barres (“ lingots ”) de fer (Trente… 1996 : 119 ; BIGEARD
1996 : Fig. 110, av. biblio.), dont scories coulées de réduction (LEROY 2007) :
• 3 forges au “ Chantier Chambault ” ;
• hors agglomération, autre forge (Le Pont Noir) et réduction (La Boulée) (BIGEARD
1996 : 168 et 169, av. biblio.) ;
• dédicace à Ucuetis, sans doute protecteur des métallurgistes (cf. Alésia) (MORDANT
1994/95 : 124-126).
Cu : • inscription mentionnant des bronziers (aerarii) (CIL, XIII, 2901 ; MANGIN 1985 :
119 ; cf. GRENIER 1934 : 979, 991 ; RABEISEN et REBOURG 1989 : 470) ;
• stèle funéraire d’un dinandier (avec bassin et marteau) (ESPÉRANDIEU Rec. :
n° 2309 ; cf. LE BOHEC 2007).
Mo : atelier de faux-monnayeur (+ de 50 moules) (monnaies de 196-249) (LALLEMAND 1994 :
163 ; ESTIOT 1996 : 51, carte Fig. 9 ; Trente… 1996 : 75 ; AUBIN 2003 : carte Fig. 4 et
Tabl. p. 158).
Po : atelier de potier (1 four ?), dont production de céramique ocellée (MANGIN 1993 : 119 ;
1994c : 54 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; JOLY 1996a : carte p. 14 ; BIGEARD 1996 : 138,
153, av. biblio. ; JOLY et MOUTON 2003 : 260-261, et carte Fig. 1).
Si : un moule de muffle de lion (Drag. 45 ?) (BIGEARD 1996 : 143 et 167, av. biblio.).
Ti :
• 69 pesons de tisserand (chantier Chambault, Ier s.) (Trente… 1996 : 129 ; BIGEARD
1996 : 167, av. biblio.) ;
• d’autres ailleurs (BIGEARD 1996 : 168, av. biblio.).
Bo : au “ Chantier Chambault ”, 1 scie (IIIe-IVe s.) (Trente… 1996 : 130).
- Épiais-Rhus (Val-d’Oise), agglomération des Véliocasses :
Fe :
• forge, dans une domus (? : scories et foyer, fin IIIe - déb. IVe s.) (WABONT et al.
2006 : 240, av. biblio.) ;
• autres ailleurs (3 sites) (ibid. : 242, av. biblio.).
Ve : atelier de verrier, avec rejets (mil. Ier - IIe s.) (AMREIN 2001 : 116, av. biblio. ; [pas à la
CAG 95]).
Os : dans un habitat rural périphérique, atelier de tabletier (BÉAL 1996b : n. 17 et carte,
Fig. 1).
Ti : des pesons de tisserand (WABONT et al. 2006 : 239, av. biblio.).
Bo : outillage de travail du bois (charpentier, charron ou tonnelier) (WABONT et al. 2006 :
250, av. biblio.).
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- Épieds-en-Beauce (Loiret), Carnutes :
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST 1988b : 130, av. biblio.).
- Épiniac (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Tc : four de tuilier, rural (ratés…), à “ La Ville-Oubert ” (LEROUX et PROVOST 1990 : 93, av.
biblio. ; LE NY 1991a : 221, av. biblio.).
- Épône (Yvelines), agglomération des Carnutes :
Fe : forge (nombreuses scories), à “ L’Étibot ” (BARAT 2007 : 156-157, av. biblio.).
Po/Tc : à “ La Petite Plâtrière ” ateliers de potiers (et tuilier ?) (4 fours, Ier-IIe s.), dont
production de dolia, dont un au 71 rue des Deux Frères Laporte (Ier s.) (BOURGEAU 1984 :
177-178, av. biblio. ; Île… 1993 : 144-145, Fig. 96 ; cf. BARAT 2007 : 157-160 et 162, Figs,
av. biblio. compl.).
- Ermont (Val-d’Oise), agglomération des Parisii :
Fe :
• forge (IVe s.) (WABONT et al. 2006 : 252, av. biblio.) ;
• autre forge rue de Stalingrad (ibid. : 254, av. biblio.).
Ve : • atelier de verrier (IVe s.) (WABONT et al. 2006 : 252, av. biblio.) ;
• autre atelier de verrier possible rue de Stalingrad (ibid. : 254, av. biblio.).
Os : dans un puits, déchets de tabletterie (2e moitié IIe-IIIe s.) (BÉAL 1996b : n. 15, av. biblio.,
et carte, Fig. 1 ; WABONT et al. 2006 : 253, av. biblio.).
Ti : des pesons de tisserand (dont 1 en pierre) (WABONT et al. 2006 : 252 et 253, av. biblio.).
- Ernée (Mayenne), Diablintes :
Tc : atelier de tuilier (ratés), au “ Petit Fay ” (NAVEAU 1992 : 106, av. biblio.).
Ti : 1 peson de tisserand à “ Charné ” et 1 autre à la gare (sites ruraux ?) (NAVEAU 1992 : 106,
av. biblio.).
- Erquy (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : site rural des “ Hopitaux ” : 1 peson de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 146, av.
biblio.) ; le même que “ La Chambre ” ? (cf. LANGOUËT 1984 : 48).
- Esclavelles (Seine-Maritime), Calètes ? :
Tc : possible atelier de tuilier (“ briquetterie ”) (JIGAN et MARIN 1987 : 325, av. biblio. ;
BLASZKIEWICZ 1995 : 12, carte, Fig. 1 [indiqué comme “ poterie ”] ; ROGERET 1997 : 239, av.
biblio. ; DUFAŸ 1999 : 364).
- Escolives-Sainte-Camille (Yonne), Sénons :
Os : très grande villa, avec atelier de tabletterie (IVe s.) (cf. KAPPS 1971 ; PROST 1983 ; cf.
MANGIN 1994c : 78 ; GRAPIN 2006).
Bo : dans la grande villa : dans une cabane au-dessus des thermes (fin IVe - Ve s.), lot d’outils
pour le travail du bois (PROST 1981 ; DELOR et ROLLEY 1989 : 221 et Fig.).
- Escurolles (Allier), Arvernes :
Bo : stèle avec représentation d’outils de charpentier (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 1615 ;
CORROCHER et al. 1989 : 72, av. biblio.).
- Espagnac (Corrèze), Lémovices :
Tc : four en briques, de tuilier ? (LINTZ 1992 : 141, av. biblio.).
- Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire), agglomération des Vellaves ? :
Mé : plusieurs lingots de plomb sur une villa (PROVOST et RÉMY 1994 : 70 ; TRÉMENT 2005 :
122).
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Os : atelier de tabletier (avec déchets…) (PROVOST et RÉMY 1994 : 70, av. biblio.).
Bo : inscription du patron du collège des charpentiers (fabri tignarii) (CIL, XIII, 1606 ;
PROVOST et RÉMY 1994 : 71-72, av. biblio. ; cf. TRÉMENT 2005 : 120).
- Estissac (Aube), Tricasses :
Fe : ferriers et bas fourneaux de réduction (DENAJAR 2005 : 338, av. biblio.).
- (Ésuviens, cité des –) : voir (Sagiens/Ésuviens, cité des –).
- Étaimpuis (Seine-Maritime), Calètes :
Fe : sur une ferme GR (mil. Ier - mil. IIe s.), forges d’élaboration (scories, culots…) (ROGERET
1997 : 240, av. biblio. ; BLANCQUAERT, ADRIAN et COLLIOU à paraître).
- Eu (Seine-Maritime), agglomération des Calètes ? :
Po : possible atelier de potier (IIe s.) (AOTMU 2000 : 46).
- (Eure-et-Loir, département d’–), Carnutes :
Fe : secteur sidérurgique : des ferriers (P.-V. Soc. Arch. E.-et-L., XIII, 1910 : 9 et 128 ;
SAINSOT 1919).
- Évaux-les-Bains (Creuse), agglomération des Lémovices :
Ca : au “ Jardin public ”, zone de confection de la chaux (?), dans une construction GR
(ROGER 2006).
- Évreux (Eure), capitale des Éburovices :
Fe : au moins 3 sites de sidérurgie (forges ?) (CLIQUET 1993 : 52 et 134-135, av. biblio. ; cf.
THUILLIER 2003, 7 : 852, av. biblio.) :
• dont rue des Quinconces : possible foyer de forge (abandon IIIe s.) (GERBER 1996c) ;
• 2 autres.
Cu : 2 ateliers de bronziers (CLIQUET 1993 : 135, av. biblio. ; THUILLIER 2003, 7 : 852, av.
biblio.) :
• square Georges Brassens (avec four et creusets, fin IIIe-IVe s.) (AOTMU 1993 : 45 ;
GERBER 1993) ;
• rue de la Harpe (four, fin Ier - IIIe s.) (FOSSE et VAROQUEAUX 1992 : 10).
Po :
• atelier de potiers, avec des fours, place de la République (dernier quart du Ier s. av. déb. Ier s. ap.) (AOTMU 1995 : 46 ; 1996 : 39 et 40 ; GERBER 1995b : Fig. ; 2002 ;
THUILLIER 2003, 7 : 846-870) ;
• et rue Franklin Roosevelt (2e moitié IIe - déb. IIIe s.), dans un secteur extra-urbain (au
bord d’une voie, apès sa 2e recharge) : 2 fours en batterie (production de céramique
grise) (ibid. ; COUSYN et GERBER 1995 ; GERBER 1996a : Fig.) ;
• atelier rue des Quinconces (1 four, IIe-IIIe s.) (AOTMU 1996 : 39-40) ;
• autre (?) four de potier, au XIXe s., à l’Hôtel du Cheval Blanc (JIGAN et MARIN
1987 : 324, av. biblio. ; FAULON 1995 : 52, av. biblio. ; [pas à la CAG 27]).
Ve : four de verrier ? (FOY 1991 : 64 ; CLIQUET 1993 : 135, av. biblio ; AMREIN 2001 : 114115 ; FOY et NENNA 2001 : 60 ; THUILLIER 2003, 7 : 853).
Os : atelier de tabletier (métapodes de bœuf, sciés) (IIe-IIIe s.) (AOTMU 1990 : 27 ; BÉAL
1996b : carte, Fig. 1).
Ti :
• production de pesons de tisserand dans l’atelier de potier de la rue Franklin
Roosevelt (GERBER 2002 : Fig. 10, 7 ; THUILLIER 2003, 7 : 851) ;
• 2 bassins de foulons (?), dont un près de la cathédrale (BLASKIEWICZ 2000 : 147).
• inscription mentionnant une piscine offerte aux foulons (fullon…) de MediolanumÉvreux (CIL, XIII, 3202 ; cf. CLIQUET 1993 : 134, av. biblio. ; cf. PELLETIER 1996 :
134 ; BLASKIEWICZ 2000 : 147 ; VICARI 2001 : 109, n° 289 ; cf. THUILLIER 2003, 7 :
853 ; DENIAUX 1995).
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- Exmes (Orne), oppidum puis agglomération des Sagiens/Ésuviens :
Fe : forge-chaudronnerie GR (1ère moitié du Ier s. ap.), place du Marché (GALLOUIN et al.
2006 : 115 ; AOTMU 2007 : 65).

F
- Farges-Allichamps (Cher), Bituriges :
Fe : sidérurgie primaire (ferriers) en plusieurs points (5) (BARBÉ 1987 ; CHEVROT et
TROADEC 1992 : 290-291, av. biblio. ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio.).
- Farges-en-Septaine (Cher), Bituriges :
Fe : des ferriers (VALLOIS 1884 : 91 ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 71, av. biblio.).
- Faye-l’Abbesse (Deux-Sèvres), agglomération des Pictons :
Ti : des pesons de tisserand (HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 164, av. biblio.).
- Fécamp (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Fe :
• four de sidérurgie (forge ?) sur un site LTF, au Palais Ducal (ROGERET 1997 : 265,
av. biblio.) ;
• scories et ferrier ailleurs (ibid. : 268, av. biblio.).
Po : four de potier LTF au Palais Ducal (ROGERET 1997 : 265, av. biblio.).
- Fégréac (Loire-Atlantique), agglomération des Namnètes :
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST 1988d : 146, av. biblio.).
- Feins (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Tc : possible atelier de tuilier rural (ratés…), au “ Bois Barron ” (LEROUX et PROVOST 1990 :
220, av. biblio. ; LE NY 1991a : 222, av. biblio.).
- Fénay (Côte-d’Or), Éduens :
Ca : 1 four à chaux de récupération dans un édifice GR antérieur (Bourg. … 1994/95 : 96 ;
LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 17).
- Féricy “ Fontaine Haury ” (Seine-et-Marne), Meldes ? :
Po : des fours de potiers (IVe s.) (BOURGEAU 1984 : 172, av. biblio.).
- Fermanville (Manche), Unelles :
Tc : atelier de tuilier-briquetier (four “ à briques ”) (JIGAN et MARIN 1987 : 319, av. biblio. ;
BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1).
- Férolles (Loiret), Carnutes :
Fe : près d’une villa ? : un ferrier important (PROVOST 1988b : 73, av. biblio.).
- Ferrières-en-Gâtinais (Loiret), Sénons :
Fe : 2 fours à fer (réduction ?) (PROVOST 1988b : 164, av. biblio.).
- Ferrussac (Haute-Loire), Vellaves ? :
Po : atelier de potier (PROVOST et RÉMY 1994 : 74, av. biblio.).
- Fesques (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Ca : à “ L’Épine de Neuville ” (près d’un sanctuaire GR), deux probables fours à chaux (IIe s.)
(MANTEL et MERLEAU 1993 ; ROGERET 1997 : 272, av. biblio.).
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- Feuguerolles-Bully (Calvados), Lexoviens ? :
Po : possibles ateliers de potier (des fours) (JIGAN et MARIN 1987 : 321, av. biblio. ;
DELACAMPAGNE 1990 : 77, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; FAULON
1995 : 51, av. biblio.).
- Feurs (Loire), capitale des Ségusiaves :
Fe :
• rue Gambetta (près du forum), dans un habitat (2e moitié Ier s. ap.), une forge
(LAVENDHOMME 1997 : 107 ; BÉAL 1998 : 26) ;
• 2 autres forges (scories et tuyères), rue Sainte-Antoine (déb. et mil. Ier s. ap.)
(AOTMU 1987 : 15 ; LAVENDHOMME 1997 : 118-119 ; BÉAL 1998 : 23-24) ;
• 1 enclume de forgeron (LAVENDHOMME 1997 : 114, av. biblio.).
Cu : • atelier de bronzier (four et déchets), rue Michelet (fin IIe s.) (BÉAL 1998 : 27) ;
• autre atelier (creuset) au quartier du Rozier (IIe s.) (ibid. : 24).
Mé : sans doute de Feurs, au Musée : moule de fondeur (GR ?), en pierre (pour rouelles en
plomb ?) (VERTET, PÉRICHON et PERROT 1969).
Po :
• 1 four de potier, bd Clémenceau (LAVENDHOMME 1997 : 111-112 ; BÉAL 1998 : 25 ;
GAIDON-BUNUEL 2000) ;
• 4 fours GR, sans doute de potier, rue de Verdun (FRASCONE 1999).
Si : moules à sigillée (IIIe s.), rue de Verdun et avenue Jean Jaurès : atelier présumé (VERTET
1980 : 25 ; LAVENDHOMME 1997 : 116 et 122 ; DUMOULIN 1997 ; BÉAL 1998 : 24-25).
Tc : 1 four à briques GR, rue de Verdun (BÉAL 1998 : 24).
Ti : des pesons de tisserand (LAVENDHOMME 1997 : 179, av. biblio.). PROVOST 1988b : 54,
av. biblio.).
Os : travail de la corne au 8 rue Edgar Quinet (fosse avec nombreuses chevilles osseuses), IIeIIIe s. (FRASCONE 2006).
Pe :
• 51 rue de Verdun, quartier d’habitation, av. des amphores à alun (MORTAGNE
2001) ;
• possible tannerie au 8 rue Edgar Quinet : nombreux ossements et amphores à alun
(IIe-IIIe s.) (FRASCONE 2006).
Bo : inscription de charpentiers (fabri tignuarii) (IIe s.) (CIL, XIII, 1640 ; LAVENDHOMME
1997 : 106, av. biblio.).
- (Finistère, département du –), Osismes :
Fe : secteur sidérurgique : nombreux ferriers dans le département (GALLIOU 1989 : index,
p. 201).
Pi : secteur de production de meules (MORMAND 1987 ; cf. GUILLIER et al. 2005 : 218).
- Fléré-la-Rivière (Indre), Bituriges :
Fe : 1 pince de forgeron dans la tombe augustéenne (fin Ier s. av.) (FERDIÈRE et VILLARD
1993 : 63-65).
- Fleury-sur-Orne (Calvados), Viducasses ? :
Fe : établissement rural des “ Mézerettes ”, avec 2 petits fours (de forge ?) (Ier-IIe s.)
(CHANSON 1993).
- Flins-sur-Seine (Yvelines), Carnutes :
Po : possibles fours de potier GR à “ Valence ” (BOURGEAU 1984 : 178, av. biblio. ; cf.
BARAT 2007 : 172, av. biblio. compl.).
- Florac (Lozère), agglomération (?) des Gabales :
Po : atelier de potier (HE) (FABRIÉ 1989 : 66-67, av. biblio.).
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- Fomperron (Deux-Sèvres), Pictons :
Tc : à “ La Gachetière ”, atelier de tuilier (VERNOU et BAIGL 1991 : 24 ; HIERNARD et SIMONHIERNARD 1996 : 170, av. biblio. compl.).
- Fontaine-la-Soret (Eure), Éburovices :
Ca : 1 (ou 2 ?) fours à chaux (GR ?) (CLIQUET 1993 : 78, av. biblio.).
- Fontaine-les-Bassets (Orne) : voir (Orne, département de l’–).
- Fontaine-Mâcon (?) (indiqué : “ Fontaine-Saint-Denis ”) (Aube), Tricasses :
Po : atelier de potier (Ier-IIe s.), dont production de “ craquelée bleutée ” (LENOBLE 1991).
- Fontaines-en-Sologne (Loir-et-Cher), Carnutes :
Po : possible atelier de potier (FERDIÈRE 1975a : 95, av. biblio. ; PROVOST 1988a : 70, av.
biblio.).
- Fontenai-sur-Orne (Orne), Sagiens/Ésuviens ? :
Fe : forges ou réduction (?) (BERNOUIS 1999 : 136, av. biblio.).
- Fontenay-le-Comte (Vendée), agglomération des Pictons :
Fe : rue de la Harpe, atelier “ de maréchalerie ” GR (PROVOST et al. 1996 : 115, av. biblio.).
Ti : aux “ Combes de Saint-Martin ”, des pesons de tisserand (PROVOST et al. 1996 : 115, av.
biblio.).
- Fontenay-près-Vézelay (Yonne), agglomération des Sénons :
Fe :
• ateliers sidérurgiques de réduction ;
• et forge (four et scories) dans un bâtiment de l’agglomération de ferrons (IVe s.), au
“ Crot-au-Port ” ;
(pour le 2 : MANGIN 1994c : 78 ; DELOR 2002 : 371-372 et Fig. 445, av. biblio.
compl.) ;
• dédicace à Cobannus, dieu des forgerons (Ann. Épigr., 1993 : 340, n° 1198).
Et voir Vézelay.
- Forges (Deux-Sèvres) : voir Vasles.
- Forges (Orne), Ésuviens/Sagiens :
Po : au “ Loiret ”, atelier de potier, déb. Ier s. ap. (LECLERC 2006 : 183, Tabl. 1 [pas à la CAG
61, BERNOUIS 1999 : 136]).
- Forges-les-Bains (Essonne), Carnutes :
Fe : activité sidérurgique (scories…) (NAUDET 2004 : 161, av. biblio.).
- Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), Calètes ou Véliocasses ? :
Fe : plusieurs ferriers (réduction ?), en divers points (ROGERET 1997 : 275, av. biblio. ; cf.
FAJON 2004).
Tc : 2 ateliers de tuiliers (JIGAN et MARIN 1987 : 325, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12,
Carte, Fig. 1 ; ROGERET 1997 : 275-276 et 535, av. biblio. compl.) :
• 1 possible au “ Bois du Donjon ” ;
• autre à “ La Hêtrée ”, en limite de la commune de Serqueux.
- Foucart (Seine-Maritime), Véliocasses :
Fe : nombreuses scories : ferrière ? (ROGERET 1997 : 278, av. biblio.).
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- Fourmetot (Eure), Lexoviens ? :
Po : possible atelier de potier (fours, GR ?) (JIGAN et MARIN 1987 : 324, av. biblio. ;
BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1).
- Fraissinet-de-Fourques (Lozère), Gabales :
Ti : sur un habitat groupé “ indigène ” GR (?) à “ Perjuret ”, des pesons de tisserand
(CHAMBRUN 1947 ; cf. FABRIÉ 1989 : 96, av. biblio.).
- Francueil (Indre-et-Loire), agglomération des Turons :
Po : atelier de tuilier ? (CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2002 : 185-186, av. biblio.).
Ca : site rural avec 2 fours à chaux GR (ou à poterie ?) (PROVOST 1988c : 60, av. biblio. ;
CHIMIER 2001 : 6, fiche 022).
- Frans (Ain), Ségusiaves (?) :
Tc : tuilerie ? (BUISSON 1990 : 147, av. biblio.).
- Fréhel (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Cu : villa des “ Sables d’Or ”, avec un creuset (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 212, av. biblio.).
Pi : production de meules en grès (ou aux “ Sables d’Or ” ?) (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 :
304 ; rien p. 211-214).
- Freneuse-sur-Risle (Eure), Éburovices :
Tc : four de briquetier ? (CLIQUET 1993 : 203, av. biblio.).
- Fresville (Manche), Unelles :
Po : possible ateliers de potiers (“ fourneaux ”), sur plusieurs points de la commune (JIGAN et
MARIN 1987 : 319, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1).
- Fréteval (Loir-et-Cher), Carnutes :
Po : possible four de potier (FERDIÈRE 1975 : 95 ; PROVOST 1988a : 113, av. biblio.).
- Fyé (Sarthe), Cénomans :
Fe :
• atelier de réduction à “ Courtemiche ”, avec bas fourneau et aire de traitement
(grillage ?) du minerai (CABBOÏ 1998 ; BOUVET 2001 : 233-234 et Fig. 213-214, av.
biblio.) ;
• sur un site rural, autre atelier au “ Bois Pouillard ” (GHESQUIÈRE 1998).

G
- Gabriac (Lozère), Gabales :
Po : possible four de potier (FABRIÉ 1989 : 44, av. biblio.).
- Gadancourt (Val-d’Oise), Véliocasses:
Fe : sur la villa des “ Terres Noires ” : enclume de forgeron portative (HOFMANN s. d., 2 : 12,
n° 67).
Po : four de potier dans la cour de la même villa (MITARD 1960 ; WABONT et al. 2006 : 268 et
Fig. 229, av. biblio.).
Ti : des pesons de tisserand en pierre dans cette villa (WABONT et al. 2006 : 268, av. biblio. ;
cf. FERDIÈRE 1989a : 187).
- Gahard (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Ca : des fours à chaux GR aux “ Marettes ” (LEROUX et PROVOST 1990 : 221, av. biblio.).
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- Gambaiseuil (Yvelines), Carnutes :
Fe : habitat rural GR au “ Bois des Longues Mares ”, avec atelier sidérurgique (?) (BARAT
2007 : 178).
Ve : sur le même habitat, possible atelier de verrier (BARAT 2007 : 178).
- Gannat (Allier), agglomération des Arvernes :
Po : atelier de céramique fine et d’engobée blanche (VERTET 1980 : 26 ; 1986d : 25).
Si : atelier de glaçures plombifères (VERTET 1980 : 26 ; 1986d : 25) ; atelier présumé de
sigillée (BET et al. 1998 : carte Fig. 1) (cf. CORROCHER et al. 1989 : 78, av. biblio.).
- Gannat (Allier), Arvernes :
Tc : “ Les Chazoux ” : villa GR avec four de tuilier (Ier s.), pour la construction de la villa ?
(CABEZUELO, PARENT et REBISCOUL 1995).
- Genainville (Val-d’Oise) : agglomération-sanctuaire des Véliocasses :
Cu : possible atelier de bronzier de récupération au BE (WABONT et al. 2006 : 279, av.
biblio.).
Mé : lingots de plomb de récupération au BE (WABONT et al. 2006 : 279, av. biblio.).
Ve : dans l’aire cultuelle, des blocs de pâte de verre (rens. D. Vermeersch, 24/10/07 ; ANDRÉ
2005).
Os : dans un habitat rural périphérique, atelier de tabletier (dont bois de cerf) (BÉAL 1996b :
n. 17 et carte, Fig. 1).
Ti : 1 peson de tisserand (WABONT et al. 2006 : 283, av. biblio.) ; 6 peignes doubles en fer de
tisserands (MITARD 1993 : 386 et Fig. p. 387, Pl. II, n° 33-38).
Bo : outils de travail du bois (WABONT et al. 2006 : 283, av. biblio.).
- Genas (Rhône), colonie de Lyon ? :
Fe : (Azieu), sur la villa de “ La Grande Seiglière ”, forge (FAURE-BRAC 2006 : 236, av.
biblio.).
- Gennetines (Allier), Arvernes :
Fe : ferrier de réduction à “ Panessière ” (CORROCHER et al. 1989 : 185, av. biblio.).
Ti : ailleurs (?) peson(s ?) de tisserand (CORROCHER 1995 : 253 ; [pas à la CAG 03, p. 185]).
- Genouillé (Vienne), Pictons :
Po : possible atelier de potier (VERNOU et BAIGL 1991 : 25).
- Genouilly (Cher), Bituriges :
Fe : des ferriers (VALLOIS 1884 : 92 ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 225, av. biblio.).
- Gergy (Saône-et-Loire), Éduens :
Fe : construction GR avec forge (nombreuses scories) (MORDANT 1994/95 : 152).
- Giat (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Tc : atelier de tuilier, avec estampilles (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 98, av.
biblio.).
Et voir : Voingt.
- Giberville (Calvados), Baïocasses ou Lexoviens ? :
Ve : sur un site GR rural, traces d’artisanat du verre (déchets de verre fondu) (HÉRARD 2005).
Pe : activité de tannage supposé (BLASKIEWICZ 2000 : 148).
- Gien (Loiret), agglomération des Carnutes (?) :

49
Os : atelier de tabletterie ? (PROVOST 1988b : 56-61 ; 1993 : 255).
- Gièvres (Loir-et-Cher), agglomération des Bituriges :
Po :
• un four dans l’agglomération, aux “ Perreux ” (1ère moitié Ier s.) (FERDIÈRE 1971 ;
1975a : 95-96, av. biblio. ; PROVOST 1988a : 41, av. biblio. ; 1993 : 257 ; CHIMIER
2001, II : 5, fiche 020) ;
• atelier avec plusieurs fours à l’est à “ La Plaine de la Morandière ” (précoce, dont
terra nigra) (CHARTRAIN 1992 ; AMELIN et CHARTRAIN 1993a ; RIQUIER 2005 ;
CHIMIER 1999 : tabl. p. 247 (s. v. Châbris), av. biblio. ; 2001, II : 5, fiche 019).
Ti : plusieurs pesons en divers points (NOUEL 1968 : 21 ; FERDIÈRE 1984 : 242) :
• dont au “ Marais Lardier ” ;
• dont fouilles 1969/72 : 12 pesons (fouilles AF) (en général, cf. CHIMIER 1999 :
tabl. p. 248 (s. v. Châbris), av. biblio. ; 2001, II : 22, fiche 085) ;
• et 1 grande paire de force à tondre le drap ou de drapier, dans une sépulture
(FERDIÈRE 1984 : 240 ; PROVOST 1988a : 41 ; 1993 : 254).
- Gif-sur-Yvette (Essonne), Carnutes ? :
Ti : sur un site rural, des pesons de tisserand (NAUDET 2004 : 163, av. biblio.).
- Ginai (Orne) : voir (Orne, département de l’–).
- Gioux (Creuse), Lémovices :
Fe : sur un établissement rural GR important : sidérurgie (forge ?), au IIe s. (DURIEUX 1996).
- Gisors (Eure), agglomération des Véliocasses :
Po : possible four de potier (?) (CLIQUET 1993 : 188, av. biblio.).
- Givors (Rhône), Ségusiaves ou Allobroges ? :
Po : 1 four de potier (FAURE-BRAC 2006 : 241, av. biblio.).
- Givry (Saône-et-Loire), Éduens :
Po : sur un établissement rural GR : four de potier, mérovingien (?) (THIRAULT 1991).
- Glénay (Deux-Sèvres), Pictons :
Ca : aux “ Fourneaux ”, 3 possibles fours à chaux (HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 :
178, av. biblio.).
- Glomel (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Po : à “ Guernévan ”, atelier de potier (4 fours), dont production de mortiers (dernier quart du
Ier s. ap.) (SANQUER 1980 ; 1981 : 312-313 ; FAULON 1995 : 47, av. biblio. ; BIZIEN-JAGLIN et
al. 2002 : 153-154 et Fig. 119-121, av. biblio. ; GALLIOU 2005 : 221).
- Glux-en-Glenne : voir Beuvray (Mont–).
- Gonesse (Val-d’Oise), Parisii :
Fe : sur une petite agglomération de voie, une forge (WABONT et al. 2006 : 290, av. biblio.).
Ti : sur un site rural (phase 20 av. – 30 ap.), des pesons de tisserand (WABONT et al. 2006 :
287, av. biblio.).
- Gonneville-sur-Honfleur (Calvados), Viducasses ? :
Fe : au “ Nouveau Monde ”, ferme LTF puis GR, avec réduction du fer GR (SOUPART 1997).
- Gonneville-sur-Scie (Seine-Maritime), Calètes ? :
Fe : à “ La Vatine ”, vaste site GR av. travail du fer (Ier-IIIe s.) (ROUDIÉ 1994).
- Gouezec (Finistère), Osismes :
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Fe : à “ Moguérou ”, possible villa, avec bas fourneaux (de réduction ?) et nombreuses scories
(GALLIOU 1989 : 120, av. biblio.).
- Goulien (Finistère), Osismes :
Cu : à Kerguerriec ”, établissement artisanal, possible atelier de bronzier, avec dépôt d’objets
de récupération (?) (GALLIOU 1989 : 142, av. biblio. ; 2005 : 217).
- Gourdon-Murat (Corrèze), Lémovices :
Tc : à 300 m d’une villa (“ Mazières ”), four de tuilier (IIe s.) (MANOUX et LINTZ 1967 ;
LE NY 1988 : 87 (Bourg-le-Bec), av. biblio. ; LINTZ 1992 : 82 et Fig. 36, av. biblio.).
- Gourgé (Deux-Sèvres), agglomération des Pictons :
Ti :
• dans un puits, 25 pesons de tisserand, avec marques (HIERNARD et SIMONHIERNARD 1996 : 180, av. biblio.) ;
• dans un autre puits, à “ L’Audouzière ”, 7 pesons (ibid. : 182, av. biblio.).
- Graçay (Cher), Bituriges :
Fe : ferrier (CHEVROT et TROADEC 1992 : 226, av. biblio.).
- Grand-Auverné (Loire-Atlantique), Namnètes :
Fe : ferriers GR (PROVOST 1988d : 27 et 137, av. biblio.).
- Grandchamp (Yvelines), Carnutes :
Fe : à “ La Butte Benoît / L’Aunay ”, possible atelier de potier, avec un four (BARAT 2007 : 181).
- Granges (Saône-et-Loire), agglomération des Éduens :
Os : atelier de tabletterie (cf. REBOURG 1994 : 234, av. biblio.).
- Grisy-sur-Seine (Seine-et-Marne), Sénons ? :
Bo : “ Les Roqueux ”, sur une ferme GR, fosse avec outils du travail du bois (SÉGUIER
1997a : 35 et Figs).
- Guéhenno (Morbihan), Vénètes :
Po : au “ Méné ”, possible atelier de potier (1 four) (av. 1 monnaie de Tétricus) (MERLET
1957 : 198 ; FAULON 1995 : 40, av. biblio.).
- Guenrouët (Loire-Atlantique), Namnètes :
Tc : four de briquetier (PROVOST 1988d : 136, av. biblio.).
- Guérande (Loire-Atlantique), agglomération des Namnètes :
Fe : four de réduction à “ Bissin ” (PROVOST 1988d : 119, av. biblio.).
Po : four de potier (Ier s.) (AUBIN 1980 : 401 ; PROVOST 1988d : 119, av. biblio. ; FAULON
1995 : 50, av. biblio. ; AOTMU 1996 : 41).
- Guérard (Seine-et-Marne), Meldes :
Po : probable four de potier (BOURGEAU 1984 : 172, av. biblio.).
- Guernesey (Île de –) (Îles Anglo-Normandes), Unelles ? :
Mo : atelier de faux-monnayage, avec 2 moules (monnaies de 222-244) (AUBIN 2003 : carte
Fig. 4 et Tabl. p. 158).
- Guerny (Eure), Éburovices ? :
Os : site BE-HMA, avec fond de cabane Ve s. (le plus ancien) : dans son comblement, déchets
de tabletterie sur bois de cerf (LÉON 1998).
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- Guerville (Yvelines), Carnutes :
Ca : dans des carrières du HE, près d’un site GR : 3 fours à chaux (IIIe s.), de
“ récupération ” (?) (BARAT et MORTAGNE 1991 ; Île… 1993 : 145 ; LAVERGNE et SUMÉRA
2000 : 460, n° 21 ; cf. BARAT 2007 : 183-184 et Figs, av. biblio. compl.).
- Gueugnon (Saône-et-Loire), agglomération des Éduens :
Fe : forges (IIe-IIIe s.) (AOTMU 2003 : 41).
Po : sur l’atelier de sigillée, production de céramique commune et d’amphores (voir sigillée ;
VERTET 1980 : 27 ; OLMER 1990 : 73, av. biblio. ; MANGIN 1994c : 63 ; DELOR 1996a : 22 ;
1996b : 32 ; PASQUET 1996 : 101-103 ; JOLY 1996a : carte p. 14 ; cf. REBOURG 1994 : 249-261,
av. biblio. ; BRUN et LAUBENHEIMER 2001 : 210 ; AOTMU 2003 : 41 ; DELOR et DEVEVEY 2004).
Si : “ Le Vieux-Fresne ”, atelier de sigillée, rattaché au Groupe de Gaule du Centre (IIe-IIIe s.),
et céramique fine, métallescente (MARTIN 1968 : 496-500 ; ROLLEY 1972 : 457-458 ;
GAILLARD et PARRIAT 1975 ; VERTET 1980 : 27 ; NOTET 1986, av. biblio. ; 1991 ; 1992 ;
1996 ; MANGIN 1994c : 63 ; MORDANT 1994/95 : 152-154, Fig. 56-57 ; DELOR 1996a : 22 ;
1996b : 32 ; CREUZENET 1996b : 81-88, 91 ; JOLY 1996a : carte p. 14 ; cf. REBOURG 1994 :
249-261, av. biblio. ; AOTMU 2003 : 41 ; DELOR et VEVEVEY 2004).
St : sur le même atelier (av. sigillée), production de statuettes (moules) (GAILLARD et
PARRIAT 1975 ; VERTET 1980 : 27 ; LAHANIER et VERTET 1986 : 135 ; NOTET 1993 ;
DELOR 1996a : 22 ; JOLY 1996a : carte p. 14).
- Guichainville (Eure), Éburovices ? :
Fe : à “ La Petite Dîme ”, habitat des IVe-VIIe s., avec bas fourneau de réduction (GR ?)
(LANGLOIS 1996 ; ROUDIÉ 1999).
- Guignen (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Tc : “ Le Biffoué ” : 1 four de tuilier, rural (1ère moitié IVe s.) (SANQUER 1981 : 303 ;
GOULPEAU et al. 1982 ; LE NY 1988 : 80, av. biblio. ; 1991a : 223, av. biblio. ; LEROUX et
PROVOST 1990 : 117 et Fig. 234).
- Guiseniers (Eure), Véliocasses :
Ti : sur un site rural, 1 peson de tisserand (CLIQUET 1993 : 67, av. biblio.).
- Gy-en-Sologne (Loir-et-Cher), Bituriges :
Fe : atelier sidérurgique (PROVOST 1988a : 45, av. biblio.).

H
- Hanches (Eure-et-Loir), agglomération des Carnutes :
Ti : 5 pesons de tisserand (triangulaires) (FERDIÈRE 1984 : 241).
- Haravilliers (Val-d’Oise), Véliocasses :
Po : atelier de potier rural de “ Connebot ” (1 four, dernier tiers du Ier s. ap.) (FLEURY 1977 :
329 ; BOURGEAU 1984 : 180-182, av. biblio. ; THUILLIER 2003, 8 : 1196-1201, av. biblio. ;
WABONT et al. 2006 : 301 et Fig. 278, av. biblio.).
- Harfleur (Seine-Maritime), agglomération des Calètes :
Po : atelier de potier, au “ Mont Cabert ”, avec 3 fours (Ier-IIIe s.) (CAYEUX 1965 ;
LACHASTRE 1966 ; JIGAN et MARIN 1987 : 325-326, av. biblio. ; ÉVRARD 1994 ; 1995 ;
FAULON 1995 : 53, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, carte, Fig. 1 ; 2000 : 134 et 145 ;
DUFAŸ 1999 : 364 ; cf. ROGERET 1997 : 295-296, Fig. 228, av. biblio. compl. ; cf. THUILLIER
2003, 7 : 921-927).
- Hargeville (Yvelines), Carnutes :
Fe : sur un établissement rural GR, forge (nombreuses scories et loupes) (BARAT 2007 : 187).
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- (Haute-Bretagne, Nord de la –) (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Fe : secteur sidérurgique dans le massif forestier du Mesnil (+ de 20 ferriers connus avant et
2 nouveaux) et à l’ouest de la Rance (NO Dinan) (6 nouveaux ferriers) : nombreux ferriers,
non datés, GR ? (BIZIEN-JAGLIN 1998).
Pi : secteur de production : plusieurs lieux possibles de carrières de meules, en grès ou en
granite (TRIBOULET et al. 1996 : cartes, Fig. 2-3 ; cf. GUILLIER et al. 2005 : 217-218).
- (Haute-Bretagne/Bassin de la Rance et Combornais) (Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine), Coriosolites
et Riédones :
Fe : secteur de production sidérurgique (VIVET 1997 ; MANGIN 2004 : 12-13) ; (et Forêt de
Paimpont : voir Plelan et (Coriosolites).
- Haute-Goulaine (Loire-Atlantique), agglomération des Namnètes :
Fe : des fours de réduction et scories (PROVOST 1988d : 39, av. biblio.).
Cu : atelier de bronzier, avec creusets (PROVOST 1988d : 39-40, av. biblio.).
Ca : dans une carrière GR, 1 four à chaux (PROVOST 1988d : 40, av. biblio. ; LAVERGNE et
SUMÉRA 2000 : 460, n° 22).
Ti : des pesons de tisserand (PROVOST 1988d : 42, av. biblio.).
Bo : outils de menuisier (ciseau, etc.) (PROVOST 1988d : 42, av. biblio.).
- (Haut-Poitou) (Vienne), Pictons :
Fe : secteur de production sidérurgique (RICHARD 1995 ; MANGIN 2004 : 13).
- Hébécrevon (Manche), Unelles ? :
Fe : au “ Chêne au Loup ”, site GR rural fossoyé, avec travail de réduction (1 bas fourneau,
scories coulées) (1ère moitié du IIe s.) (MARCIGNY 1997 : 66).
Ti : à “ La Couesnerie / La Roque ”, ferme GR avec enclos (locus 3, fin Ier av. - Ier ap.) :
1 peson de tisserand (MARCIGNY 1997 : 65, Fig. 25, 8).
- Héloup (Orne), Ésuviens :
Po : possible atelier de potier (JIGAN et MARIN 1987 : 324, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 :
12, carte, Fig. 1 ; DUFAŸ 1999 : 364).
- Hénouville (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Os : atelier de tabletier (plaquettes d’os et lignite), IIe s. (?) (ROGERET 1997 : 314 et Fig. 250,
av. biblio.).
- Henrichemont (Cher), Bituriges :
Fe : activité sidérurgique (VALLOIS 1884 : 92 ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 233, av. biblio.).
- Herbeville (Yvelines), Carnutes :
Fe : sur un site de l’Antiquité tardive, forge (ou réduction ?), avec de nombreuses scories et
minerai (BARAT 2007 : 189, av. biblio.).
- Herbignac (Loire-Atlantique), Namnètes :
Po : des fours de potier en plusieurs points (près voie romaine) (PROVOST 1988d : 124-125,
av. biblio. : FAULON 1995 : 50, av. biblio. ; GALLIOU 2005 : 220).
Tc : four tuilier à La Baronnerie (PROVOST 1988d : 125, av. biblio.).
- Hillion (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti :
• site rural de “ L’Hôtellerie ”, avec 1 peson de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 :
163, av. biblio. ; cf. LANGOUËT 1984 : 48) ;
• villa de “ La Grandville ”, avec 1 peson (ibid. : 165, av. biblio.).
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- Houville-en-Vexin (Eure), Véliocasses :
Po : four de potier ? (CLIQUET 1993 : 181, av. biblio.).
- Huberville (Manche), Unelles ? :
Ti : 1 peson, hors contexte (PILET-LEMIÈRE et LEVALET 1989 : 104, av. biblio.).
- Huest (Eure), Éburovices :
Ca : four à chaux GR (CLIQUET 1993 : 151, av. biblio.).
- Huisseau-en-Beauce (Loir-et-Cher), Carnutes :
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST 1988a : 102, av. biblio.).
- Huisseau-sur-Cosson : voir (Boulogne, forêt de –).
- Hures-la-Parade (Lozère), Gabales :
Ti : mobilier GR dans l’Aven Armand, dont 1 peson de tisserand en terre cuite (FABRIÉ 1989 :
97, av. biblio.).
Bo : 4 stations de résiniers, ruraux, sur le Causse Méjean (HE) (FABRIÉ 1984 ; 1989 : 97, av.
biblio. ; TRINTIGNAC 2003 : 242) :
• “ En d’Aumières ” ;
• “ Le Buffre ” ;
• “ Cros de l’Oulo ” ;
• 1 autre.
- Hurigny (Saône-et-Loire), Éduens :
Fe : amas de scories (cf. REBOURG 1994 : 297, av. biblio.).

I
- Igé (Saône-et-Loire), Éduens :
Tc : ateliers de tuiliers et briquetiers en 2 sites différents (cf. REBOURG 1994 : 298, av.
biblio.).
- (Île-de-France, NE de l’–), Parisii et autres :
Tc : secteur de productions de tuiles estampillées : 3 noms (IIIe s.) (MALLET 2006a ; b, t.2 :
127-146).
- (Ille-et-Vilaine, département d’–), Riédones :
Fe : secteur sidérurgique : assez nombreux ferriers de réduction (LANOS 1984 ; LEROUX et
PROVOST 1990 : cf. index, p. 277, s. v. “ ferrier/scorie ”).
Pi : secteur de carrières de meules (GUILLIER et al. 2005 : 217-218).
- Illeville-sur-Montfort (Eure), Véliocasses ? :
Po :
• atelier de potier, dont amphores, cruches et mortiers (dépotoir, en surface), IIe s.
(JIGAN et MARIN 1987 : 324, av. biblio. ; DUFOURNIER et MARIN 1987 ;
BLASZKIEWICZ 1995 : 12, carte, Fig. 1 ; FAULON 1995 : 52, av. biblio. ; DUFAŸ 1999 :
364) ;
• atelier de potier du BE (ADRIAN 2007).
- Incheville (Seine-Maritime), en limite de cité des Calètes :
Tc : atelier de tuilier, avec 1 four (JIGAN et MARIN 1987 : 326, av. biblio. ; LE NY 1988 : 71,
av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; cf. ROGERET 1997 : 321-322, Fig. 261,
av. biblio. compl. ; cf. THUILLIER 2003, 7 : 828-833, av. biblio.).

54
- (Indre, Nord du département de l’–) (et Est du départ. du Cher), Bituriges :
Fe : secteur de sidérurgie (N. Dieudonné-Glad, in : COULON et HOLMGREN 1992 : 44-45,
Fig. 7, et index p. 223, s. v. “ ferrier ”).
- Ingrandes (Vienne), agglomération-frontière des Pictons et Turons :
Po : important atelier de potier découvert en prospection (rens. Ch. Belliard, 2000).
- Ingrannes (Loiret), agglomération-frontière des Carnutes et des Sénons :
Fe : cachette métallique (fer) de forgeron (PROVOST 1988b : 202, av. biblio.).
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST 1988b : 202, av. biblio.).
- Isle-et-Bardais (Allier), Bituriges : en forêt de Tronçais :
Fe : sur le sanctuaire des “ Petits Jardins ”, activité métallurgique dans le bât. 3 : phase de
récupération BE ? (LAÜT 2006 : 28).
Po : ateliers de potier ?, parcelles 13 et 107 (BERTRAND 1980 : 20-24, 29-30 ; 1983 : 37-38 ;
CORROCHER et al. 1989 : 41).
Tc : à “ La Goutte Meslier / Les Petits Jardins ”, sur un sanctuaire GR : 2 fours de tuiliers
(petites tegulae…) (HMA : VIe-déb. VIIe s. ?), réinstallé sur le fanum GR n° 1(LAÜT 2001 ;
2002 ; 2003 ; 2004 ; 2006 : Fig. 1).
Ca : sur le même sanctuaire (angle SW du péribole, près temple 1) : four à chaux,
contemporain de la construction du temple (?, GR précoce) (LAÜT 2006 : 28).
Et voir (Tronçais, forêt de –).
- Issoudun (Indre), agglomération des Bituriges :
Fe : rue Nouvelle du Château, atelier de travail du fer (forge, avec scories et parois de four,
Ve-VIe s.) (AOTMU 1994 : 51 ; CHIMIER 2001, II : 15, fiche 059).
Cu : rue Nouvelle du Château, atelier de bronzier (alliage cuivreux, scories et parois de four,
Ve-VIe s.) (AOTMU 1994 : 51 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 2, fiche
005).
Po : atelier de potier (1 four), rue Nouvelle du Château (Ve-VIIe s.) (BRYANT 1994 ; CHIMIER
1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 6, fiche 023).
Ve : atelier de verrier (Ve-VIe s.), rue Nouvelle du Château (AMELIN et CHARTRAIN 1993 ;
AOTMU 1993 : 47 ; 1994 : 51 ; BRYANT 1994 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio. ; 2001,
II : 25, fiche 098 ; FOY et NENNA 2001 : 57-58FOY 2003 : 36, carte).
Os : atelier de tabletier (os et bois de cerf, IIIe-VIe s.) (AOTMU 1994 : 51 ; CHIMIER 1999 :
tabl. p. 248, av. biblio. ; 2001, II : 19, fiche 075 ; SALIN 2007).
- Ivoy-le-Pré (Cher), Bituriges :
Fe : un ferrier GR (CHEVROT et TROADEC 1992 : 154, av. biblio.).
- Izernore (Ain), agglomération des Ségusiaves ? :
Fe : atelier de forge dans une villa péri-urbaine (CHEVALLIER 1968 ; BUISSON 1990 : 88, av.
biblio.).
Po : four de potier dans la villa péri-urbaine (CHEVALLIER 1968 ; BUISSON 1990 : 27 et 88,
av. biblio.).
Os : dans la villa péri-urbaine, atelier de tabletier (BE ?) (CHANEL 1909 ; BÉAL 1994 : 125, n.
20, av. biblio.).
Ti : des pesons de tisserand (dont 1 estampillé) (BUISSON 1990 : 88 et 90, av. biblio.).

J
- Jasseron (Ain), Ségusiaves ? :
Po : un four de potier (construit en tuiles, dont une estampillée) (BUISSON 1990 : 61, av.
biblio.).
Tc : ailleurs, possibles tuileries (?) (BUISSON 1990 : 27 et 61, av. biblio.).
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- Jaulges/Villiers-Vineux (Yonne), agglomération des Sénons, en limite des Lingons :
Po :
• important atelier de potier, avec probable production de céramique commune (dont
amphores), production de sigillée et céramique fine, métallescente (surtout BE)
(ROLLEY 1972 : 467 ; JACOB et LEREDDE 1985 ; 1986, av. biblio. ; MANGIN 1994c :
80 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; 2002 : 425-428 et Fig. 567-575, av. biblio.
compl. ; et cf. p. 790 ; CREUZENET 1996b : 89, 91-95 ; SÉGUIER et MORIZE 1996, av.
biblio.) ;
• autre atelier au “ Bois du Pioux ”, avec fours (DELOR 2002 : 793, av. biblio.).
Si : atelier supposé de sigillée, des moules (JACOB et LEREDDE 1974 ; 1975 ; JACOB, JEANLIN
et LEREDDE 1993 ; DELOR 1996a : 22 ; 2002 : 425-428, av. biblio. compl.) ; et surtout
production de céramique fine (métalescente) et de dérivés des sigillées BE (voir Po) ;
St : production de statuettes sur l’atelier (moules) (MANGIN 1994c : 80 ; JOLY 1996a : carte,
p. 14 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; 2002 : 425-428, av. biblio. compl. ; et cf. p. 790 ;
DUFAŸ 1999 : 263 ; OLMER 1996 : 75 ; BRUN et LAUBENHEIMER 2001 : 211 ; SÉGUIER 2004 :
carte Fig. 1).
- Javerdat (Haute-Vienne), Lémovices :
Tc : au “ Trou du Renard ”, 1 four de tuilier (LOUSTAUD et COURAUD 1979 ; LE NY 1988 : 87,
av. biblio. ; cf. PERRIER 1993 : 174 et Fig. 103-104, av. biblio.).
- Javols (Lozère), capitale des Gabales :
Fe :
• des forges (scories, loupes…), dont decumanus nord (AOTMU 1999 : 58 ; 2000 : 49 ;
SAINT-DIDIER 2006 ; TRINTIGNAC 2001 : 235 ; 2002 : 228-229) et cardo ouest (AOTMU
2004 : 49) ;
• scories, culots et parois de fours au sud (JSE, fin IIe-déb. IIIe s.) (AOTMU 2005 : 68) ;
• statue de Silvain-Sucellus, avec une enclume-tas (BÉAL et PEYRE 1987) ;
• et quelques scories de réduction (SAINT-DIDIER 2007 : ainsi que sur le reste, ci-dessus).
Cu : • atelier de bronzier (HE), dans une boutique du cardo ouest fouilles Peyre (AOTMU
2002 : 29 ; 2004 : 50 ; SAINT-DIDIER 2006 ; TRINTIGNAC 2001 : 236 ; 2002 : 228) ;
• et un joaillier (JRE, zone péri-urbaine est) (ibid.) ;
• creusets sur un 3e site au sud (Ier et fin IIe-déb. IIIe s.) (AOTMU 2005 : 68) ;
(sur l’ensemble : SAINT-DIDIER 2007).
Mé : travail du plomb et sans doute d’autres métaux (argent, sur l’atelier de joailler ?) (SAINTDIDIER 2007).
Po : possible production locale de céramique commune (AOTMU 1993 : 48 ; PIEROBONBENOIT, FEBBRARO, BARBARINO 1994 ; cf. MAROT 2001 ; cf. TRINTIGNAC 2002 : 227).
Os : atelier de tabletterie (chutes) (BÉAL et HAMM 1976 ; BÉAL 1981 ; TRINTIGNAC 2001 :
237 ; 2002 : 225-227).
Pe : des amphores à alun Richborough 527 (cf. TRINTIGNAC 2002 : 229 ; TRINTIGNAC 2001 :
237 ; DI NAPOLI 2003 : 106 et 109).
Bo : travail du bois et tonnellerie (?) :
• restes de bois débité, outils de travail du bois (Ier s. ap.) (AOTMU 1997 : 48 ;
TRINTIGNAC 2001 : 229-233 ; 2002 : 223-225 ; GIRARDCLOS et PERRAULT 2006) ;
• statue de Silvain-Sucellus, avec, au dos, outillage de travail du bois (BÉAL et PEYRE
1987).
[NB : absence totale de pesons de tisserands (Ti) sur l’ensemble des fouilles anciennes et récentes du
site]
- Jessains (Aube), Tricasses :
Ti : site GR (rural ?) avec 1 peson de tisserand (DENAJAR 2005 : 367, av. biblio.).
- Jeugny (Aube), Tricasses :
Tc : atelier de tuilier (ratés…) (DENAJAR 2005 : 368, av. biblio.).
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- Joigny (Yonne), agglomération des Sénons (et cf. Chamvres) :
Fe :
• “ Haut-le-Pied ”, ateliers sidérurgiques (réduction et forges, IIe s.), (LACROIX 1957 ;
1964 ; MANGIN 1994c : 76 ; DELOR 2002 : 429 et 432, av. biblio. compl.) ;
• 1 aux “ Grands Malades ” (ibid.) ;
• 1 au “ Chêne de Haut-le-Pied ” avec une pince de forgeron (ibid°) ;
• autre pince de forgeron à “ La Noue Ronde ” (habitats) (ibid. ; DELOR 2002 : 430,
av. biblio.).
Po : ateliers de potiers (dont 1 four, 10 av.- 30 ap.), dont production type “ Besançon ”
(DELOR 1991 ; DELOR 2002 : 431, av. biblio.) :
• aux “ Varennes ” (Joigny) ;
• et aux “ Grands Malades ”.
Os : “ Les Varennes / Les Grands Malades ” : atelier de tabletterie (déchets dans un puits, près
d’un four de potier) (DELOR 2002 : 431, av. biblio.).
Ti : dans un habitat, 3 pesons de tisserand (DELOR 2002 : 429, av. biblio.).
- Jouars-Ponchartrain (ou commune de : Le Tremblay-sur-Mauldre) (Yvelines), agglomération
des Parisii, aux confins des Carnutes :
Fe : des forges (nombreuses scories, et une enclume) (Ier-IIIe s. et IVe s.) (AOTMU 1995 : 50 ;
1998 : 61 ; REBIÈRE et al. 1995 ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 1227, av. biblio. ; cf. BARAT 2007 :
354, av. biblio. compl.).
Cu : atelier de bronzier (scories, creusets, Ier-IIIe s.) (AOTMU 1995 : 50 ; cf. THUILLIER 2003,
8 : 1227, av. biblio. ; cf. BARAT 2007 : 354, av. biblio. compl.).
Po : (atelier de potier (2 fours, mil. Ier ap.) (MORIN 1993a et b ; AOTMU 1995 : 50 ; 1996 :
43 ; THUILLIER 2003, 8 : 1220-1232, av. biblio. ; cf. BARAT 2007 : 354 et Fig. 573, av. biblio.
compl.).
Tc : production de terres cuites architecturales probable (cf. THUILLIER 2003, 8 : 1227, av.
biblio.).
Ve : atelier de verrier (verre fondu, creusets) (BARAT 2007 : 354, av. biblio.).
Ca : • 8 fours à chaux, en batterie (mil. Ier s. ap.) (AOTMU 1995 : 50 ; 1996 : 43 ;
BLACHON et al. 1996 : Fig. ; LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 23 ; THUILLIER
2003, 8 : 1227, av. biblio. ; cf. BARAT 2007 : 354 et Fig. 574, av. biblio. compl.) ;
• et 5 sur un autre (BE ?) (ibid.).
Os : atelier de tabletterie (déchets) (BARAT 2007 : 355, av. biblio.).
- Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), Turons :
Fe : sur un site rural GR au “ Moron ”, activité sidérurgique importante (HERVÉ et SALÉ
1998).
Po : 1 four (atelier rural, péri-urbain), à “ Pontcher ” (MAURICE 1955 ; FERDIÈRE 1975a : 94,
av. biblio. ; PROVOST 1988c : 70 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 10, fiche
038 ; 2002 : 184, av. biblio. ; CHIMIER et DUBANT 2007).
- Joux-la-Ville (Yonne), Sénons :
Cu : au “ Vau de Suchy ”, exploitation rurale (100-280 ap. J.-C.) : travail d’alliages cuivreux
(chutes et possible cachette métallique) (ROUX 2007 : 44).
- Jouy-en-Pithiverais (Loiret), Carnutes :
Ti : 1 peson de tisserand (BSAHO, VIII, 1883/86 : 110 ; PROVOST 1988b : 197, av. biblio.).
- Jublains (Mayenne), capitale des Diablintes :
Fe : des forges (nombreuses scories, en remblais, dont de réduction, Ier-IIIe s.), (NAVEAU
1992 : 73, av. biblio. ; AOTMU 1985 : 16 ; 1997 : 49 ; cf. DIEUDONNÉ-GLAD 1999 : 40 ;
MANGIN 2004 : 18 ; cf. SARRESTE 2007 ; à paraître) :
• dont Lotissement de la Poste ;
• route de Grazay ;
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• deux forges dans l’îlot d’habitat de la Grande Boissière (Ier-IIe s.) (AOTMU 1996 :
43 ; BOCQUET 1999a et b ; 2002 ; 2007 ; BOCQUET et al. 2004) ;
• travail du fer (Ier s.) au Jardin Communal (AOTMU 1987 : 16) ;
• et le Taillis de La Boissière (scories, battitures et foyers, déb. Ier-IIIe s.) (AOTMU
2000 : 50 ; 2001 : 45 ; 2002 : 29 ; 2003 : 43 ; BOCQUET 2007) :
• grande enclume en fer dans le remblai construction du temple (avant 66-68 ap.)
(SARRESTE à paraître).
Cu : • au forum de “ La Tonnelle ”, creusets et déchets (NAVEAU 1992 : 73, av. biblio.) ;
• au “ Taillis de La Boissière ”, atelier de bronzier, avec foyer et creusets (IIe-IIIe s.)
(NAVEAU 1992 : 73, av. biblio. ; AOTMU 1998 : 61 ; 1999 : 59 ; 2000 : 50 ; BOCQUET
2007).
Mo : fabrication de fausse monnaie au IIIe s (2 moules, 222-235) (AOTMU 1999 : 59 ; AUBIN
2003 : 152, et carte Fig. 4 et Tabl. p. 158).
Po :
• atelier de potier au “ Brosseau ” (Ier s.), avec production de céramique peinte
(NAVEAU 1992 : 73, av. biblio. ; FAULON 1995 : 50, av. biblio.) ;
• autre atelier au Jardin Communal (lotissement de la Poste), avec four de potier (Ier s.)
(AOTMU 1987 : 16 ; MARE 1990 ; NAVEAU 1992 : 73, av. biblio. ; FAULON 1995 : 51,
av. biblio.) ;
• 1 autre au “ Taillis des Boissières ” (0-15 de n. è.) (AOTMU 2004 : 51 ; BOCQUET
2007).
Ve : indices d’ateliers de verriers (IIe-IIIe s.) (FOY 1991 : 63 ; NAVEAU 1990 ; 1992 : 73, av.
biblio. ; AMREIN 2001 : 114 ; FOY et NENNA 2001 : 52) :
• “ Les Cuves ” ;
• “ La Farcie ” ;
• Le Taillis de la Boissière : travail du verre (déchets, IIe-IIIe s.) (AOTMU 1998 : 61 ;
1999 : 59 ; 2000 : 50 ; 2001 : 45 ; BOCQUET 2007).
Os : possible fabrication de colle d’os (?) (fin IIIe - déb. IVe s.) (AOTMU 1999 : 59 ; BOCQUET
2007 ; FOREST 2008) :
• à La Grande Boissière ;
• au Taillis des Boissières.
Pe : activité de tannerie-cordonnerie (nombreux déchets dans un puits, IIe-IIIe s.), avec des
amphores à alun Richborough 527 sur 2 sites (types 1b, déb. et mil. Ier s. ap., et 2a, fin Ier-IIe s.)
(avec ateliers de tannerie-cordonnerie ?) (BORGARD 1994 ; AOTMU 1997 : 49 ; BOCQUET
2002 : 169 ; 2007 ; BERTHAULT 2005 : 330-331 et carte Fig. 1).
Ti : au “ Taillis des Boissières ” (quartier d’habitation), fosse de tisserand (Ier s. av.) (AOTMU
2004 : 51).
- Jugon-les-Lacs (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : site rural de “ Parga ”, avec plusieurs pesons de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 :
167, av. biblio.).
- (Juigné, Forêt de –) (dt commune de Juigné-des-Moutiers) (Loire-Atlantique), Namnètes :
Fe : secteur sidérurgique : grand ferrier de réduction à l’étang de La Blisière (DAVY 1913 ;
TINEVEZ 1984 ; PROVOST 1993 : 245).

K
- Kerlaz (Finistère), Osismes :
Ti : site de salaison sur le ruisseau du Ris : des pesons de tisserand (GALLIOU 1989 : 57, av.
biblio.).

L
[La… : après L’…]
- L’Enclave-de-la-Martinière (Deux-Sèvres), Pictons :
Po : atelier de potier BE dans une ferme (ROBIN et CHAMBON 2001/02).
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- L’Étang-BERTRAND (Manche), agglomération des Unelles :
Po : atelier de potier possible (“ fourneaux ”) à “ La Lande du Planitre ” et au “ Clos
Martinet ” (JIGAN et MARIN 1987 : 319, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1).
Tc : atelier de tuilier (?), avec 6 fours, à “ Grand-Camp ”, signalé au XIXe s. (JEANNE 2006 :
95).
- L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), Parisii :
Po : possible atelier, dont production d’amphores, sur une villa (?) (PANTHIER et LECLERC
1930 ; BOURGEAU 1984 : 179, av. biblio. ; cf. NAUDET et al. 2001 : 106-107, av. biblio.
compl.).
[Lax… après La X…]
- La Bazoge (Sarthe), Cénomans :
Fe : sur plusieurs sites différents (cf. BOUVET 2001 : 170-183 et Fig. 113-130, av. biblio. ;
CABBOÏ et DUNIKOWSKI 2001 ; cf. MANGIN 2004 : 17), ateliers de réduction LTF et GR,
dont :
• “ Hameau du Mortier ”,
• “ Les Petites Rouilles ”,
• “ La Maison Neuve ”,
• “ La Jousserie ”,
• “ Les Trois Couleurs ”.
- La Boisse (Ain), Ségusiaves ? :
Ti : “ les Vernes ”, sur une villa, un peson de tisserand (BUISSON 1990 : 112, av. biblio.).
- La Boissière-École (Yvelines) Carnutes :
Fe : “ Les Pièces des Écoles ”, atelier de réduction du minerai de fer (nombreuses scories),
sans doute LTF (BARAT 2007 : 131, av. biblio.).
Po : “ Les Noues ”, important atelier, Ier et IIIe s., dont production d’amphores (BOURGEAU
1984 : 177, av. biblio. ; Trésors… 1993 : 72-77 ; Île… 1993 : 140-142 ; DUFAŸ 1999 : 263 ;
DUFAŸ, BARAT et RAUX 1997 ; BRUN et LAUBENHEIMER 2001 : 211 ; cf. FERDIÈRE 2003 :
268-269 ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 1233-1297, av. biblio. ; cf. BARAT 2007 : 121-130 et Figs,
av. biblio. compl.).
Si : sur cet atelier, au IIIe s., production d’imitations de sigillée (DUFAŸ, BARAT et RAUX
1997).
- La Bosse (Sarthe), Cénomans :
Po : atelier de potier à “ Pontaneveaux ” (2e moitié IIe - 1ère moitié IIIe s.), dont production
d’amphores (GUILLIER 1993 ; 1997 ; DUFAŸ 1999 : 263 ; BRUN et LAUBENHEIMER 2001 :
211 ; cf. (BOUVET 2001 : 186-187 et Fig. 139, av. biblio.).
- La Bouillie (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Po/Tc : à “ La Haie ”, atelier mixte : poterie et TCA, avec au moins 1 four (LE NY 1988 : 70,
av. biblio. ; 1991a : 222 ; AMOUREUX et CLÉMENT 1991 : 115 ; FAULON 1995 : 47, av.
biblio. ; BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 57, av. biblio. compl.).
Ti : sur des sites ruraux, à “ L’Islet ”, 2 pesons ; à “ La Fresnaye ”, 1 peson de tisserand
(BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 56, av. biblio.).
- La Boussac (Ile-et-Vilaine), Riédones :
Tc : atelier de tuilier à “ La Couture ” (ratés) (LEROUX et PROVOST 1990 : 164-165, av.
biblio. ; LE NY 1991a : 222, av. biblio.).
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- La Bruffière (Vendée), Pictons :
Po : à “ La Grande Bretonnerie / Les Écobuts ”, atelier de potier (IIe s.), avec 3 fours :
production de céramique claire et fumigée (VACHER 2001 : 75-77, Fig. 22 ; 2002).
- La Bussière (Loiret), Sénons :
Fe : 7 ferriers importants (PROVOST 1988b : 52 ; 1993 : 243) :
• dont “ Les Ferrys ”, site de réduction sidérurgique (LTF au HMA) (RÉBISCOUL
2003 ; cf. MANGIN 2004 : 17).
- La Canourgue (Lozère), Gabales :
Bo : • 5 stations de résiniers, rurales, sur le Causse de Sauveterre (HE) (TRINTIGNAC 2003 :
242) ;
• traitement de la poix (urnes à résine) sur l’établissement agricole de “ Pon Plan ”
(déb. Ier-fin IIe s.) (ibid.) (cf. FABRIÉ 1989 : 54, av. biblio.).
Et voir Banassac.
- La Celle-les-Bordes (Yvelines), Carnutes :
Fe : dans les “ Bois des Hautes Besnières ”, possible site de réduction du minerai de fer
(nombreuses scories) (BARAT 2007 : 139).
Cu : dans les “ Bois des Hautes Besnières ”, possible atelier de bronzier (creuset) (BARAT
2007 : 139).
- La Chapelle-d’Angillon (Cher), Bituriges :
Fe : des ferriers (VALLOIS 1884 : 92 ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 153, av. biblio.).
- La Chapelle-de-Guinchay (Saône-et-Loire), Éduens :
Po : à “ Pontanevaux ”, atelier de potier (1 four ?) (cf. REBOURG 1994 : 183, av. biblio. ; JOLY
1996a : carte p. 14 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32).
- La Chapelle-des-Fougeretz (Ille-et-Vilaine), agglomération des Riédones :
Po : aux “ Tertres ”, atelier de potier supposé (LEROUX et PROVOST 1990 : 206-207 ; FAULON
1995 : 49, av. biblio.).
St : sur cet atelier, production de statuettes : 1 four, 1 moule et dépotoir (SANQUER 1981 : 299302 ; 1983 : 273-275 ; LEROUX 1989 : 21 et 35 ; LEROUX et PROVOST 1990 : 207, av. biblio.
compl. ; FICHET et JOUBEAUX 1993b ; cf. GALLIOU 1994 : 224 ; 2005 : 222).
- La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne), Meldes ? :
Cu : dans la villa du “ Bas-d’Ury ” (Ier-VIIe s.), 7 fours pour le travail du bronze (?) (Île…
1993 : 56-57).
- La Chapelle-Montbrandeix (Haute-Vienne), Lémovices :
Fe : sur une villa, fragments de four de réduction (?) de fer et scories (2e tiers du Ier s. ap.)
(BELLIGAUD 1987 ; PERRIER 1993 : 192, av. biblio.).
Po : un four de potier (Ier s.) dans la cour d’une villa (ALLAIN 1971 : 318, Fig. 10 ; KISCH
1975 : 451 ; BELLIGAUD 1982 ; PERRIER 1993 : 190 et Fig. 119, av. biblio. ; cf. LINTZ 1996 :
80).
Ti : sur une villa, 2 pesons de tisserand (PERRIER 1993 : 190, av. biblio.).
- La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine (Loir-et-Cher), Carnutes :
Fe : nombreuses scories (PROVOST 1988a : 78, av. biblio.).
Ti : des pesons de tisserand (PROVOST 1988a : 77, av. biblio.).
- La Chaussaire (Maine-et-Loire), Andécaves :
Fe : 5 ferriers et 1 four à fer (réduction) (PROVOST 1988e : 50, av. biblio.).
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- Le Chautay : voir La Guerche-sur-l’Aubois.
- La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher), Carnutes :
Os : sur une villa, déchets de tabletterie dans une cave (KISCH 1976 : 322 ; PROVOST 1988a :
79, av. biblio.).
Ti : 6 pesons de tisserand groupés dans cette cave : atelier ? (FERDIÈRE 1984 : 242).
- La Coulonche (Orne), Sagiens/Ésuviens ? :
Fe : activité de réduction (gros culot) (MARÉCHAL 1975a : 851 ; BERNOUIS 1999 : 116).
Mo : atelier de faux-monnayeur (moules) (IVe s. : Dioclétien, Maximien et Constance Chlore)
(LALLEMAND 1994 : 163 ; ESTIOT 1996 : 51, carte Fig. 9 ; cf. BERNOUIS 1999 : 116 et Fig. 76,
av. biblio. compl.).
- La Crèche (Deux-Sèvres), agglomération des Pictons :
Cu : à “ La Fougeoire ” (anc. commune de Chavagné) : des moules pour anneaux (HIERNARD
et SIMON-HIERNARD 1996 : 119, av. biblio.).
- La Dominelais (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Fe : bas fourneaux de réduction, avec ferriers, scories (SANQUER 1981 : 303 ; LEROUX 1989 :
21 et 41, Fig. ; 1991 : 139 ; LEROUX et PROVOST 1990 : 100 et Fig. 157, av. biblio. ; GALLIOU
2005 : 215) :
• à “ La Fossardais ”,
• “ La Roussière ”.
- La Ferrière-au-Doyen (Orne), Sagiens/Ésuviens ? :
Fe : réduction (nombreux ferriers) à “ La Bigotière ” (BERNOUIS 1999 : 132, av. biblio. ; cf.
DELRIEU et DESLOGES 2007 : 113).
- La Ferrière-aux-Étangs (Orne), Sagiens/Ésuviens ? :
Fe : scories de réduction (MARÉCHAL 1975a : 851 ; (BERNOUIS 1999 : 132).
- La Feuillée (Finistère), Osismes :
Cu : à “ Tredudon-L’Hôpital ”, souterrain LTF : 1 creuset de bronzier (GALLIOU 1989 : 89, av.
biblio.).
- La Guerche-sur-l’Aubois (Cher), Bituriges :
Tc : possible atelier et four de tuilier (FERDIÈRE 1975a : 88 ; LE NY 1988 : 60, av. biblio. ;
CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio.).
Po : (et Le Chautay) des fours (4 sites différents) (ateliers ruraux ?) (FERDIÈRE 1975a : 88,
av. biblio. ; VERTET 1980 : 26-27 ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 230, av. biblio. ; CHIMIER
1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 6, fiche 024) ; NB : les moules signalés sont
vraisemblablement des faux.
- La Haye-Malherbe (Eure), Éburovices ou Véliocasses ? :
Fe : forges (CLIQUET 1993 : 192, av. biblio.).
Tc : des fours, de tuiliers-briquetiers (?) (JIGAN et MARIN 1987 : 324, av. biblio.) ; FAULON
1995 : 52, av. biblio.
Po : possible atelier de potier (avec la production de tuiles), avec des fours (JIGAN et MARIN
1987 : 324, av. biblio. ; CLIQUET 1993 : 192, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig.
1 ; FAULON 1995 : 52, av. biblio.).
- La Jonchère (Haute-Vienne), Lémovices :
Tc : à “ Cheyroux ”, 1 four de tuilier (LOUSTAUD et COURAUD 1979 ; LE NY 1988 : 87-88, av.
biblio. : PERRIER 1993 : 77, av. biblio.).
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- La Londe (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Pi : atelier de fabrication de meules en poudingue (REMY-WATTÉ 1980/81 : 40 ; ROGERET
1997 : 397, av. biblio.).
- La Madeleine-Villefrouin (Loir-et-Cher), Carnutes :
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST 1988a : 97, av. biblio.).
- La Mailleraye-sur-Seine (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Fe : des ferriers de réduction (?) (ROGERET 1997 : 413, av. biblio.).
Po : atelier possible (1 “ fourneau ” en tuiles) (JIGAN et MARIN 1987 : 326, av. biblio. ;
BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1).
- La Malène (Lozère), Gabales :
Fe : sur la villa de “ Rouveret-La Faïsse ”, sidérurgie (mil. Ier - mil. IIe s.) : réduction possible,
et forge (scories et parois de fours) (CHARDONNET 1994 : 10 et 271).
Cu : sur la villa de “ Rouveret-La Faïsse ”, travail du bronze (récupération, déchets)
(CHARDONNET 1994 : 271, 274 et 284).
Bo : zone de production de poix (6 stations), (Causse Méjean) (HE-BE) (FABRIÉ 1989 : 110112, av. biblio. ; CHARDONNET 1996 ; TRINTIGNAC 2001 : 227, av. biblio. ; 2003 : 245) :
• dont villa de “ Rouveret-La Faïsse ”.
Ti :
• sur la villa de “ Rouveret-La Faïsse ”, des pesons de tisserand (FABRIÉ 1989 : 111,
av. biblio. ; CHARDONNET 1994) ;
• autres pesons (?) aux “ Cayroux ” (FABRIÉ 1989 : 111, av. biblio.).
- La Meilleraye-de-Bretagne (Loire-Atlantique), Namnètes :
Fe : bas fourneau de réduction (PROVOST 1988d : 27 et 138, av. biblio. ; cf. GALLIOU 2005 :
215 (“ Melleray ”).
- La Mézière (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Ti : site rural à “ La Petite Perrière ”, avec 1 peson de tisserand (LEROUX et PROVOST 1990 :
36-37, av. biblio.).
- La Pacaudière (Loire), agglomération d’Ariolica, des Ségusiaves :
Po : à “ La Maladière ”, 4 fours de potiers (Ier-IIe s.) (LAVENDHOMME 2000 ; LE NEZET et al.
2002 : Figs).
- La Perrière (Orne) : voir (Bellême, Massif forestier de –).
- La Postolle (Yonne) : voir (Sénonais).
- La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), Parisii :
Fe : atelier de réduction, avec 10 fours (IIe-IIIe s.) (NAUDET et al. 2001 : 121, av. biblio.).
- La Roche-Blanche (Puy-de-Dôme), oppidum gaulois de Gergovie, puis agglomération des
Arvernes :
Fe :
• une forge et un atelier de réduction GR précoce (LEGUET 1992 ; PROVOST et
MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 279, av. biblio.) ;
• 1 pince de forgeron ailleurs (ibid. : 287, av. biblio.).
- La Roche-Maurice (Finistère), Osismes :
Tc : à “ Valy-Cloistre ”, graffiti sur une brique concernant un compte de tuilier-briquetier
(SANQUER 1973 : 369-370, Fig. 232 ; SANQUER et GALLIOU 1972).
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- La Roche-Vineuse (Saône-et-Loire), Éduens :
Fe : amas de scories (cf. REBOURG 1994 : 322, av. biblio.).
- La Saulsotte (Aube), Tricasses :
Po : “ Les Pignons / Les Minières ” : atelier de potier, avec 9 fours (IIIe-IVe s., dont production
de craquelée bleutée (LE NY 1988 : 82, av. biblio. ; LENOBLE 1991 ; 1992 ; DENAJAR 2005 :
517-518, av. biblio.).
Tc :
• four de tuilier (sur l’atelier de potier), aux “ Pignons ” ;
• et atelier de tuilier avec 2 fours au “ Bas des Minières ”, IIIe s. (pour les 2 : LE NY
1988 : 82, av. biblio. ; LENOBLE 1991 ; 1992 ; DENAJAR 2005 : 518 et Fig. 395-396,
av. biblio.).
- La Souterraine (Creuse), agglomération des Lémovices :
Fe :
• à “ La Petite-Drable (ou –Prade) ”, près de l’agglomération, sur un habitat GR : une
forge dans une pièce (foyer, enclume), en réutilisation de la pièce (2e moitié du
IIIe s. ?) (DUSSOT 1991 ; 1992 : Fig.) ;
• à “ Bridiers ”, en périphérie sud de l’agglomération, une installation artisanale
(forge ? avec four à évents) (fin IIe – IIIe s.) (FLÉCHER 1992).
St : “ Bridiers ” moules de statuettes (DUSSOT 1989 : 151, av. biblio.).
- La Tranclière (Ain), Ségusiaves ? :
Po : à “ En Gouty ”, atelier de potier (3 fours) (BUISSON 1990 : 126, av. biblio.).
- La Trinité (Manche), agglomération des Abrincates :
Ca : 1 four à chaux (LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 24).
- La Trinité-de-Réville (Eure), Éburovices :
Fe : des forges (?) (CLIQUET 1993 : 104, av. biblio.).
- La Trinité-des-Laitiers (Orne), Sagiens/Ésuviens ? :
Fe : entre “ Les Vaux-Renards ” et “ Les Buissons ”, réduction (ferriers, fours…) (BERNOUIS
1999 : 210, av. biblio.).
- La Truchère (Saône-et-Loire), Éduens :
Po : à “ La Ferté ”, atelier de potier (JOLY 1996a : carte p. 14 et al. ; DELOR 1996a : tabl.).
Et voir (Saône, Vallée de la –).
- La Turballe (Loire-Atlantique), Namnètes :
Fe : four de réduction au “ Brandu ” (PROVOST 1988d : 121, av. biblio.).
- La Villeneuve-au-Châtelot (Aube), Tricasses :
Po : important atelier de potier (Ier-IIe s.), dont production de craquelée bleutée (BENOÎT et
GUÉRY 1963 ; MARTIN 1964 : 297-298 ; BRISSON et LOPPIN 1965 ; FREZOULS 1967 : 281283 ; 1969 : 299 ; 1973 : 407 ; 1975 : 398-402 ; 1977 : 403-404 ; FRICHET 1972 ; LENOBLE
1991 ; CHOSSENOT 1994 : 169 ; JOLY 1996a : carte, Fig. 14 ; DUFAŸ 1999 : 263 ; (DENAJAR
2005 : 609-614 et Fig. 505-510, av. biblio. compl.).
- La Villotte (Yonne), Sénons :
Fe : atelier de réduction GR (MANGIN 2004 : 19).
- Lacrost (Saône-et-Loire), Éduens :
Fe : bas fourneau de réduction (?), au “ Molard Audran 1 ” (IIe s.) (cf. REBOURG 1994 : 449,
av. biblio. ; MORDANT 1994/95 : 156).
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Ca : dans une villa, 3 fours à chaux (HE), dont 1 dans un bâtiment GR au “ Molard Audran 1 ”
(IIe s. ?) (LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 26).
- Ladapeyre (Creuse), Lémovices :
Cu : sur un site GR rural, 1 moule de bronzier en pierre (GOUYET 1998).
- Lagnieu (Ain), Ségusiaves ? :
Fe : dans un bâtiment GR rural, activité sidérurgique (nombreuses scories) : forge (DE KLIJN
1992).
- Laines-aux-Bois (Aube), Tricasses :
sur une villa, à “ La Source de Bréban ”, 1 forge (DENAJAR 2005 : 371, av. biblio.).
- Lailly : voir (Sénonais).
- Laizé (Saône-et-Loire), Éduens :
Fe : ferriers en 3 points différents (cf. REBOURG 1994 : 299, av. biblio.).
Po : four de potier (cf. REBOURG 1994 : 299, av. biblio.).
- Lamballe (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Po : possible four de potier au “ Clos de la Lande ” (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 171, av.
biblio.).
- Landerneau (Finistère), agglomération des Osismes :
Po : possible atelier de potier (GALLIOU 1994 : 224).
- Langon (Loir-et-Cher), Bituriges ? :
Fe : près d’une voie romaine, nombreuses scories (PROVOST 1988a : 37, av. biblio.).
Po : possible four de potier (FERDIÈRE 1975 : 96 ; PROVOST 1988a : 37, av. biblio.).
- Langonnet (Morbihan), Vénètes :
Tc : atelier de tuilier à “ Guernegal-Castel / Kervruc ” (1 four) (BERNIER 1964 ; LE NY 1988 :
70, av. biblio. ; NAAS 1991 : 155).
- Lanvallay (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : site rural de “ La Gerche ”, avec 1 peson de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 183,
av. biblio.).
- Lapalisse (Allier), agglomération des Arvernes :
Po : 1 four de potier av. Jean Macé (1ère moitié Ier s.) (LIÉGARD 2001 : 25 et Fig. 1).
Si :
• “ Lubié ”, atelier de sigillée satellite de Lezoux (2e quart IIe s. - mil. IIIe s.) (VERTET
1980 : 30 ; 1986c, av. biblio. ; BET et DELAGE 2000 ; cf. CORROCHER et al. 1989 : 9697, av. biblio.) ;
• 1 nouvel atelier découvert à “ Lubillet ” (fin IIe – déb. IIIe s.) (BET et CHARLYARBARET 1998).
- Laperrière-sur-Saône (Côte-d’Or), Éduens ? :
Fe : dans un bâtiment GR en bord de Saône, nombreux résidus de forge (augustéens) (PIGEAU
1991).
- Larochemillay (Nièvre), Éduens :
Fe : ferriers et four de réduction (BIGEARD 1996 : 176, av. biblio.).
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- Larré (Morbihan), Vénètes :
Po/Tc : atelier mixte (poterie et TCA : ratés), au “ Manoir de la Haye ” (3 fours) (NAAS 1991 :
155 ; LE NY 1991 : 222 ; FAULON 1995 : 50, av. biblio.).
- Lastic (Cantal), Arvernes :
Si : frg. de moule à sigillée sur un établissement rural (VINATIÉ 1981 : 48-50 ; PROVOST et
VALLAT 1996 : 113, av. biblio. compl. ; TRÉMENT 2005 : 121).
- Lavardin (Loir-et-Cher), Carnutes :
Fe : forge sur les ruines d’un fanum (PROVOST 1988a : 124, av. biblio.).
- Lavardin (Sarthe), Cénomans :
Fe : des bas fourneaux de réduction (BOUVET 2001 : 244, av. biblio.).
[Lex… : après Le X…]
- Le Bernard (Vendée), agglomération des Pictons :
Mo : dans les puits “ funéraire ”, moules à fausse monnaie : atelier de faux-monnayeur (fin
IIIe s.) (LALLEMAND 1994 : 163 ; ESTIOT 1996 : 51, carte Fig. 9) : puits n° I : plus de 100
moules, de Trajan à Sévère Alexandre (PROVOST et al. 1996 : 77, av. biblio. ; BAUDRY et
BALLEREAU 1873 : 23-29) ; puits n° XXIV : 14 ou 15 moules, de Domitien à Philippe Ier
(PROVOST et al. 1996 : 85, av. biblio.).
Bo : dans un “ puits funéraire ”, 1 ciseau de menuisier (HOFMANN s. d., 1 : 18, n° 17).
Ti :
• sur un “ établissement ” GR, 3 pesons de tisserand (PROVOST et al. 1996 : 73, av.
biblio.) ;
• dans une fosse (fin IIIe s.), 1 peson (ibid. : 74, av. biblio. : BAUDRY et BALLEREAU
1873 : 233-234) ;
• dans un fond de cabane (IIe s. ?), 1 peson (ibid. ; BAUDRY et BALLEREAU 1873 :
217-219) ;
• dans les “ puits funéraires ” : n° I, 1 peson et 1 broche à tisser en bois (?) (ibid. : 77,
av. biblio. ; BAUDRY et BALLEREAU 1873 : 23-29) ; n° III, 1 broche à tisser (?) en bois
(BAUDRY et BALLEREAU 1873 : 36 et 311) ; n° VIII, 1 peson (ibid. : 79, av. biblio. ;
BAUDRY et BALLEREAU 1873 : : 68-87) ; n° XII, 1 peson (ibid.°: 81, av. biblio. ;
BAUDRY et BALLEREAU 1873 : 106-110) ; n° XXV, 4 pesons (ibid. : 85, av. biblio.).
- Le Boupère (Vendée), Pictons :
Ti : sur un site LTF-GR (?) au “ Fief des Patissiers ”, 1 peson (PROVOST et al. 1996 : 93, av.
biblio.).
- Le Brethon (Allier), Bituriges ? :
Tc : possible atelier de tuilier (ratés) (CORROCHER et al. 1989 : 82, av. biblio.).
Pi : carrières de meules en grès (CORROCHER et al. 1989 : 82, av. biblio. ; cf. TRÉMENT 2005 :
121).
- Le Cendre (Puy-de-Dôme), oppidum des Arvernes, de “ Gondole ” :
Po : fours de potier gaulois (Ier s. av. J.-C.), avec une molette (CABEZUELO, BRIZARD er
DUNKLEY 2004 ; DEBERGE 2005).
- Le Châtillon (Rhône), Ségusiaves ? :
Mé : 1 lingot de plomb (FAURE-BRAC 2006 : 188, av. biblio.).
- Le Coudray (Eure-et-Loir), Carnutes :
Po : un possible four de potier (FERDIÈRE 1975a : 90-91, av. biblio.).
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- Le Fief-Sauvin (Maine-et-Loire), agglomération des Andécaves :
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST 1988e : 50, av. biblio.).
- Le Fossé (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Fe : aux “ Prés de Montadet ”, enclos avec installations de réduction (fours à scories piégées)
et forges d’élaboration, LT et GR (FAJON 2004 ; VARIN 2005 : 3 Fig.).
- Le Gault-Saint-Denis (Eure-et-Loir), Carnutes :
Ca : sur une villa, des fours à chaux (OLLAGNIER et JOLY 1994 : 90, av. biblio.).
- Le Gâvre (Loire-Atlantique), Namnètes :
Fe : ferriers GR (PROVOST 1988d : 27 et 136, av. biblio.).
- Le Gouray (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : sur un site rural au “ Val Raulet ”, 1 peson de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 155,
av. biblio.).
- Le Grand-Bourg (Creuse), Lémovices :
Po : four de potier ? (DUSSOT 1989 : 124, av. biblio.).
Ve : scories de verrerie ? (DUSSOT 1989 : 124, av. biblio.).
- Le Grand-Lucé (Sarthe), Cénomans :
Po : atelier de potier probable (GUILLIER 1997 ; DUFAŸ 1999 : 263 ; BOUVET 2001 : 238, av.
biblio.).
- Le Grand-Pressigny : voir (Sud Touraine).
- Le Gué-de-la-Chaîne (Orne) : voir (Bellême, Massif forestier de –).
- Le Havre (Seine-Maritime), Calètes :
Po : atelier de potier supposé (BLANCHET 1891 : 102).
- Le Langon (Vendée), agglomération des Pictons :
Fe : travail du fer (nombreuses scories) (AOTMU 2002 : 31).
Po : (et environs) ateliers de production d’amphores vinaires (2e moitié Ier s.) (BERTHAULT
1997) et possible atelier de potier (PROVOST et al. 1996 : 131, av. biblio.).
Ti : dans un puits, route de Chaillé, des pesons de tisserand (PROVOST et al. 1996 : 129, av.
biblio.).
- Le Mans (Sarthe), capitale des Cénomans :
Fe : artisanat du fer, (forge : scories et battitures), rue de la Barillerie (2e quart Ier s.) (AOTMU
1995 : 52 ; CHEVET 1995 : 62 ; BOUVET 2001 : 326, av. biblio.) ;
et voir Sargé-les-Le Mans.
Cu : atelier de bronzier à la Cité Judiciaire (parois de four et creusets) (AOTMU 1986 : 20).
Po : atelier de potier (GUILLIER 1997 ; DUFAŸ 1999 : 263) ; (ou dans les environs) production
de céramique non tournée au HE (GUILLIER 1995).
Si : rues Saint-Martin, de Paris et du Paon, des frgs de moules à sigillée (BOUVET 2001 : 268,
av. biblio.).
Tc : atelier de tuilier (batterie de fours, dont production antéfixes) rue Denfert-Rochereau (rive
gauche Sarthe) (dans zone artisanale, vers 50-70 ap. J.-C.) (CHEVET 1995 : 63-64 ; BOUVET
2001 : 270, 329 et 332-333, Fig. 325-327, av. biblio.).
Ve : • place des Halles, fours de verrier (déb. IIe s.) (AOTMU 1987 : 17 ; FOY 1991 : 59 ;
BOUVET 2001 : 331, av. biblio. ; AMREIN 2001 : 113 ; FOY et NENNA 2001 : 52) ;
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Os :

Ti :

• et autre four place des Jacobins (ibid.) ;
• av. de la Libération/rue Saint-Pavin (rive droite Sarthe), deux possibles fours de
verriers (BOUVET 2001 : 333-334, av. biblio.).
• atelier de tabletterie (épingles) (RODET-BELARBI 1990 : 46 ; RODET-BELARBI et
CHARDRON-PICAULT 2005 : 193) :
• atelier (1ère moitié du Ier s.) sur le site de l’École Chappe (AOTMU 1985 : 17 ; 1986 :
20 ; 1988 : 26) ;
• autre à la Cité Judiciaire (AOTMU 1986 : 19).
• un atelier de tissage en fond de cabane, dont trous de poteaux pour le métier et 26
pesons de tisserand (dont 1 triangulaire), av. Pierre Mendès-France/Étoile-Jacobins
(fin Ier - déb. IIe s.) (GUILLIER et POULI 1993 ; BOUVET 2001 : 322, av. biblio.
compl.) ;
• très nombreux pesons à la Cité Judiciaire (place des Jacobins) (Ier-IIe s.) (AOTMU
1986 : 20 ; BOUVET 2001 : 321, av. biblio. compl.) ;
• des pesons rue Gambetta, en bordure de la Sarthe (BOUVET 2001 : 353, av. biblio.).

- Le Mayet-de-Montagne (Allier), Arvernes ? :
Ve : possible atelier de verrier GR (CORROCHER et al. 1989 : 105, av. biblio. ; cf. TRÉMENT
2005 : 121, av. biblio.).
- Le Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), Meldes ? :
Mo : atelier de faux-monnayage (OUZOULIAS et VAN OSSEL 2007).
- Le Mesnil-Aubry (Val-d’Oise), Parisii :
Fe : sur un établissement rural (GR ?), 1 bas fourneau de réduction (?) (WABONT et al. 2006 :
347, av. biblio.).
- Le Miroir (Saône-et-Loire), Éduens :
Tc : à “ L’Étang-Niat ”, atelier de tuilier rural (fin Ier ap.) (LEFRANC 1994).
- Le Molay-Littry (Calvados), Baïocasses :
Po : atelier de potier GR (?) : tessonnières (JIGAN et MARIN 1987 : 322, av. biblio. ;
DELACAMPAGNE 1990 : 28, av. biblio. ; FAULON 1995 : 52, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 :
12, Carte, Fig. 1).
- Le Monastier-Pin-Moriès (Lozère), Gabales :
Tc : atelier de tuilier rural GR à “ La Tuilerie ” (ratés et surcuits) (GROS 1989 ; rens. A.
Trintignac, avril 2007).
- Le Monteil (Cantal), agglomération des Arvernes :
Po : à “ Jalaniac ” : 1 four de potier (PROVOST et VALLAT 1996 : 135 et 136, av. biblio.).
- Le Plantay (Ain), Ségusiaves ? :
Ti : au “ Champ du Couvent ”, des pesons de tisserand (BUISSON 1990 : 63, av. biblio.).
- Le Plessis-Gassot (Val-d’Oise), Parisii ? :
Os : atelier de travail du bois de cerf (IVe s.) (BÉAL 1996b : n. 16, av. biblio.).
- Le Puiset-Doré (Maine-et-Loire), Andécaves :
Fe : au moins 10 ferriers (PROVOST 1988e : 50, av. biblio.).
- Le Puley (Saône-et-Loire), Éduens :
Fe : 2 fours de réduction (cf. REBOURG 1994 : 362, av. biblio.).
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- Le Puy (Haute-Loire), agglomération puis capitale (au BE) des Vellaves :
Fe : 2 magistrats vellaves, S. Donnius Prisc(inanus) et Nonnius, ont rempli des charges dans
les mines de fer (chez les Vellaves ?) dans leur carrière (CIL, XIII, 1576 et 1577 ; RÉMY
1995 : 74-81, n° 24 et 26).
Cu : ateliers de bronzier (?), en deux points différents (PROVOST et RÉMY 1994 : 98 et 100,
av. biblio.).
Ca : possible four à chaux (PROVOST et RÉMY 1994 : 99, av. biblio.).
Ti : stèle d’un marchand (artisan ?) d’étoffe (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 1659 ; VICARI 2001 :
108, n° 263).
Et voir (Vellaves, cité des –).
- Le Rozier (Lozère), Gabales ? (limites des Rutènes) :
Si : petit atelier rural, satellite de La Graufesenque (fin Ier s. : 50-80 ap.), avec fours, moules
(THUAULT et VERNHET 1986, av. biblio. ; cf. FABRIÉ 1989 : 99, av. biblio. ; THUAULT 1996 ;
cf. TRINTIGNAC 2001 : 223-224).
- Le Subdray “ Les Chanières ” (Cher), Bituriges :
Fe : forge (nombreuses scories) sur une villa (BE) (CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio. ;
2001, II : 18, fiche 069).
Os : sur la villa, atelier de tabletterie (os de cheval surtout), Ier s. ap. (CHIMIER 1999 : tabl.
p. 248, av. biblio. ; 2001, II : 20, fiche 079 ; SALIN 2007).
Pe : sur la villa : travail de la peau (traces dépeçage sur os) (SALIN 2007).
- Le Theil-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Po : atelier de potier rural au “ Bas Gaigné ” (ratés) (LEROUX et PROVOST 1990 : 218, av.
biblio. ; FAULON 1995 : 50, av. biblio.).
- Le Torpt (Eure), Éburovices :
Tc : four de tuilier ? (CLIQUET 1993 : 86, av. biblio.).
- Le Tremblay-sur-Mauldre : voir Jouars-Pontchartrain.
- Le Vieil-Évreux (Eure), agglomération-sanctuaire des Éburovices :
Cu : au total, 6 ateliers possibles, dont un attesté avec creusets et fours, tous le long de
l’enceinte (GUYARD 2008 : 48-50 et Fig. 6), dont :
• au “ Moulin à Vent ”, possible atelier de bronzier (bijoutier ? ou revendeur ?)
(CLIQUET 1993 : 172, av. biblio.) ;
• atelier de travail d’alliage cuivreux aux Terres Noires (fin IIe s.) (AOTMU 1998 : 66) ;
Os : au total, 3 ateliers de tabletiers, dont un épinglier et 2 dans le grand sanctuaire (GUYARD
2008 : Fig. 6) :
• dont à “ L’Aubue ” (ESPÉRANDIEU 1913 ; BÉAL 1996b : carte, Fig. 1 ; cf. CLIQUET
1993 : 176, av. biblio. ; Gisacum… 2006 : 41 ; GUYARD 2008 : 50) ;
• autre (dépotoir), rue des Thermes, dans 1 petit cellier (quartier d’hab.) (mil. IIIe s.) :
rebuts de fabrication d’épingles en os (AOTMU 2001 : 49 ; GUYARD et BERTAUDIÈRE
2001 ; Gisacum… 2006 : 41 ; GUYARD 2008 : 51-52) ;
• 1 autre dans le grand sanctuaire (fouilles Baudot) (2e moitié IIIe s.) (GUYARD 2008 : 50).
• et, près du Nymphée, abattoir (très nombreux os), avec récupération du collagène
(fragmentation) (1ère moitié IIIe s.) (LEPERT et GUYARD 2004 : 54).
- Le Vieux-Bourg (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : des pesons de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 319, av. biblio. ; GALLIOU 2005 :
225-226), dont :
• un groupe à “ La Tête Noire ”,
• dans le “ Parc Pilate ” (2 pesons : cf. LANGOUËT 1984 : 48).
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- Le Vigean (Cantal), Arvernes :
Po : à “ Neyrecombes ”, 1 four de potier (PROVOST et VALLAT 1996 : 177-178, av. biblio.).
- Léhon (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : 1 peson sur un site rural à “ Saint-Suliac ” (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 185, av. biblio.).
[Lesxx… : après Les X…]
- Les Alleuds (Maine-et-Loire), Andécaves :
Cu : sur un site LTF, atelier de bronzier (PROVOST 1988e : 62, av. biblio.).
Ti : sur un site LTF, des pesons de tisserand (PROVOST 1988e : 62, av. biblio.).
- Les Andelys (Eure), agglomération des Véliocasses :
Ca : 4 fours à chaux (GR ?) (CLIQUET 1993 : 63, av. biblio.).
- Les Baux-de-Breteuil (?) (Eure), Éburovices ? :
Po : atelier de potier supposé (BLANCHET 1891 : 102).
- Les Billanges (Haute-Vienne), Lémovices :
Tc : possible four de tuilier (PERRIER 1993 : 47, av. biblio.).
- Les Bordes (Loiret), Carnutes ou Sénons ? :
Tc : “ Les Poreux ” : possible four de tuilier (FERDIÈRE 1975a : 98, av. biblio. ; PROVOST
1988b : 64, av. biblio.).
Ti : sur le four de tuilier, 1 peson (produit du four ?) (FERDIÈRE 1984 : 243).
- Les Châtelliers-Châteaumur (Vendée), possible agglomération des Pictons :
Po : aux “ Châtellier ”, 1 four de potier (PROVOST et al. 1996 : 104-105, av. biblio.).
- Les Clérimois (Yonne), Sénons :
Fe : important atelier sidérurgique (DUNIKOWSKI et CABBOÏ 1994 ; 1995 ; 2001 ; MORDANT
1994/95 : 189-190, Fig. 80-81 ; cf. DELOR 2002 : 314-315, av. biblio. compl.) :
• fours de réduction, aux “ Fouetteries ” (Ier s. av. - VIe s. ap.) ;
• et autre four de réduction à “ Troteville ”.
Et voir (Sénonais).
- Les Forges (Vendée) : voir Vasles.
- Les Grandes-Ventes (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Tc : possible atelier de tuilier (ROGERET 1997 : 289, av. biblio.).
- Les Herbiers (Vendée), Pictons :
Fe : dans une habitation (rurale ?), 1 atelier de forgeron, avec fourneaux et tenailles (PROVOST
et al. 1996 : 124, av. biblio.).
- Les Martres-d’Artière (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Tc : atelier avec plusieurs fours de tuiliers (1ère moitié Ier s.) (POURSAT 1971 : 329-330 ;
DUMONTET et ROMEUF 1973 ; LE NY 1988 : 78, av. biblio. ; PROVOST et MENNESSIERJOUANNET 1994a : 171, av. biblio.).
- Les Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme), agglomération des Arvernes :
Fe : une forge, associée aux ateliers de sigillée (VERTET 1980 : 29 ; PROVOST et MENNESSIERJOUANNET 1994a : 177-178, av. biblio. ; SIMON 1994 : 162).
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Po : sur l’atelier de sigillée, production de céramique commune (cf. SIMON 1994 : 164 ; pour
la biblio.).
Si : important atelier de sigillée et métallescente (Ier-IIe s.) (TERRISSE 1968 ; VERTET 1980 :
29 ; ROMEUF 1986, av. biblio. ; 2001 ; cf. PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 172187, av. biblio. ; SIMON 1994 : 162-164).
- Les Moutiers (Loire-Atlantique), Namnètes ? :
Fe : à “ Prigny ”, travail du fer (PROVOST 1988d : 65, av. biblio.).
- Les Mureaux (Yvelines), agglomération des Carnutes :
Ve : sur l’Île Belle, atelier de verrier (fin IIe - déb. IIIe s.) (BARAT 2007 : 255, av. biblio.).
Ti :
• sur la berge, dans un bâtiment en bois du Ve s., possible métier à tisser (trous de
poteaux) (BARAT 2007 : 263, av. biblio.) ;
• rue de la Haye, 3 pesons de tisserand triangulaires (ibid. : 268, av. biblio.).
- Les Salles-Lavauguyon (Haute-Vienne), Lémovices :
Ti : 1 peson de tisserand (PERRIER 1993 : 169, av. biblio.).
- Les Ventes (Eure), Éburovices (près d’Évreux, capitale) :
Po/Tc : “ les Mares Jumelles ” : (en forêt) atelier de potier (fin Ier - mil. IIe s.), avec 4 fours et
bât. annexes, dont production de mortiers estampillés ; et production de TCA (tuiles, briques,
carreaux et tubuli) (BOUARD 1962 : 424 ; JIGAN et MARIN 1987 : 325, av. biblio. ; CLIQUET
1987 ; 1993 : 151, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ et al. 1988 ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte,
Fig. 1 ; 2000 : 130 sq., Fig. 55, Ph. 4-5 ; FAULON 1995 : 52, av. biblio. ; ADRIAN 1995 ; 1999 ;
2000 : 2 Fig. ; 2001a : Fig. ; 2003 : Fig. ; 2004c : Fig. ; LEPERT et ADRIAN 1997 : Fig. ;
2005a ; 2005b : plan (Fig.) ; ADRIAN ; DUFAŸ 1999 : 364 ; ADRIAN et LEPERT 2000 ; cf.
THUILLIER 2003, 7 : 871-885).
- Les Vignes (Lozère), Gabales :
Ca : possible four à chaux (FABRIÉ 1989 : 85, av. biblio.).
Bo : stations de résinier, avec urnes à résine (FABRIÉ 1989 : 85, av. biblio.) :
• “ Lou Coudounietch ”,
• “ Banicous ”,
• et bloc de résine à “ Saint-Préjet-du-Tarn ”.
- Lestiou (Loir-et-Cher), Carnutes :
Ti : sur un site rural, 1 peson de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 242).
- Levet (Cher), possible agglomération des Bituriges :
Tc : possible atelier de tuilier à “ Champ Grelet ” (CHEVROT et TROADEC 1992 : 243, av.
biblio.).
- Levroux (Indre) : oppidum et village gaulois puis agglomération des Bituriges :
Fe :
• au “ terrain Lacotte ”, scories et sidérurgie (fabric. de fibules), LTF (COULON et
HOLMGREN 1992 : 167, av. biblio.) ;
• et à la Colline des Tours (Krausz, in : BELLET et al. 1999 : 109) ;
• terrain Légéron, forge avec nombreuses scories, précoce (CHIMIER 2001, II : 15,
fiche 060).
Os : atelier de cornetier GR (SALIN 2007).
Po : deux ateliers de potiers GR (FERDIÈRE 1975a : 91, av. biblio. ; COULON et HOLMGREN
1992 : 172, av. biblio. ; SIMON 1994 : 119-120 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ;
2001, II : 7, fiche 025 et 026 ; Krausz, in : BELLET et al. 1999 : 109) :
• à “ Chennevières ” (2 fours, Ier s.),
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• “ Château-Gaillard ” (1 four, augustéen) ;
• et 2 fours possibles à la “ Colline des Tours ” (SIMON 1994 : 119).
- Lezoux (Puy-de-Dôme), agglomération de potiers des Arvernes :
Po : production de céramique commune à côté de la sigillée (pour la biblio., voir Si) ;
• four de potier HMA (BET 1997 : 74-75, Fig. 74) ;
• autres fours de potiers HMA (dont VIe s.), dont 1 à la Maison de Retraite
(MENNESSIER-JOUANNET 1999) ;
• au “ Clos ” (Ier-IIIe s.) (BAUCHERON 2003) et “ sur les Vignes ” (Groupe de la Route
de Maringues) (Ier-IIIe s.) (ALFONSO 2003), production de terra nigra, amphores,
céramique à engobe blanc.
Si : très important groupe d’ateliers de potiers, de sigillée et céramique fine (dont lampes et
glaçures plombifères), du Ier au IVe-Ve s. (VERTET 1980 : 28 ; 1983 : 17 ; 1986d : 25 ; BET et
VERTET 1984 ; 1986, av. biblio., importante ; BET 1988 ; SFECAG 1989 ; DESBAT 1993a ;
PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 108-164, av. biblio. ; DELAGE 2001a ;
BAUCHERON 2002 ; AOTMU 2004 : 54), dont au moins 6 groupes d’ateliers (BET 1988 : 222223 ; révision : DESBAT et al. 1997) :
• Le Theix/les Fromentaux, dont TCA,
• Saint-Martin,
• Limpentines,
• groupe de Ligonnes “ Le Rincé ” : dont plusieurs fours (déb. Ier - 1ère moitié IIe s.)
(CHUNIAUD 1994) ;
• groupe de la Route de Maringues, dont “ sur les Vignes ”, 1 four av. production de
sigillée et lampes et éléments d’un autre, d’enfournement, moules et rejets (sigillée et
autres) (ALFONSO 2003) ; et av. du Général de Gaulle, 2 nouveaux fours du secteur de
la Route de Maringues, avec production de sigillée HE (VALLAT 2004) ;
• groupe rue Saint-Taurin/Le Bourg, et Les Saint-Jean (IIe s.), dont 10 fours et autres
installations rue Saint-Jean (Ier - déb. IIIe s. ; groupe de Saint-Jean) VALLAT 2005) ;
et autres points :
• dans le Bourg, 3 nouveaux fours (déb. Ier au IIIe s.) (BET et ARNAUD 1996) ;
• nouvel atelier (1ère moitié IIIe s.) à “ La Chambonne ”, hors des groupes déjà connus
(BET et DELAGE 1996) ;
• nouvelles observations et nouveaux fours en plusieurs points (BET 1997 ; 1998) ;
• 1 four et dépotoirs en 1999 (SRA 1999) ;
• au “ Clos ”, accessoirs d’enfournement et parois de fours, rejets (sigillée et autres, IerIIIe s.) (BAUCHERON 2003) ;
• aux “ Bombènes ”, 2 aires de fours, avec production de sigillée (mil. Ier – déb. IIIe s.)
(ALFONSO 2004) ; et 1 grand four rectangulaire à céramique métallescente (IIIe s.)
(BAUCHERON 2006 : Fig. 1) ;
• ateliers du BE à la gendarmerie, à l’Hôpital, à l’œuvre Grancher, à Taurin et à la
ZAC de l’Enclos (BET et WITTMAN 1995 : Fig. 1).
St : ateliers supposés (av. sigillée) (VERTET 1980 : 28 ; 1993a ; LAHANIER et VERTET 1986 :
134).
Tc : tuileries des Fromentaux, lié à une villa (?) (FERDIÈRE 2003 : 266-269) et du Teix
(PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 144, av. biblio.).
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 139, av. biblio.).
- Lhoumois (Deux-Sèvres), Pictons :
Ti : aux “ Sablons ” (site rural ?), des pesons de tisserand (HIERNARD et SIMON-HIERNARD
1996 : 186, av. biblio.).
- Lhuis (Ain), Ségusiaves ? :
Ti : peson de tisserand (estampillé) (BUISSON 1990 : 104, av. biblio.).
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- Lillebonne (Seine-Maritime), capitale des Calètes :
Fe :
• 1 enclume-tas de forgeron (REBIÈRE et al. 1995 : Fig. 2d) ;
• dans les thermes, 1 forge (ROGERET 1997 : 339, av. biblio.).
Mé : saumon de plomb estampillé (dat. 195-211 ap.) (BLASKIEWICZ 2000 : 150).
Ti : secteur péri-urbain, rue du Fond Vallée, installation de foulons (?), avec bassins
(ROGERET 1997 : 376 et Fig. 357, av. biblio.).
- (Limagne, Grande –) (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Fe : secteur sidérurgique : nombreuses forges LTF (ORENGO 2003).
- Limeray (Indre-et-Loire), Turons :
Po : possible atelier de potier sur un site rural (prospection) (CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av.
biblio. ; 2001, II : 9, fiche 043 ; 2002 : 183, av. biblio.).
- Limetz-Villez (Yvelines), Carnutes :
Fe : grande villa : dans la phase du BE : forges (nombreuses scories) (BARAT 2007 : 212, av.
biblio.).
Cu : sur cette grande villa : dans la phase du BE : travail du bronze (plusieurs fragments de
creusets) (BARAT 2007 : 212, av. biblio.).
- Limoges (Haute-Vienne), capitale des Lémovices :
Fe : à l’ancien Hôpital (Bibliothèque Multimédia), dans un quartier d’habitation GR, forge
(IIIe s.) (AOTMU 1994 : 56 ; NIBODEAU 1994 : Fig.).
Cu : Av. de la Révolution, possible atelier de bronzier (IIe s.) : moule en calcaire (AOTMU
1997 : 55 ; LOUSTAUD et MANIQUET 1997).
Os : • Av. de la Révolution, atelier de tabletterie (IIe s.) (AOTMU 1997 : 55) ;
• autre (?) atelier de fabrication de charnières (LOUSTAUD 1994 ; 2000).
Ti : des pesons de tisserand (21) en plusieurs points (10 sites) (PERRIER 1993 : 91, 93, 141, av.
biblio.) :
• dont rue Ferdinand Buisson (2 ensembles de pesons, Ier-IIe s.) (AOTMU 1995 : 55 ;
MANIQUET 1995).
• officine de foulonnerie ? (LOUSTAUD 2000).
- Lisieux (Calados), capitale des Lexoviens (Noviomagus) :
Fe :
• sidérurgie (?), avec fours (AOTMU 1990 : 31) ;
• (le même ?), ancien collège Michelet : rue avec bâtiments (entre fin Ier - déb. IIe s. et
e
III s., sous la nécropole du BE) : foyers de forges (PAILLARD 1992) ;
• indices de sidérurgie rue Joseph Guillonneau (Ier-IIe s.) (AOTMU 1993 : 54) ;
• nombreuses scories au centre hospitalier Robert Bisson (HINCKER 2004).
Po :
• atelier de potier avec four (2e moitié IIe s.), entre avenue Sainte-Thérèse et rue du
Canada (CAILLAUD et LAGNEL 1965 ; BOUARD 1966 : 257, Fig. 2-5 ; JIGAN et MARIN 1987 :
321-322 ; DELACAMPAGNE 1990 : 102, av. biblio. ; FAULON 1995 : 51-52, av. biblio. ;
BLASZKIEWICZ 1995 : 12, carte Fig. 1 ; 2000 : 130 sq. et Fig. 53-54 ; DUFAŸ 1999 : 263) ;
• un autre four au “ Pavillon Jean Devaux ” (?) (ALLART 1994).
Os : • artisanat de l’os rue Joseph Guillonneau (Ier-IIe s.) (AOTMU 1993 : 54) ;
• autre atelier rue Louis Longequeue (Ier s.) (AOTMU 1998 : 68) ;
• ancien collège Michelet : dans un bât. près d’une rue (entre fin Ier - déb. IIe s. et
IIIe s., sous la nécropole du BE), atelier de tabletier (déchets) (PAILLARD 1992 ; 1993).
- Lithaire (Manche), Unelles ? :
Fe : à “ L’Amont ”, restes de fours et scories de fer (forges ?) (PILET-LEMIÈRE et LEVALET
1989 : 58, av. biblio.).
- Livarot (Calvados), Lexoviens ? :
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Fe : secteur d’activité de réduction du minerai (Ier-IIe s.) (FLOTTÉ 2004).
- Livry (Nièvre), Éduens :
Ca : 1 possible four à chaux (BIGEARD 1996 : 179, av. biblio.).
- Lizines (Seine-et-Marne), Sénons :
Fe : près de l’atelier de potier, 1 forge (scories) (cf. THUILLIER 2003, 8 : 1053, av. biblio.).
Po : atelier de potiers rural important (5 ha), avec plusieurs fours (2e moitié IIe s.), dont
production de craquelée bleutée (ALADAME 1975 ; FLEURY 1977 : 327 ; BOURGEAU 1984 :
172-174, av. biblio. ; THUILLIER 2003, 8 : 1048-1056, av. biblio.), dont production
d’amphores (SÉGUIER 2004 : carte, Fig. 1).
- Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), Meldes :
Po : à “ Ocquerre ”, 2 fours de potiers (BOURGEAU 1984 : 174, av. biblio. ; DUFAŸ 1999 :
263).
- Loches (Indre-et-Loire), agglomération des Turons :
Po : un four de potier GR à “ la Justice ” (FERDIÈRE 1975 : 94 ; PROVOST 1988c : 38 ;
CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 10, fiche 0392002 : 183, av. biblio.).
- (Loire-Atlantique, département de –), Namnètes et Pictons :
Fe : secteur sidérurgique : ferriers sur 55 communes (DAVY 1913 ; MAÎTRE 1919 ; cf.
GRENIER 1934 : 1007, et cf. Fig. 366 ; PROVOST 1988d : 27 et index, p. 159, s. v. “ ferriers ” :
36 occurences). ; plus particulièrement au nord du département (triangle Blain, Rougé et
Candé) (GUÉRIN 1993 : 60).
Pi : au nord de l’embouchure de la Loire, des (?) carrières de meules : secteur de production
(GUILLIER et al. 2005 : 217-218).
- (Loir-et-Cher, département), Carnutes et Bituriges :
Fe : secteur de sidérurgie : nombreux ferriers (au moins 47) (FLORANCE 1911 ; 1912 ; 1926 :
335-346 ; PROVOST 1988a : 27 et al.).
- Longnes (Yvelines), Carnutes :
Fe : site rural GR, avec forge (? : scories), au “ Moulin d’en Haut ” (BARAT 2007 : 214).
- Longvilliers (Yvelines), Carnutes :
Fe : site LTF du “ Bois de Reculet ”, avec travail du fer (“ laitier ”) (BARAT 2007 : 215, av.
biblio.).
- Loré (Orne), agglomération des Diablintes :
Fe : sidérurgie (dont “ lingot ” de fer ?) (BERNOUIS 1999 : 149-150, av. biblio.).
Po : sur une villa GR, au “ Gué ”, atelier de potier, avec 1 four (JIGAN et MARIN 1987 : 324,
av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; FAULON 1995 : 52, av. biblio. ; cf.
LECLERC 1996 ; BERNOUIS 1999 : 150, av. biblio. compl. ; DELRIEU et DESLOGES 2007 :
113 ; cf. LECLERC 2006 : 183, Tabl. 1).
- Lorges (Loir-et-Cher), Carnutes :
Ti : 2 pesons de tisserand sur 2 sites ruraux différents (FERDIÈRE 1984 : 242-243).
- Louan (Seine-et-Marne), Éduens ? :
Po : des fours de potiers (BOURGEAU 1984 : 174, av. biblio.).
- Louargat (Côtes-d’Armor), Coriosolites ? :
Ti : 1 peson de tisserand sur le site de “ Croas Zant ” (cf. LANGOUËT 1984 : 48).
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- Loublande : voir Mauléon.
- Louhans (Saône-et-Loire), agglomération des Éduens, à “ Châteaurenaud ” :
Fe : épuration et forges (MANGIN 1994c : 61 ; cf. REBOURG 1994 : 275, av. biblio.).
Cu : atelier de bronzier, dont 1 four (MANGIN 1994c : 61 ; cf. REBOURG 1994 : 273, av.
biblio.).
- Louisfert (Loire-Atlantique), Namnètes :
Fe : bas fourneau de réduction (GALLIOU 2005 : 215).
- Lourdoueix-Saint-Pierre (Creuse), Lémovices :
Po : sur un site GR, four de potier ? (DUSSOT 1989 : 77, av. biblio.).
- Lournand (Saône-et-Loire), Éduens :
Tc : atelier de tuilier probable (LE NY 1988 : 69, av. biblio. ; cf. REBOURG 1994 : 202, av.
biblio.).
- Loury (Loiret), Carnutes :
Ti : sur un site rural (Ier-IIe s.), 1 peson (KISCH 1978 : 288 ; PROVOST 1988b : 202, av. biblio. ;
DEVILLIERS 2004 : 48 et Fig. 4, n° 62).
- Louvigné-de-Bais (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Ti : à “ La Gretais ”, site rural avec 1 peson de tisserand (GALLIOU 2005 : 225 ; LEROUX
1989 : 44 et Fig. 16.2 ; cf. LEROUX et PROVOST 1990 : 65 ; cf. LANGOUËT 1984 : 48).
- Louzy (Deux-Sèvres), Pictons :
Ve : à “ Vitray ”, possible verrerie GR (scories et verre fondu) (HIERNARD et SIMONHIERNARD 1996 : 194, av. biblio.).
- Lubilhac (Haute-Loire), Vellaves ? :
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST et RÉMY 1994 : 79, av. biblio.).
- Luché-Pringé (Sarthe), Cénomans :
Ti : sur une villa, au “ Château de La Grifferie ”, 1 peson de tiserand (BOUVET 2001 : 249, av.
biblio.).
- Luçon (Vendée), Pictons :
Ti : hors contexte, des pesons de tisserand (PROVOST et al. 1996 : 139, av. biblio.).
- Luc-sur-Mer (Calvados), Viducasses ? :
Po : atelier de potier : 1 four en bord de mer à “ La Brèche du Corps de Garde ” (HUE 1909 ;
JIGAN et MARIN 1987 : 322, av. biblio. ; FAULON 1995 : 52, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ
1995 : 12, Carte, Fig. 1).
- Lué-en-Baugeois (Maine-et-Loire), Andécaves :
Cu : “ bloc de bronze fondu ”, d’un atelier de bronzier ? (PROVOST 1988e : 134, av. biblio.).
- Lumeau (Eure-et-Loir), Carnutes :
Ti : à “ L’Épinette ” (site rural), des pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 241) ; un autre
ailleurs (ibid. : 241-242).
- Lupersat (Creuse), Lémovices :
Tc : au “ Champ du Pont ”, 1 four de tuilier (LE NY 1988 : 89, av. biblio. ; DUSSOT 1989 : 66,
av. biblio.).
- Lussac-les-Châteaux (Vienne), Pictons :
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Po : à “ Cornouin ”, sur un oppidum, 2 fours de potiers (LTF/GR précoce) (VERNOU et BAIGL
1991 : 25 ; LEJARS 1992 : Fig. 9).
- Lux (et Saint-Marcel) (Saône-et-Loire), Éduens :
Pe : à “ Port Guillot ”, en berge de Saône, travail du cuir (?) (MORDANT 1994/95 : 156-157).
Bo : sur le même site, travail du bois (?) (MORDANT 1994/95 : 156-157).
- Luynes (Indre-et-Loire), agglomération (ou très grande villa ?) des Turons :
Cu : possible atelier de bronzier (four), dans des bains (CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av.
biblio. ; 2001, II : 2, fiche 006 ; 2002 : 185, av. biblio.).
- Luzarches (Val-d’Oise), Parisii :
Fe : sur un établissement rural (Château-Guilbert), une forge de maintenance (WABONT et al.
2006 : 323 et 325, av. biblio.).
Ca : sur un établissement rural (Château-Guilbert), 1 four à chaux (55-75 ap.) (WABONT et al.
2006 : 323 et Fig. 315, av. biblio.).
Ti : sur une villa à “ La Garenne ”, des pesons de tisserand (WABONT et al. 2006 : 326, av.
biblio.).
- Lyon (Rhône), capitale de cité et de la province de Lyonnaise, chef-lieu de sa colonie : Lugdunum
est certainement la ville la mieux étudiée, dans le secteur concerné ici et d’ailleurs sans doute pour
toutes les Gaules, pour l’artisanat, grâce notamment aux travaux de J.-C. Béal (1998) et A. Desbat
(2007a et b) (voir aussi BECKER 2002) [NB : il doit y avoir, dans l’inventaire qui suit, certains
doublons (même site mentionné deux fois), notamment parce que certains sites changent de
dénomination d’un auteur à l’autre] :
Fe : nombreux sites de forges : au total, en 2002, 5 sites de forges recensés (BECKER 2002 :
210), et 6 en 2007 (DESBAT 2007a : 219 ; 2007b), mais en fait bien plus :
• Fourvière, Verbe Incarné : activité sidérurgique (?), forge précoce (av. activité Cu)
(LE MER et CHOMER 2007 : 542-545, av. biblio) ;
• rue des Farges (30-20 av.), forge avec scories (fin Ier s. av.) et petite enclume en fer
(BÉAL 1998 : 84 ; LE MER et CHOMER 2007 : 584 et 590, av. biblio.) ;
• au quartier Saint-Pierre, série de fours métallurgiques (Ier-IIe s.) (AOTMU 1988 :
27) ;
• av. du Point-du-Jour, forge avec nombreuses scories (fin Ier s.) (AOTMU 1993 : 55 ;
LE MER et CHOMER 2007 : 697, av. biblio.) ;
Vaise, rue Marietton : forge (nombreuses scories), fin Ier ap. (LE MER et CHOMER
2007 : 775, av. biblio.) ;
• place Valmy, dans un quartier d’habitation GR (foyers et scories, Ier s. ap.)
(CÉLESTIN-LE NEZET 1993) ;
• indices de sidérurgie au Parc Archéologique de Fourvière, “ sanctuaire de Cybèle ”,
dans l’insula augustéenne (20-15 av.) (AOTMU 1993 : 55 ; DESBAT 1993b ; BÉAL
1998 : 79), avec forge et scories, et travail du fer dans la partie cultuelle (DESBAT
2007a et b) ;
• petite forge avec scories, Pl. des Terreaux (IIIe-IVe s.) (AOTMU 1993 : 56 ; ARLAUD
1993) ;
• périphérique Nord : foyers de sidérurgie (IVe s.) (AOTMU 1994 : 57) ;
• forges rue Marietton (dernier quart du Ier s.) (BÉAL 1998 : 44) ;
• av. du Point-du-Jour (fin Ier s.) (ibid. : 49-50) ;
• rue de la Favorite (près de la nécropole) (ibid. : 50) ;
• montée Saint-Barthélémy (ibid. : 55) ;
• Hauts de Saint-Just/rue des Tourelles, dans une villa suburbaine, four de forge et
scories (déb. Ier s.) (LANCEL 1975 : 548-549 ; BÉAL 1998 : 85) ;
• à Vaise, quartier périphérique, avec sidérurgie (scories, fours), du Ier au IVe s.
(SPELLER 1994 : 159) ;

75
• ZAC Saint-Vincent (rue de la Vielle) : bâtiment avec déchets sidérurgiques et foyers
(BSR, 1993 (1994) : 139 ; AUBIN 1996 : 177 ; LE MER et CHOMER 2007 : 312-313) ;
• rue du Cel Chambonnet (fouilles 1996) : dépotoir (déb. Ier s.) avec nombreuses
scories de forge (LE MER et CHOMER 2007 : 373) ;
• rue Tony Tollet (fouilles 2000/01), zone artisanale, avec entrepôt tibérien, avec forge
(scories, barres de métal) et activités sidérurgiques mil. Ier - déb. IIIe s. (LE MER et
CHOMER 2007 : 382-384, av. biblio.) ;
• Fourvière, secteur dit “ de Cybèle ” : possible siège du collège des Augustales, vers
10 av. : forge (LE MER et CHOMER 2007 : 565, av. biblio.) ;
• inscription d’un forgeron-serrurier, Vireius Vitalis (ars fabricae ferrariae), stèle
funéraire à la gare de Trion, quartier Saint-Just (Fourvière) (CIL, XIII, 2036 ; LE MER
et CHOMER 2007 : 605, av. biblio. compl.) ;
• administration des mines de fer à Lyon : Apianus, affranchi impérial, est “ tabularius
rationis ferrariarum ”, et Mammia Sosandris (femme de famille impériale, déb.
IIIe s. ?) est “ vectigalis massae ferrarium ” (CIL, XIII, 1808 et 1811 ; cf. GRENIER
1934 : 992-994).
Cu : plusieurs ateliers de production de bronze ou laiton : au total, en 2002, 18 ateliers de
travail des alliages à base de cuivre, parfois avec moules et/ou creusets (BECKER 2002 : 210211), et 12 ateliers de travail d’alliages cuivreux recensés en 2007 (DESBAT 2007a : 219-220 ;
2007b) :
• à la ZAC Saint-Vincent (16-22 et 24-26 rue Boureille, 4-6 rue Tourret) : dans un
quartier d’habitation, entre 15 ap. et fin Ier s., atelier artisanal (métallurgie ?), avec
3 fours en batterie (LE MER et CHOMER 2007 : 316, Fig. 208, av. biblio.) ;
• ateliers de laiton à Vaise, Pl. Valmy (creusets de cémentation) (fin Ier ap.) (AOTMU
1995 : 56 ; PICON, LE NEZET-CELESTIN et DESBAT 1995 ; BÉAL 1998 : 45 ; DESBAT,
MEILLE et PICON 2000 ; LE MER et CHOMER 2007 : 777, Fig. 852, av. biblio.) ; et à
côté (îlot Mas), nombreux creusets (fin IIe - déb. IIIe s.) (ibid. 2007 : 780, av. biblio.) ;
• “ villa aux Xenia ”, Gorge de Loup (Vaise) : des fours pour le travail des alliages
cuivreux dans l’aile sud (coulures, creusets) (LE MER et CHOMER 2007 : 751, av.
biblio.) ;
• à Vaise aussi, quai Arloing et grande rue de Vaise : bâtiments GR avec travail des
alliages cuivreux (foyers, déchets…) (2e moitié Ier ap.) (LE MER et CHOMER 2007 :
712, av. biblio.) ;
• à Vaise, rue du Dr Horand : site rural périurbain (Ier-IIe s.), avec, dans un puits,
1 creuset de cémentation du laiton (vers 70 ap.) (LE MER et CHOMER 2007 : 760, av.
biblio.) ;
• plaine de Vaise, rue du Bourbonnais : occupation GR, avec 1 four à alliage cuvreux
(?) (Ier ap.) (LE MER et CHOMER 2007 : 769, Fig. 841, av. biblio.) ;
• Vaise, rue Marietton : creusets (fin Ier ap.) (LE MER et CHOMER 2007 : 774, av.
biblio.) ;
• autre atelier au quartier Saint-Pierre, rue du Sergent M. Berthet, dans une domus,
avec 2 fours, déchets et creusets à laiton (2e moitié Ier s.) (PICON, LE NÉZET-CÉLESTIN
et DESBAT 1995 : 211 ; BÉAL 1998 : 77) ;
• autre rue du Cardinal Gerlier/rue des Fossés de Trion (Ier s.), avec fours, moules et
creusets (BÉAL 1998 : 81 ; LE MER et CHOMER 2007 : 633) ;
• et atelier de bronzier du Quai Arloing (même quartier), avec fours, déchets (2e moitié
IIe s.) (TRANOY 1995 : 202-206 ; BÉAL 1998 : 75-76) ;
• atelier de travail des alliages à base de cuivre rue du Colonel Chambonnet (Tibère)
(AOTMU 1996 : 48 ; BÉAL 1998 : 43-44 ; LE MER et CHOMER 2007 : 373 ; BSR 1996
(1997) : 142) ;
• travail du laiton rue du Bas de Loyasse (fin Ier s.) (BÉAL 1998 : 48) ;
• atelier (déchets) (précoce) à Loyasse (BÉAL 1998 : 51-52) ;
• creusets au “ sanctuaire de Cybèle ” (Parc Arch., Fourvière), dans le possible collège
des Augustales, vers 10 av. (BÉAL 1998 : 48-49 ; LE MER et CHOMER 2007 : 565, av.
biblio.) ;
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• rue des Farges, moules, scories, déchets et 1 lingot de bronze (Auguste, fin Ier av.) ;
puis production (déchets, moules, dans les boutiques de la zone D) de pièces de
harnachement militaire (fin IIe - déb. IIIe s.) (DESBAT 1984 : 88-91, 95 ; BÉAL 1998 :
50) ; LE MER et CHOMER 2007 : 584 et 590, av. biblio.) ;
• atelier de bronzier avec moule place du 158e Régiment d’Infanterie (place de la
Sarra) (BÉAL 1998 : 54) ; le même (?) que Place du 157e Régiment d’Infanterie Alpine
(LE MER et CHOMER 2007 : 256-257, av. biblio.) ? ;
• autre atelier avec moules à la montée Saint-Nicolas de Lange (BÉAL 1998 : 55) ;
• creusets à laiton rue Marietton (Auguste) (MONIN 1995 ; BÉAL 1998 : 45) ;
• atelier de bronzier, chemin de la Quarantaine (BÉAL 1998 : 52-53) ;
• autre avec moules à La Sarra, Clos Henriot (LASFARGUES 1973 ; BÉAL 1998 : 46) ;
• travail du bronze rue Tony Tollet (fouilles 2000/01), dans une zone artisanale (mil.
Ier - déb. IIIe s.) (LE MER et CHOMER 2007 : 382-384) ;
• clos du Verbe Incarné (Fourvière) : 2 ateliers de travail du bronze (creusets, scories,
déchets), fin Ier s. av. ; et 1 dans une boutique, sous Tibère (LE MER et CHOMER 2007 :
544, av. biblio.) ; et rue Roger Radisson (clos du Verbe Incarné) : atelier de travail des
alliages cuivreux, précoce dont foyers, scories, coulures, creusets et objets en cours de
fabrication (pointes de flèches) (ibid. 2007 : 545, av. biblio.) ;
• rue de Trion, angle de la place Fraçois Varillon (quartier Saint-Just) : travail du
bronze (foyer, déchets, creusets) (Ier s.) (LE MER et CHOMER 2007 : 629, av. biblio.).
Mé : travail du plomb ou métaux précieux (DESBAT 2007a : 220) : production de tuyauterie,
urnes funéraires et cercueil (BE) et autres objets) en plomb (près d’une vingtaine de noms
d’artisans connus par leurs estampilles) (Cochet, in : BÉAL 1998 : 32-40 ; COCHET 2000 ;
DESBAT 2007) :
• travail du plomb dans partie cultuelle du “ Sanctuaire de Cybèle ” (DESBAT 2007a et b) ;
• à l’arrière d’une domus, IIe s., travail du plomb (scories) à la ZAC Saint-Vincent (1622 et 24-26 rue Bouteille, et 4-6) rue Tourret) (LE MER et CHOMER 2007 : 475-476,
av. biblio.) ;
• chemin de Loyasse, secteur des farges, quartier D Saint-Just, Fourvière : un culot de
plomb estampillé SACROV.F (COCHET 2000 ; LE MER et CHOMER 2007 : 599) ;
• fontaine de la Chana (plaine, 5e Arr.) : travail du plomb (récupération ?, HE) (LE
MER et CHOMER 2007 : 351, av. biblio.) ;
Et importante série d’inscriptions mentionnant des artisans du métal :
• stèle funéraire d’un barbaricaire (broderie d’or sur étoffe), Constantinius Aequalis
(CIL, XIII, 1545 ; LE MER et CHOMER 2007 : 607, av. biblio.) ;
• à Sainte-Irénée, quartier Saint-Just (Fourvière), stèle funéraire de Potitius Romulus,
artisan de l’argent, fabricant de vases (artifex argentarius : CIL, XIII, 2024 ; LE MER
et CHOMER 2007 : 682, av. biblio.).
Mo : atelier monétaire officiel de 43 av. à 78 ap. J.-C. (de Plancus à Domitien), dont monnaies
d’or et d’argent (GIARD 1983 ; 2000 ; BECK et CHEW 1991 : 89-90 ; AMANDRY et al. 2003 ;
COMPAS et al. 2007 ; AMANDRY et SCHMITT 2007) ; atelier officiel de frappe de monnaie
d’Aurélien à Jovin (274-413) (BASTIEN 1980/87 ; BASTIEN, AMANDRY et GAUTIER 1989 ;
PLANET 2007, av. biblio. compl.) ; reprise des frappes officielles en 196-197 (Clodius
Albinus), puis de fin 274 (Aurélien) à 316 et de 318 à 413 (rens. G. Aubin ; COMPAS et al.
2007 ; AMANDRY et SCHMITT 2007 : 225) :
• flans monétaires place Valmy (2e moitié Ier s.) sur un atelier de bronzier (BÉAL
1998 : 45) ;
• coin monétaire de Faustine Jeune, passage du Rosaire (BÉAL 1998 : 53) ;
• à Vaise, quai Arloing et grande rue de Vaise, atelier de bronzier (cf. Cu) avec 12
flans monétaires (2e moitié Ier s. et après) (TRANOY 1995 ; BÉAL 1998 : 75-76 ; LE
MER et CHOMER 2007 : 712, av. biblio.).
• atelier avec flans monétaires chemin de la Quarantaine (fin IIIe-IVe s.) (BÉAL 1998 :
52-53) ;
• possible atelier monétaire (Néron), en amont des “ Subsistances ” (quartier Serin,
versant W Croix Rousse, rive gauche de la Saône) (LE MER et CHOMER 2007 : 255) ;
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• quartier Saint-Jean (secteur du groupe épiscapal) : stèle funéraire de L. Marius
Perpetuus, procurateur de la monnaie (CIL, XIII, 1810 ; LE MER et CHOMER 2007 :
467)
• au “ Fossés Saint-Vincent ”, quartier de Serin (rive gauche de la Saône, versant W
Croix Rousse) : épitaphe de Nobilis, esclave de Tibère et “ ajusteur de monnaie ”
(aequ(ator) monet(ae)) (CIL XIII, 1820 ; LE MER et CHOMER 2007 : 254) ;
• siège du Praepositus thesaurorum Ludunensium et d’un Procurator monetae
Lugdunensis au BE (Notitia Dign., Occid., XI).
• et (à Vichy) stèle d’un officier monétaire de la 17e cohorte Lugdunensis ad monetam
(CIL, XIII, 1499 ; CORROCHER 1989 : 149, av. biblio. ; cf. BECK et CHEW 1991 : 89 et
104, av. biblio.).
Dans ces découvertes, ateliers de faux-monnayeurs : au total, 10 lots de moules monétaires, de
la fin du IIe au milieu du IIIe s. (AUBIN 2003 : 152-153, et carte Fig. 4 et Tabl. p. 158) dont,
dans les ateliers de travail des alliages à base de cuivre, 6 lots de moules pour fausses
monnaies (BECKER 2002 : 210-211) :
• ateliers avec moules monétaires des Sévères :
- quai Saint-Vincent (jardin des Chartreux) ;
- une centaine rue Roger Radisson/clos du “ Verbe Incarné ” (Fourvière), de
Septime Sévère, Julia Domna, Caracalla et Macrin (TURCAN 1982 ; LE MER et
CHOMER 2007 : 537, av. biblio.) ;
- et rue de l’Antiquaille (lycée Jean Moulin) (TURCAN 1981 ; BÉAL 1998 : 4243, 47, 48 et 52) ;
• autres moules monétaires au quartier Saint-Irénée (TURCAN 10981 ; BÉAL 1998 :
54) ;
• autres moules et coins, place des Minimes (quartier Saint-Just, Fourvière) (LE MER
et CHOMER 2007 : 580, av. biblio.) ;
• atelier de faux-monnayeur (lot de moules) (fin IIIe s.), rue Sœur Bouvier
(LALLEMAND 1994 : 163 ; ESTIOT 1996 : 51, carte Fig. 9 ; AUBIN et MONIN 1996 ;
BÉAL 1998 : 51 ; LE MER et CHOMER 2007 : 686) ;
• rive gauche de la Saône, rue de la Poudrière, moules monétaires de Septime Sévère,
Julia Domna, Caracalla, Géta et Julia Maesa (LE MER et CHOMER 2007 : 256, Fig.
119) ;
• rue de la Favorite, secteur du Point du Jour : dans 3 inhumations : fragments de
moules monétaires (LE MER et CHOMER 2007 : 693, av. biblio.).
Po : nombreux ateliers de potiers, dont production d’amphores (augustéennes) (DESBAT
1987 ; 2000 : carte, p. 47 ; 2007a : 215-217 ; cf. DESBAT, GENIN et LASFARGUES 1997 : 73104) ; 13 sites d’ateliers de potier (dont sigillée) recensés au total en 2002 (BECKER 2002 :
211 ; cf. aussi WUILLEUMIER 1950 : 149, Fig. 2 ; LE GLAY 1968 : 568-573 ; AUBIN 1996 :
248-249) :
• ateliers précoces de Loyasse : cf. Si ;
• ateliers du Ier s. ap. à “ La Butte ” (rive gauche de la Saône, pente W de la Croix
Rousse) (céramique commune et de cuisine, amphores…) :
- dont 1 four et ratés Place du 157e Régiment d’Infanterie Alpine (2e moité
er
I s. ap.) (LE MER et CHOMER 2007 : 256-257, av. biblio.) ;
- atelier de la ZAC Saint-Vincent, 13-15 et 10-18 rue de la Vieille et rue
Tavernier) : 3 fours, fin Ier s. av. (vers 40 av.), avec production d’olpés et amphore
Dr. 1, puis production augustéenne (AOTMU 1988 : 28 ; BSR 1993 (1994) : 139 ;
AUBIN 1996 : 177 ; BÉAL 1998 : 42 ; LE MER et CHOMER 2007 : 312-313, Fig. 206,
av. biblio.) ;
- atelier des Subsistances (anciennement “ La Manutention ”) (dépotoir, mil.
Ier - mil. IIe s.), avec production d’amphores et de mortiers (ibid. ; BECKER 2000 ;
MAZA et al. 2002 ; LE MER et CHOMER 2007 : 267-271, av. biblio. compl.) ;
- et n° 7-8 et 2-4 montée de la Butte, avec 3 fours (+ 1 au XIXe s.), production
de céramique claire, de bouchons d’amphores et de mortiers (dont production de
lampes) (mil. Ier s. ap., à partir de 30-40 ap.) (LASFARGUES, PICON et AUDIN 1970 ;
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LASFARGUES 1973 ; LASCOUX 1993 ; DESBAT, GENIN et LASFARGUES 1996/97, I :
13-18 ; Desbat et Schmitt, in : DESBAT, GENIN et LASFARGUES 1997 : 45-49 ; cf.
BÉAL 1998 : 41, av. biblio. ; 69 ; AOTMU 2000 : 58 ; MOTTE 2000b ; LE MER et
CHOMER 2007 : 258-266, Fig. 122 et 126, av. biblio. compl.) ;
- La Muette (bas de la Butte, angle 9-10 quai Saint-Vincent et rue de la
Muette), surtout de céramique fine (DESBAT, GENIN et LASFARGUES 1996 : 19 sq.) :
production de céramique commune claire à la fin Ier - déb. IIe s. (2 fours) (DESBAT,
GENIN et LASFARGUES 1997 ; BATIGNE 1997) (cf. LE MER et CHOMER 2007 : 271275, Fig. 143 et 146-147, av. biblio. compl.) ;
- au 19-20 quai Saint-Vincent, 1 four de potier (IIIe s.) (LE MER et CHOMER
2007 : 276-277, av. biblio.) ;
• et atelier du Ier s. ap. à Trion (voir biblio. “ La Muette ”, ci-dessus), dont atelier à
l’angle de la rue de Trion et de la rue du Cardinal Gerlier (aujourd’hui place
F. Varillon) (1 four à céramique commune sombre et claire, mil. Ier s.) (DESBAT,
GENIN et LASFARGUES 1996/97, II : 63-68 ; BÉAL 1998 : 80 ; LE MER et CHOMER
2007 : 629, av. biblio.) ; et id. (?) rue de Trion, four découvert au XIXe s., près de la
nécropole (LE MER et CHOMER 2007 : 605, av. biblio.) ;
• 30 rue Benoist Mary (fossés de Trion, quartier Saint-Just) : 1 four de potier
(céramique sombre), 2e moitié Ier s. (LE MER et CHOMER 2007 : 632, Fig. 614, av.
biblio.) ;
• atelier du Chapeau-Rouge (40-100 ap.), dont parois fines et lampes (BOUVIER 1999 ;
DESBAT 2000a et b : Fig. 18 ; LE MER et CHOMER 2007 : 734-739, Fig. 777-786, av.
biblio.) ;
• et autre plus à l’ouest, rue Cottin, rue du Chapeau-Rouge, 1 four (40-50 ap.)
(LENOBLE 2000) ;
• ateliers (2 fours) de la ZAC Charavay (impasse Charavay, Lyon-Vaise), IVe s., dont
production de “ luisante ” (AUBIN 1996 : 190-191 ; BÉAL 1998 : 72 ; LASCOUX et
BATIGNE-VALLET 2003 ; LE MER et CHOMER 2007 : 720, Fig. 759, av. biblio.) ;
• atelier au Pont du Général Koenig (DESBAT, GÉNIN et LASFARGUES 1997 : 108 :
BÉAL 1998 : 44) ;
• atelier (rejets) à La Sarra, rue Pauline Jaricot (Fourvière), sous Tibère (céramique
commune et pots horticoles) (LASFARGUES 1973 : BÉAL 1998 : 47 ; LE MER et
CHOMER 2007 : 531, av. biblio.) ;
• four de potier chemin des Étroits (LASFARGUES 1973 : 533-534 ; BÉAL 1998 : 52) ;
• atelier de potier (mil. Ier s.) à Vaise, rue Cottin (BARETTO, LAROCHE et LENOBLE
2005) ;
• Hôtel de la Poste, 10 place Antonin Poncet (quartier Bellecourt, Presqu’Île) : 1 four
de potier fouillé dans les années 1950 (LE MER et CHOMER 2007 : 381-382, Fig. 302,
av. biblio.) ;
• ancien Hôpital Desgenettes (Hôtel Sofitel), 20 quai Docteur Gailleton (quartier
d’Ainay, Presqu’île) : installation de potier ? (LE MER et CHOMER 2007 : 390, av.
biblio.) ;
• La Quarantaine, chemin des Choulans (plaine, 5e Arr.) : four de potier signalé au
XIXe s. (LE MER et CHOMER 2007 : 438, av. biblio.) ;
• fontaine de la Chana (plaine, 5e Arr.) : possible atelier de potier (tour ?, ratés), mil.
Ier s. ap. (LE MER et CHOMER 2007 : 476, av. biblio.) ;
• dans une arche du pont de la Quarantaine, stèle funéraire d’un potier, Apriclius
Priscianus (membre du collège des fabri, exerçant l’ars cretariae : CIL, XIII, 1978 ;
LE MER et CHOMER 2007 : 483) ;
• quartier Saint-Just (Fourvière) : stèle de Vitalinius Felix, négociant en poterie
(producteur ?) (CIL, XIII, 1906 ; LE MER et CHOMER 2007 : 666, av. biblio.) ;
Si : plusieurs ateliers de production précoces (LE GLAY 1968 : 568-573 ; LASFARGUES 1973 ;
LASFARGUES, PICON et AUDIN 1970 ; PICON et GARMIER 1974 ; LASFARGUES et VERTET
1976 ; VERTET 1986a ; DESBAT, GENIN et LASFARGUES 1996/97, I : 39-191 ; II : 51-53 ;
BÉAL 1998 : 51, 57 et 58-59, av. biblio. ; DESBAT DESBAT 2007a : 215-217 ; 2007b) :
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• Loyasse (vers 30 av.) ; ateliers de sigillée augustéens et antérieurs, avec imitations de
campanienne, gobelets Aco et glaçures plombifères, paroies fines, lampes (LE MER et
CHOMER 2007 : 550, av. biblio.) ;
• ateliers du Ier s. ap. à La Butte (rive gauche de la Saône) :
- 2-4 montée de la Butte et 7-8 quai Saint-Vincent, dont production de lampes
(dont Strobilius), casettes et éléments d’enfournement (ÉLAIGNE 1993 ; HANOTTE
2003 ; DESBAT 2007a et b ; LE MER et CHOMER 2007 : 258-266, Fig. 133, av. biblio.
compl.) ;
- et petit moule de vase au quartier Serin (LE MER et CHOMER 2007 : 255) ;
- et “ La Muette ” : angle 9-10 quai Saint-Vincent et rue de La Muette (quai de
Serin), 6 fours (dont tubulures), augustéen puis fin Ier - 1ère moitié IIe s.) : production
de sigillée “ italique ” et parois fines (type Aco) (biblio. ci-dessus Po ; cf. LE MER et
CHOMER 2007 : 271-275, Fig. 143-145, av. biblio. compl.) ;
- atelier de la ZAC Saint-Vincent (voir ci-dessus, Po, dont biblio.) : 1 moule à
sigillée du type de La Muette ;
• La Sarra : voir biblio. Po ;
• atelier du Chapeau-Rouge : production de parois fines et lampes avec la céramique
commune (DESBAT 2000 : 38-42 ; 2007a et b ; et voir Po) ;
• impasse Charavay (Vaise) : 2 fours de production de “ luisante ” et claire B (voir
Po ; LE MER et CHOMER 2007 : 720, av. biblio.) ;
• rue de Trion, 1 four av. production de lampes (fin IIe s.) (BÉAL 1998 : 83) ;
• et production de vases à médaillons d’applique (moules).
St : production de statuettes à l’atelier de La Butte (DESBAT 2007a et b 2007 ; LE MER et
CHOMER 2007 : 261).
Tc : à la basilique saint-Just, four de tuilier (non utilisé ?), 1ère moitié du Ier s. ap. (LE MER et
CHOMER 2007 : 648, av. biblio.)
Ve : plusieurs ateliers (DESBAT 2007a : 217-218), dont 3 autres ateliers du Ier s. (FOY 2003 :
36, carte) ; 3 sites de verriers au total recensés en 2002 (“ Croix-Rousse ”, “ la Butte ” et “ Les
Subsistances ”, ci-dessous) (BECKER 2002 : 211 ; AMREIN 2001 : 109-110), dont matière brute
(importée), et 5 en 2007, dont 2 avec moules (DESBAT 2007a et b) :
• ateliers de la Butte (rive gauche de la Saône, pente W Croix Rousse) :
- à “ La Vieille-Monnaie ” (pente Croix Rousse), au 81-89 montée de la Butte
(fin IIe - mil. IIIe s.), avec 2 fours et rejets (FOY 1991 : 59 ; TRANOY et AYALA 1994 :
179 et Fig. 9 ; AMREIN 2001 : 109 ; FOY et NENNA 2001 : 52-53 ; MOTTE et MARTIN
2003 ; LE MER et CHOMER 2007 : 300-301, Fig. 188-189, av. biblio. compl.) ;
- à La Manutention (les Subsistances, quai Saint-Vincent), avec 2 fours (40 ap.
– déb. IIe s.) (avec ateliers de potiers) (NENNA, VICHY et PICON 1997 ; cf. BÉAL
1998 : 41-42 ; AOTMU 2000 : 58 ; MOTTE 2000b ; BECKER 2000 ; BECKER et MONIN
2000 ; 2003 ; FOY et NENNA 2001 : 47-50 et Figs ; FOY 2003 : 36 ; LE MER et
CHOMER 2007 : 268-271, Fig. 136, 138, 141-142, av. biblio.) ;
- id. 2-4 montée de la Butte et 7-8 quai Saint-Vincent (mil. Ier s. ap.), avec 15
fours, et un moule en marbre (production diversifiée) (FOY et NENNA 2001 : 82-83,
n° 83 et 84 ; AMREIN 2001 : 110 ; LE MER et CHOMER 2007 : 258-266, Fig. 122, 125127 et 132, av. biblio.) ;
- à la Montée de la Grande Côte/rue Burdeau (IIIe s.), avec déchets et verre
fondu (JACQUIN 1989 ; BÉAL 1998 : 65) ;
- angle 9-10 quai Saint-Vincent et rue de la Muette (mil. Ier s. ap.) (avec atelier
de potiers) (FOY 1991 : 58-59 ; LASFARGUES 1973 : 530 ; cf. BÉAL 1998 : 40-41 ;
AMREIN 2001 : 109) ;
- 19-20 quai Saint-Vincent : traces d’atelier de verrier près de l’atelier de
potier (LE MER et CHOMER 2007 : 276-277, av. biblio. compl.) ;
• Verbe Incarné (AOTMU 1986 : 22 ; FOY 2003 : 36) ;
• quai de Serin (fin Ier-IIe s.) (AMREIN 2001 : 110) ;
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• atelier (scories, vitrifications…) Place du 157e Régiment d’Infanterie Alpine (rive
gauche Saône, pente W Croix Rousse) (LE MER et CHOMER 2007 : 256-257, av.
biblio.) ;
• blocs de verre brut (importation ?), dans les fouilles de la place Benoît Crépu (2e
moitié IIIe et IVe s.) (LE MER et CHOMER 2007 : 446-447, av. biblio.) ;
• dans la Saône, à hauteur du quai Chauveau : parois de four de verrier (?) (LE MER et
CHOMER 2007 : 487, av. biblio.) ;
• inscription funéraire d’un artisan du verre (artis vitriae : CIL, XIII, 2000).
Ca :
• pente W de la Croix Rousse, rive gauche de la Saône (angle 2-4 montée de la Butte
et 7-8 quai Saint-Vincent) : dans le remblai d’un fossé du IIIe s., four à chaux du Ve s.
(LE MER et CHOMER 2007 : 264-265, Fig. 131, av. biblio.) ;
• 48-50 rue de laMadeleine (Îlot du repos, rive gauche du Rhône, quartier de La
Guillotière) : possible four à chaux antique (LE MER et CHOMER 2007 : 434, av.
biblio.).
Os : des ateliers de tabletiers (DESBAT 2007a : 220) ; au total, en 2002, 8 atelier de tabletterie
(BECKER 2002 : 212 ; cf. BÉAL 1998 : 43, 47, 49, 50-51 et 53) :
• Verbe Incarné (Fourvière), 2 ateliers de tabletterie (fin Ier av. - déb. Ier ap.) (îlots à l’E
et SE du temple) (BÉAL 1983a ; 1983b : 20 et al. ; 1994 : 123 ; AOTMU 1986 : 22 : LE
MER et CHOMER 2007 : 539, av. biblio.) ;
• fouilles place des Celestins (Presqu’île nord) (fin IIe - déb. IIIe s.), déchets de
tabletterie (AOTMU 2003 : 49 ; LE MER et CHOMER 2007 : 367, av. biblio.) ;
• rue Pauline Jaricot, à Fourvière (“ sanctuaire de Cybèle ”) (os sciés) ;
• rue des Farges ;
• et à Trion (rejets os de bœuf) ;
• rue du Cardinal Gerlier (secteur rue des Farges, quartier Saint-Just, Fourvière) :
déchets de tabletterie (LE MER et CHOMER 2007 : 599, av. biblio.) ;
• rue de Chapeau Rouge/ZAC Charavay (IIIe-IVe s.), avec surtout os de bœuf, sciés
(BÉAL 1998 : 70 ; LE MER et CHOMER 2007 : 734, av. biblio.) ;
• déchets de taille de l’os (fin Tibère-Claude) rue du Cel Chambonnet (fouille 1996)
(BSR 1996 (1998) : 142 ; LE MER et CHOMER 2007 : 373) ;
• angle 25 rue de Flesselles et 7 rue de l’Annonciade (clinique Saint-Charles) : déchets
de travail de tabletterie dans deux fosses (Ier-IIIe s.) (LE MER et CHOMER 2007 : 285,
av. biblio.) ;
• place Widor (quartier d’Ainay, Presqu’île) : travail de tabletterie (fin Ier et 2e quart
IIe s.) (LE MER et CHOMER 2007 : 414, av. biblio.) ;
• 117-121 rue Pierre Audry (secteur rue Benoist Mary, quartier Saint-Just, Fourvière) :
secteur de nécropole à incinération, avec travail de tabletterie (LE MER et CHOMER
2007 : 637, av. biblio.) ;
• fouilles place de la Bourse (Presqu’Île) : déchets de tabletterie (dont jetons), mil.
Ier s. (LE MER et CHOMER 2007 : 351, av. biblio.) ;
• rue de la Monnaie (Presqu’Île nord), habitat fin IIe-déb. IIIe s. : tabletterie (déchets)
(BÉAL 1983a ; 1983b : 20 et al. ; 1994 : 123 ; AOTMU 1986 : 22 ; LE MER et
CHOMER 2007 : 362, av. biblio.) ;
• Théâtre des Celestins, 4 rue Charles Dullin : déb. IIIe s., activité de tabletier-cornetier
(chutes, déchets, ébauches…) (LE MER et CHOMER 2007 : 370-71, Fig. 283-284, av.
biblio.) ;
• Fourvière, secteur dit “ de Cybèle ” : possible siège du collège des Augustales, vers
10 av. : tabletterie d’os et d’ivoire (DESBAT 2007a et b ; LE MER et CHOMER 2007 :
565 et 566, av. biblio.).
Pe : (et voir barbaricaire, Mé) :
• possible tannerie (bassins, et nombreux os de bœuf) av. Adolphe Max (3e quart du
IIIe s.) (VILLEDIEU 1990 : 21 ; BÉAL 1998 : 86 ; BECKER 2002 : 212) ;
• rue Monseigneur Lavarenne, travail de pelleterie (IVe s.) (AOTMU 2005 : 77) ;

81
• racloir, chutes de cuir (semelles), et “ couteau de tanneur ” place Benoît Crépu
(fouilles 1998, Parc Saint-Georges) (LE MER et CHOMER 2007 : 446 et 448, av.
biblio.) ;
• place de la République (Presqu’Île), installation hydraulique (canalisations et bassin)
sans doute liée à une tannerie (mil. Ier s. ap.) (LE MER et CHOMER 2007 : 354,
Fig. 257, av. biblio.) ;
• fabricants d’outres ou de radeaux d’outres ?) (utricularii) : 1 stèle funéraire de Caius
Ma[…, patron des bateliers et fabricant d’outres), dans la Saône, à hauteur du quai de
Pierre Scize ; 1 autre (stèle funéraire de Popilus) de la corporation des utriculaires (cidessous, Ti), montée du Gourguillon (versant est de Fourvière) ; stèle de C. Libertius
Decimanus, utriculaire, au Prieuré Sainte-Irénée, quartier Saint-Just (Fourvière) (CIL,
XIII, 1960, 2023, 2009 ; DESBAT 2007a : 221 ; cf. ROUGÉ 1959 ; VERDIN 2005 ; LE
MER et CHOMER 2007 : 486, 495 ; 685).
Ti : plusieurs ateliers de tissage, dont pesons de tisserands en différents lieux (DESBAT 2007a :
220) ; en 2002, 1 seul atelier lié au textile (Parc Archéologique de Fourvière, ci-dessous) était
recensé, les pesons n’étant alors pas pris en compte (BECKER 2002 : 212) :
• 1 peson dans habitat et ateliers (Po, Ve…), du 1er quart du Ier s. ap., à l’angle 2-4
montée de la Butte et 7-8 quai Saint-Vincent (LE MER et CHOMER 2007 : 258, av.
biblio.) ; et un autre dans le secteur habitat (mil. Ier s.) (ibid. : 260) ;
• production de pesons sur l’atelier de potier de Chapeau Rouge (voir Inv. Po) ;
• atelier de foulon (? : bassins, pour foulonnerie ou teinturerie) à Fourvière (Parc
Archéol.) (BÉAL 1998 : 49 ; BECKER 2002 : 212) ;
• rue de Farges (dépotoir fin IIe - déb. IIIe s.) : 2 peignes de tisserands (dont 1 double)
en fer et éléments de métier à rubans en os (DESBAT 1984 : 95, Fig. 108 ; cf. ROCHEBERNARD et FERDIÈRE 1993 : 59 ; LE MER et CHOMER 2007 : 590, av. biblio.) ;
• place des Terreaux (fouilles récentes) : une plaque de métier à tisser, dans une occup.
IVe-Ve s. (à rubans ?) (LE MER et CHOMER 2007 : 333, av. biblio.) ;
• “ lame de tisserand ” en os, dans la nécropole de Trion (BÉAL 1983a : n° 1323-1324 ;
LE MER et CHOMER 2007 : 628) ;
• à Vaise, angle rue du Sergent Berthet et rue Saint-Pierre de Vaise : dans la dernière
phase d’occupation (IIe-IVe s. ?), 1 peson de tisserand (LE MER et CHOMER 2007 :
733, av. biblio.) ;
• rue du Sergent Michel Berthet (Gorge de loup, Vaise) : possible bassin de foulon, en
bois (mil. Ier ap.) (LE MER et CHOMER 2007 : 748, Fig. 905-806, av. biblio.) ;
• inscription de Narbonnaise mentionnant un fabriquant de couvertures (?)
(centonarius) lyonnais (CIL, XII, 1898 ; cf. PELLETIER 1996 : 134) ;
• quai Pierre Scize, rive droite (plaine, 5e Arr.) : stèle funéraire de Toutus Incitatus,
centonnaire (fabriquant de couvertures ?) demeurant à Lyon (CIL, XIII, 1972 ; LE
MER et CHOMER 2007 : 477) ;
• monument funéraire d’un autre centonnaire, Attale (également naute), sur le flanc de
la colline Sainte-Irénée, près église Saint-Just (Fourvière) (Année Épigr., 1982 :
n° 702 ; LE MER et CHOMER 2007 : 656, av. biblio.) ;
• corporation des centonnaires : cf. Bo ;
• inscription de l’église Sainte-Irénée (quartier Saint-Just, Fourvière), concernant des
places réservées aux centonnaires (fabriquants de couvertures ?) dans le cirque de
Lyon (CIL, XIII, 1805 ; LE MER et CHOMER 2007 : 665, av. biblio.).
• importante série d’inscriptions mentionnant des artisans du textile, dont 1 tisserand
(stèle de T. Flavius Felix, 3 place Saint-Jean) et 1 tisserande, de lin (ars lintaria : CIL,
XIII, 1995 et 1998 ; cf. VICARI 2001 : 108, n° 276-277 ; cf. LE MER et CHOMER
2007 : 470), 1 barbaricarius (CIL, XIII, 1945), 1 fabriquant de saies (sagarius : CIL,
XIII, 2008 ; VICARI 2001 : 109, n° 278-279), 1 marchand de pourpre (REYNAUD et al.
1982 : n° 11 ; VICARI 2001 : 109, n° 280), marchands de vêtements (laudecenarius,
artis prossariae) (CIL, XIII, 2003 et 2023 ; VICARI 2001 : 109, n° 282-283) ;
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• siège d’un procurator gynaecii Lugdunensis (ateliers de tissage de la laine) au BE
(Noticia Dign., Occid., XI, 45).
Bo : voir : DESBAT 2007a : 220-221 :
• atelier de fabrication de poix, avec fours (dont dépôt de poix), place F. Varillon
(ancienne rue du Cardinal Gerlier/rue de Trion) (BÉAL 1998 : 82 ; BECKER 2002 :
212 ; LE MER et CHOMER 2007 : 629, av. biblio.) ;
• importante série d’inscriptions mentionnant des artisans (charpentiers,
“ dendrophores ” (CIL, XIII, 1545…) : dédicace à l’autel de la corporation des
charpentiers (fabrorum), place Sainte-Irénée, quartier Saint-Just Fourvière) (CIL, XIII,
1734 ; LE MER et CHOMER 2007 : 605, av. biblio.) ; quartier Saint-Irénée : stèle
funéraire d’Egnatius Lucensis, dendrophore et patron des centonnaire (cf. Ti) (CIL,
XIII, 1961 ; ibid. 2007 : 681, av. biblio.) ; stèle de Marcius Urbanus, curateur de la
corporation de charpentiers (tignuarii), quartier Sainte-Irénée, secteur de la
favorite/Point du Jour (CIL, XIII, 2013 ; LE MER et CHOMER 2007 : 695, av. biblio.) ;
à Vaise, secteur du Point du Jour, stèle funéraire de Caesonius Nico, membre de la
corporation des charpentiers (tignuarii) (CIL, XIII, 1939 ; LE MER et CHOMER 2007 :
701, av. biblio.) ; à la vieille église de vaise, autre stèle, de C. Primus Secundus, naute
et patron de la corporation, charpentier (faber tignurius) (CIL, XIII, 1967 ; LE MER et
CHOMER 2007 : 724, av. biblio.) ; et à la nouvelle église, stèle de M. Primius
Secundianus, membre de la corporation des charpentiers (fabri tignarii) (CIL, XIII,
1966 ; ibid. 2007 : 725, av. biblio.).
- Lyons-la-Forêt (en fait commune de Rosay-sur-Lieure) (Eure), agglomération des Véliocasses :
Po : atelier de potier, au “ Gouffre ” (production IIe s.) (VAN EFFENTERRE 1951 : 84 ; JIGAN et
MARIN 1987 : 324, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; 2000 : 136 sq. et
Fig. 53 et 56-58 ; FAULON 1995 : 52, av. biblio. ; cf. CLIQUET 1993 : 201 ; cf. THUILLIER
2003, 7 : 888-893 ; ADRIAN 2004a).
Ve : à “ Fleurheim ”, atelier probable, dont creuset (IIIe-IVe s.) (DOLLFUS 1958 ; FOY 1991 :
63 ; Verre… 1993 : 11 ; AMREIN 2001 : 114 ; FOY et NENNA 2001 : 56-57).
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- Mably (Loire), Ségusiaves :
Fe : nombreuses scories (de forge ?) (LAVENDHOMME 1997 : 129, av. biblio.).
- Macé (Orne), Sagiens/Ésuviens ? :
Fe : dans la galerie d’un fanum (rural, périurbain) (HE) une possible forge (LECLERC 2005).
- Mâcon (Saône-et-Loire), agglomération des Éduens, capitale de cité au BE (Matisco) :
Fe :
• nombreuses scories (de forge ?), à Saint-Clément (cf. REBOURG 1994 : 309, av.
biblio.) ;
• fabrique d’armes (flêches) au BE (Matisconensi sagittaria) (Notitia Dign., Occid.,
IX ; cf. LE BOHEC 2007).
Cu : creuset de bronzier (cf. REBOURG 1994 : 308, av. biblio.).
Mo : atelier de faux-monnayeur (au moins 2 moules) (monnaies de 193-220) (LALLEMAND
1994 : 163 ; ESTIOT 1996 : 51, carte Fig. 9 ; AUBIN 2003 : carte Fig. 4 et Tabl. p. 158).
Po : atelier de potier (dépotoir, 1 four ?), cours Moreau (IIe s.) (AOTMU 1991 : 37 ;
BARTHÉLÉMY 1991 ; MANGIN 1994c : 64 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; JOLY 1996a :
carte p. 14 ; cf. REBOURG 1994 : 310, av. biblio.).
Tc : atelier de tuilier-briquetier, rue G. Jeanton (cf. REBOURG 1994 : 310, av. biblio.).
Os : atelier de tabletterie, près du sanctuaire (MANGIN 1994c : 64 ; cf. REBOURG 1994 : 303,
av. biblio.).
- (Mâcon, région de –) : voir (Côte Mâconnaise) et (Saône-et-Loire).
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- (Mâconnais) : voir (Saône et -Loire) et (Côte Maconnaise).
- (Mâconnaise, Côte –) (Saône-et-Loire), Éduens :
Fe : secteur de production sidérurgique (BOUKEZZOULA 1995 ; 1999 ; MANGIN 2004 : 14).
- Magnac-Laval (Haute-Vienne), agglomération des Lémovices :
Fe : artisanat du fer (dont réduction ?) au HE aux “ Tourettes ” (MANIQUET 2006).
Tc : aux “ Tourettes ”, sans doute production de tuiles (ratés) au HE (MANIQUET 2006).
Ti : sur une villa, 1 peson de tisserand (PERRIER 1993 : 144, av. biblio.).
- Maillet (Indre), Bituriges :
Fe : ferrier fouillé : réduction (IVe-Ve s.) (COULON et HOLMGREN 1992 : 191, av. biblio.).
- Maincy (Seine-et-Marne), Meldes ? :
Po : four de potier LTF (Assoc. … 1986).
- Mainsat (Creuse), Lémovices :
Fe : site rural (dépendance d’une villa ?) : 1 forge (IIe-IIIe s.) (FLÉCHER 1997).
- Maisoncelles (Sarthe), Cénomans :
Fe : à “ L’Étang de la Bonde ” et au “ Champ Rouge de la Fuie ”, ferriers et four de réduction
(BOUVET 2001 : 251, av. biblio.).
- Mâlain (Côte-d’Or), agglomération des Lingons ? ; proche de la frontière éduenne (Mediolanum) :
Fe : sidérurgie ? (AOTMU 1989 : 29 ; 1990 : 32) ; outillage d’une forge dans une cave et
nombreuses scories en recharges de voie (GAILLARD 1985 : 256-257).
Cu : travail du bronze dans les portiques (une trentaine de fours, moules pour anneaux, bagues
et statuettes ; dont bijoutiers) (avant fin IIIe s.) (ROUSSEL 1975 ; 1993 : MANGIN 1984 : 120 ;
DEVAUGES 1976 : 443-444, Fig. 8 ; GAILLARD 1983 : 398 ; AOTMU 1989 : 29 ; 1990 : 32).
Po : atelier de potier ? (AOTMU 1990 : 32).
Os : tabletterie importante (Ier av. - IIIe ap.) (MANGIN 1984 : 120 ; AOTMU 1990 : 32).
Pe : travail de la peau ? (avant fin IIIe s.) (ROUSSEL 1993).
- Malay (Saône-et-Loire), Éduens :
Ca : des fours à chaux GR ? (cf. REBOURG 1994 : 399, av. biblio.).
- Malemort-sur-Corrèze (Corrèze), Lémovices :
Po : établissement rural de “ Cazaudet ” : 1 four de potier (IIe s.) (BESOMBES 2006) : 18 et
Fig.).
- Mandranges (Corrèze), Lémovices ? :
Ve : indice d’atelier de verrier (FOY 1991 : 63 : LINTZ 1992 : 155, av. biblio. ; AMREIN 2001 : 114).
- Manglieu (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Si : petit atelier de sigillée, satellite de Lezoux (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a :
168, av. biblio. ; BET, DELAGE et MURAT 2000).
- Manneville-sur-Risle (Eure), Éburovices ? :
- Tc : aux “ Prés Mançois ”, atelier de tuiliers (nombreux rebuts) (BILLARD 1998).
- Maraye-en-Othe (Aube), Tricasses :
Fe : exploitations métallurgiques (DENAJAR 2005 : 397, av. biblio.).
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- Marboz (Ain), Ségusiaves ? :
Fe : établissement rural, avec artisanat du fer (forges ?) (DE KLIJN 1994).
Tc : établissement GR rural, avec tuilerie (rebuts) (DE KLIJN 1994).
- Marcei (Orne), Sagiens/Ésuviens ? :
Fe : sur une grande villa à “ La Chasnière ”, lors de la dernière phase (IVe-Ve s.), 1 forge
d’élaboration d’objets (scories, déchets) (LE GAILLARD 2004).
- Marcillé-Robert (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Tc : sur une ferme GR à enclos, atelier de tuilier à “ Trozé ” (LEROUX et PROVOST 1990 : 213,
av. biblio. ; LE NY 1991a : 222, av. biblio.).
- Marcilly-en-Villette (Loiret), Carnutes :
Mé : un lingot de plomb (PROVOST 1988b : 74 ; 1993 : 249).
- Marcilly-le-Hayer (Aube), Tricasses :
Fe : exploitations métallurgiques (DENAJAR 2005 : 398, av. biblio.).
- Marcq (Yvelines), agglomération des Carnutes :
Fe : une forge, avec nombreuses scories et “ rogne-pied ” de maréchal-ferrand (AUBERT
1935 ; BARAT 2007 : 219, av. biblio. compl.).
Ve : atelier de verrier, avec scories et déchets (AUBERT 1935 ; BARAT 2007 : 219 et Fig. 304,
av. biblio. compl.).
- Marennes (Rhône), colonie de Lyon ? :
Fe : “ Le Pilon ”, sur une ferme GR, 1 forge (FAURE-BRAC 2006 : 264, av. biblio.).
- Maresché (Sarthe), Cénomans :
Fe : à “ La Maladie ”, four avec scories (réduction ?) (BOUVET 2001 : 360, av. biblio.).
- Mareuil-les-Meaux (Seine-et-Marne), Meldes :
Si : à “ La Grange-du-Mont ”, atelier de dérivées des sigillées “ argonnaises ” (IVe s.), dans
une villa (près de la capitale de cité, Meaux), avec fours (BET et al. 2003 ; BET 2007).
- Marigné (Maine-et-Loire), Andécaves :
Fe : des ferriers (PROVOST 1988e : 136, av. biblio.).
- Marigny-les-Usages (Loiret), petite agglomération des Carnutes :
Fe : une forge (HE ?) (FOURNIER 2008).
Ca : 2 fours à chaux GR (?) (PROVOST 1988b : 83, av. biblio.).
- Marly-la-Ville (Val-d’Oise), Parisii :
Po : atelier de potier rural (BE) (WABONT et al. 2006 : 342, av. biblio.).
- Marnes (Deux-Sèvres), Pictons :
Ti : au “ Pont du Gué de Messais ” (site rural ?), 1 peson de tisserand (HIERNARD et SIMONHIERNARD 1996 : 198, av. biblio.).
- Marolles (Loir-et-Cher), Carnutes :
Fe : nombreuses scories aux “ Forges ” (PROVOST 1988a : 87, av. biblio. ; 1993 : 245).
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- Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne),
Fe : établissement rural des Sénons (le Chemin de Sens) : pièces de fer découpés à la pince,
d’une forge BE (SÉGUIER 2006c : 246 et Fig. 21, n° 3 et 4).
Mo : sur un établissement rural, 1 flan monétaire pour imitation radiée (SÉGUIER 2006c : 275).
- Marsainvilliers (Loiret), Carnutes :
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST 1988b : 187, av. biblio.).
- Martizay (Indre), Bituriges :
Ti : sur la villa de “ Saint-Romain ” : 1 peigne de tisserand double, en fer (SOUBRIER 1968).
- Martot (Eure), Éburovices :
Os : sur une villa, atelier de tabletterie (déchets, ébauches…) (CLIQUET 1993 : 222, av.
biblio.).
Ti : sur la villa, au moins 3 pesons de tisserand (CLIQUET 1993 : 222, av. biblio.).
- Mas-Saint-Chély (Lozère), Gabales :
Bo : • 1 station de résinier, rurale, sur le Causse Méjean, à “ Rivalte ” (HE) ;
• autre à “ Anilhac ” (FABRIÉ 1989 : 112-113, av. biblio. ; TRINTIGNAC 2003 : 242).
Po : à “ Caussignac ”, four de potier (FABRIÉ 1989 : 113, av. biblio.).
- Massay (Cher), Bituriges :
Fe : des ferriers (VALLOIS 1884 : 92 ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 328, av. biblio.).
- Masseret (Corrèze), Lémovices :
Po : un four de potier dans la berge d’un ruisseau (PEYRAT 1998).
- Massiac (Cantal), Arvernes :
Fe : à “ La Mione des Anglais ”, site de réduction (ou grillage ?, sur un lieu d’extraction du
minerai) (PROVOST et VALLAT 1996 : 123, av. biblio.).
Ti : sur la villa de “ L’Île / La Rochette-Félines ”, 1 peson de tisserand (PROVOST et VALLAT
1996 : 121, av. biblio.).
Po ; sur une villa, possible atelier de potier (avec canal de décantation) à “ L’Île / La RochetteFélines ” (VINATIÉ 1981 : 127-128 ; PROVOST et VALLAT 1996 : 120-121, av. biblio. ;
TRÉMENT 2005 : 121, av. biblio.).
- (Massif Central, Sud du –) (Lozère), Gabales :
Po : des faciès locaux de céramique commune (MAROT 2001).
- Massy (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Tc : possible atelier de tuilier (ROGERET 1997 : 425, av. biblio.).
- Mauléon (Deux-Sèvres), agglomération des Pictons :
Ti : à “ La Rivière ”, 1 peson de tisserand (HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 141, av.
biblio.).
Pe : à “ L’Émonière ” (anc. commune de Loublande), possible atelier de tannerie (fosses)
(HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 135, av. biblio.).
- Maurs (Cantal), Arvernes :
Tc : “ Le Vert ”, en surface, indice d’atelier de tuilier GR (ratés) (Ier-IIe s.) (CANTOURNET
2000).
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- Maussac (Corrèze), Lémovices :
Fe : activité sidérurgique (scories, et creusets ?) (LINTZ 1992 : 129, av. biblio.).
- Maves (Loir-et-Cher), Carnutes :
Fe : nombreuses scories (PROVOST 1988a : 78, av. biblio. ; 1993 : 245).
Ti : des pesons de tisserand (PROVOST 1988a : 78, av. biblio.).
- Maxent (Ille-et-Vilaine) : voir (Paimpont, région de –).
- (Mayenne) : voir (Diablintes).
- (Mayenne, département de la –), Diablintes :
Fe : secteur de sidérurgie, dont réduction (ferriers) (DAVY 1913 ; cf. NAVEAU 1992 : index,
p. 157, s. v. “ ferrier ”) ; et voir (Diablintes), (Sarthe).
- Mazières-en-Mauges (Maine-et-Loire), agglomération des Pictons :
Fe : probable forge (BONNIOL-JARRIER et al. 2000).
Po : ateliers de potiers (4 ou 5 fours, dont production de céramique non tournée, et
d’amphores) (Ier-IIe s.) (PROVOST 1988e : 43, av. biblio. ; cf. GUILLIER 1995 : 228 ;
BERTHAUD 2000a : 23 sq. ; BRUN et LAUBENHEIMER 2001 : 211 ; AOTMU 2003 : 52) ; dont
bâtiment GR avec stockage d’argile (BERTHAUD 2000b).
Ve : atelier de verrier IIe-IIIe s. (SIMON 2000 ; FOY et NENNA 2001 : 53 ; FOY 2003 : 36,
carte ; SIMON-HIERNARD et DUBREUIL 2003 : 195, Fig. 1-2).
Pi : production de meules en granite à proximité (BERTHAUD 2000a : 179).
Ca : 1 four à chaux du HE (LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 31).
Ti : 32 pesons de tisserand, dont 25 dans un puits (BERTHAUD 2000a : 137-143).
- Meaux (Seine-et-Marne), capitale des Meldes :
Fe :
• bd Jean Rose, atelier de sidérurgie (AOTMU 2001 : 57) ;
• forges (battitures, scories…), rue Saint-Fiacre (LTF et GR) (Découverte… 2008) ;
• 17 av. Thiers, atelier sidérurgique (scories, fragments de four et de tuyères) (Île…
1993 : 90) ;
• 38 avenue Thiers, id. augustéen (ibid.).
Cu : déchets de métallurgie (alliages cuivreux ?), rues Saint-Fiacre et de Châage (AOTMU
2007 : 94).
Mo : atelier de faux-monnayeur (moules) (fin IIIe s.) (LALLEMAND 1994 : 163 ; ESTIOT 1996 :
51, carte Fig. 9) ;
Po : rue Saint-Fiacre, atelier de potier (1 four, production de lampes “ indigènes ”)
(Découverte… 2008).
St : 1 moule de statuette (BLANCHET 1901 : 208).
Ve : rejets de verrier, mors de canne, verre brut, rue Saint-Fiacre (HE) (AOTMU 2007 : 94 ;
Découverte… 2008).
Os : • atelier de tabletier (BÉAL 1996b : carte, Fig. 1) ;
• atelier de cornetier à la ZAC Luxembourg (Île… 1993 : 85 ; AOTMU 2001 : 58) ;
• autre (?) possible rue Alfred Maury (nombreuses cornes sciées) (ibid.).
- Meilhards (Corrèze), Lémovices :
Fe : des fours “ catalans ” à fer (LINTZ 1992 : 36 et 184, av. biblio.).
- Meillant (Cher), Bituriges :
Fe : forges (?) (CHEVROT et TROADEC 1992 : 292, av. biblio.).
- Mélamare (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Tc : tuileries GR (?) (ROGERET 1997 : 428, av. biblio.).
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- Melle (Deux-Sèvres), agglomération des Pictons :
Fe : métallurgie du fer (scories), sans doute forge, après le IIe s. (NICOLINI 1975 : 375-376 ;
1977 : 379-380 ; HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 204, av. biblio.).
Cu : métallurgie du cuivre, après le IIe s. (HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 204, av.
biblio.).
Mé : au “ Champ Persé ”, travail du plomb GR (scories plombifères) (NICOLINI 1977 ; 379380).
- Mellecey (Saône-et-Loire), agglomération des Éduens, à “ Marloux ” :
Fe : forges (scories), dès LTF (MANGIN 1994c : 65 ; cf. REBOURG 1994 : 238, av. biblio.).
Cu : atelier de bronzier (MANGIN 1994c : 65 ; cf. REBOURG 1994 : 238, av. biblio.).
Po : atelier de potier (MANGIN 1994c : 65 ; cf. REBOURG 1994 : 238, av. biblio.).
- Melrand (Morbihan), Vénètes :
Tc : four de tuilier (d’abord interprété comme un hypocauste) (NAAS 1991 : 147 et 155 ; cf.
LE BOT 2003 : 64-65).
- Melun (Seine-et-Marne), agglomération des Sénons :
Fe : activités sidérurgiques et forges en plusieurs points :
• dont 14 avenue Thiers (IIe s.), dans quartier d’habitation, et n° 17 (fin Ier av. - Ier ap.),
de part et d’autre voie, av. déchets, nombreuses scories, frgs de foyers (Île... 1989 :
46 ; 1993 : 89-90 ; AOTMU 1991 : 39 ; 1998 : 73 ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 1082-1083,
av. biblio.) ;
• forge quai du Maréchal Joffre (ibid.), Ier s. (QUÉREL 1998) ;
• forge à la Collégiale Notre-Dame (Ve s.) (AOTMU 2000 : 61).
Cu : ateliers de bronziers en 3 points :
• quai du Maréchal Joffre (Ier s.) (AOTMU 1998 : 73 ; 1999 : 73 ; QUÉREL 1998 ; cf.
THUILLIER 2003, 8 :1083, av. biblio.) ;
• et rue du Château (BE) (ibid.) ;
• 14 avenue Thiers (fin IIe s.) (Île… 1989 : 46).
Mo : atelier de faux-monnayeur (plus de 34 moules) (218-258) (LALLEMAND 1994 : 163 ;
ESTIOT 1996 : 51, carte Fig. 9 ; AOTMU 1998 : 73 ; AUBIN 2003 : 153-154, et carte Fig. 4 et
Tabl. p. 158).
Po : 5 fours de potiers (ADAM et al. 1980 ; BOURGEAU 1984 : 174-176, av. biblio. ; DUFAŸ
1999 : 263 ; THUILLIER 2003, 8 : 1057-1091, av. biblio.), dont production d’amphores
(SÉGUIER 2004 : carte Fig. 1) :
• 67, rue de l’Écluse, atelier (2e moitié Ier s.), dont production de parois fines (GALBOIS
1993 : Fig.) ;
• rue de la Rochette,
• au Manège,
• aux Maréchaux (Ier s.),
• rue Albert Moreau (2e moitié Ier s.)
• et autre atelier Ier s. (QUÉREL 1998 : Fig.).
Os : atelier de tabletterie (épingles) (RODET-BELARBI 1990b ; BÉAL 1996b : n. 15, av. biblio.,
et carte, Fig. 1 ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 1084 ; RODET-BELARBI et CHARDRON-PICAULT
2005 : 193).
Ti : activités textiles en 3 points (ROCHE-BERNARD et FERDIÈRE 1993 : 86 ; Île… 1993 : 93 ;
BLIN, MÉDARD et PUYBARET 2003 : 171 ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 1084) :
• dont 1 atelier avec nombreux pesons, et dont des pesons triangulaires ;
• et au Prieuré Saint-Sauveur, un autre avec 4 pesons et élément en pierre pour le
métier (?), dans une cave HE (cf. Île… 1993 : 93-94) ;
• Cité Judiciaire/ZAC Gruber : des pesons dans certains puits GR (LECOZ 1996).
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- Menetou-Salon (Cher), Bituriges :
Fe : activité sidérurgique (CHEVROT et TROADEC 1992 : 298, av. biblio.) ; 9 ferriers de
réduction dont 1 sûrement GR (BORDELOUP 1998).
- Ménigoute (Deux-Sèvres), Pictons :
Tc : deux ateliers de tuiliers (OLLIVIER 1987 ; VERNOU et BAIGL 1991 : 24) :
• “ La Courdazerie ”,
• “ La Guérinière ”.
- Ménil-Hubert-en-Exmes (Orne), Sagiens/Ésuviens ? :
Fe : ferriers et bas fourneau de réduction (BERNOUIS 1999 : 155, av. biblio.).
- Mer (Loir-et-Cher), Carnutes :
Ti : grande villa de “ Glatigny ” : 1 peson de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 243).
- Merle (Loire), Ségusiaves :
Bo : 1 four à poix (GR ?) (RENAUD 1963 ; LAVENDHOMME 1997 : 67, av. biblio.).
- Mérouville (Eure-et-Loir), agglomération des Carnutes, à “ Sampuy ” :
Ti : des pesons de tisserand (OLLAGNIER et JOLY 1994 : 264 et 265, av. biblio.).
- Méry-ès-Bois (Cher), Bituriges :
Fe : des ferriers (VALLOIS 1884 : 92 ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 154, av. biblio.).
- (Mesnil, massif forestier du –) : voir (Haute-Bretagne, nord de la –).
- Messeix (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Tc : tuilerie GR (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 189, av. biblio.).
- Meudon (Hauts-de-Seine), Parisii :
Tc : atelier de tuilier (2 fours, IIIe s.) (BARAT 2002 ; THUILLIER 2003, 8 : 964-967 ; cf. ABERT
2005 : 39-40, Fig. 13).
- Meulan (Yvelines), agglomération des Carnutes :
Fe : travail du fer (forges ? : nombreuses scories), HE (BARAT 2007 : 243, av. biblio.).
Po : possible atelier de potier (cales), HE (BARAT 2007 : 243, av. biblio.).
Ve : atelier de verrier (loupe de verre, scories, creusets et fragments de fours), IIe s. (BARAT
2007 : 243, av. biblio.).
- Meung-sur-Loire (Loiret), petite agglomération des Carnutes :
Ti : 2 pesons de tisserand (SAML 1986 : 47 et Fig 7 ; Fouilles… 2001).
- Meyzieu (Rhône), colonie de Lyon ? :
Fe : à “ La Dent ”, petit bâtiment d’atelier de forge et réduction (?) du fer, sur un site rural
(dont 1 “ lingot ” de fer, loupe, scories…) (MONNIER 1990 : 46-72 et Fig. ; FAURE-BRAC
2006 : 275-277, av. biblio.).
Cu : sur le même site, possible atelier de bronzier (coulées, déchets et marteau à riveter)
(MONNIER 1990 : 51-52 et Fig. ; FAURE-BRAC 2006 : 272, 273, 275-277 et Fig. 253, av.
biblio.).
Mé : même site : atelier de travail du plomb (récupérations, coulées, et plusieurs lingots de
plomb, dont estampillés “ ALGA ”) (MONNIER 1990 : 52-57 et Fig. ; FAURE-BRAC 2006 : 275
et 277, av. biblio.).
Ti : même site : 2 pesons de tisserand (FAURE-BRAC 2006 : 276, av. biblio.).
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- Mézières-au-Perche (Eure-et-Loir), Carnutes ? :
Fe : voie rechargée de scories (OLLAGNIER et JOLY 1994 : 108, av. biblio.).
- Mézières-sur-Seine (Yvelines), Carnutes :
Cu : sur la villa de “ L’Accul du Bois de Mézerolles ”, travail du bronze (? : creusets) (BARAT
2007 : 248).
Ve : sur la villa de “ L’Accul du Bois de Mézerolles ”, possible atelier de verrier (creusets,
verre fondu) (BARAT 2007 : 248).
- Mézilles (Yonne), Sénons :
Fe : aux “ Grandes Enceintes ”, dans un ferrier, 1 masse de forgeron (DELOR 2002 : 473 et
Fig. 646, av. biblio.).
- Mimeure (Côte-d’Or), Éduens :
Fe : au “ Bois du Boulon / Pont de Colonne ”, bâtiment GR avec forge (IIe s.) (MORDANT
1994/95 : 108).
- Miniac-sous-Bécherel (Ille-et-Vilaine), agglomération probable des Riédones :
Cu : moule en schiste de statuette en bronze (LEROUX et PROVOST 1990: 56, av. biblio.).
Ti : 1 peson de tisserand (LEROUX et PROVOST 1990 : 56, av. biblio. ; cf. LANGOUËT 1984 :
48).
- Missiriac (Morbihan), Vénètes :
Bo : à “ Bermagouet ”, importante villa, avec dépôt d’outils de travail du bois dans le canal
d’évacuation de la baignoire des bains (gouges, ciseaux à bois, coins) (SANQUER 1977 : 346.
- Moëlan (Finistère), Osismes :
Fe : à “ Kercaradec ”, 38 “ lingots ” de fer de type “ spitzbarren ” (GIOT 1964 : 52 ; GALLIOU
1989 : 137, av. biblio. compl.) : plutôt de l’Âge du Fer ? (cf. GIOT 1964).
Ti : à “ Pont-Vil ”, dans un souterrain LTF : des pesons de tisserands (GALLIOU 1989 : 137,
av. biblio.).
- Moigny-sur-École (Essonne), Carnutes ? :
Po : des fours de potiers ? (NAUDET 2004 : 193, av. biblio.).
- Moisdon-la-Rivière (Loire-Atlantique), Namnètes :
Fe : bas fourneau de réduction et ferriers (PROVOST 1988d : 27 et 138, av. biblio ; GALLIOU
2005 : 215).
- Moisenay (Seine-et-Marne), Meldes ? :
Fe : dans la pars rustica d’une villa, à “ La Pièce Saint-Thibault/La Roche Cassée ”, au moins
15 foyers de forges (formes diverses) et nombreuses scories (fin IVe-1ère moitié Ve s.) (Île…
1993 : 96, Fig. 69).
- Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), Meldes ? :
Fe : site GR avec travail du fer (fours et scories), HE (BATS, PERNOT et RICARD 1993).
- Molinet (Allier), Éduens :
Ve : atelier de verrier ? (CORROCHER et al. 1989 : 62, av. biblio. : TRÉMENT 2005 : 121, av.
biblio.).
- Molineuf (Loir-et-Cher), Carnutes :
Fe : nombreuses scories (PROVOST 1988a : 90, av. biblio. ; 1993 : 245).
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- Monceaux-le-Comte (Nièvre), Éduens :
Fe/Cu : à “ Brèves ”, inscription mentionnant les atelies éduens de fabriques d’armes (opifices
loricarii) (CIL, XIII, 2828 ; cf. RABEISEN et REBOURG 1989 : 470 ; cf. GRENIER 1934 : 979,
991 ; LE BOHEC 2007).
- Mondeville (Calvados), Viducasses :
Ti : à “ Haut-Saint-Martin ”, atelier de tissage (pesons) dans un bâtiment excavé, sur un site
rural (Ier-IIe s.) (RENAULT 1991).
- Montagnieu (Ain), Ségusiaves (?) (ou Allobroges ?) :
Fe : dans une villa, une forge (fin Ier s. av.) (BUISSON 1990 : 105, av. biblio.).
- Montaigu (Vendée), Pictons :
Ti : au “ Pont Neuf/La Crépelière ”, des pesons de tisserand (PROVOST et al. 1996 : 145, av.
biblio.).
- Montaigu-la-Brisette (Manche), Unelles :
Tc : agglomération GR du “ Hameau Dorey ” : atelier de tuilier à proximité (PAEZ-REZENDE
et al. 2003).
- Montargis (Loiret), agglomération des Sénons :
Os : aux “ Closiers ”, atelier de tabletier, dans une cave (PROVOST 1988b : 162, av. biblio. ;
1993 : 255 ; BÉAL 1996b : carte, Fig. 1).
Ti : sur le même site, des pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 243).
- Montauban (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Ti : sur un site rural GR, 1 peson de tisserand (LEROUX et PROVOST 1990 : 146, av. biblio.)
- Montbizot (Sarthe), Cénomans :
Tc : possible atelier de tuilier (ratés), au “ Pont d’Orne ” (BOUVET 2001 : 365, av. biblio.).
- Montbouy (Loiret), agglomération des Sénons :
Tc : 3 fours de tuilier à “ Craon ” (déb. IIIe - 1er tiers IVe s.) (FERDIÈRE 1975a : 98, av. biblio.,
LE NY 1988 : 81, av. biblio. ; PROVOST 1988b : 147, av. biblio. ; 1993 : 259 ; Bellet, in :
BELLET et al. 1999 : 202-203).
Os : atelier de tabletier (BÉAL 1996b : carte, Fig. 1).
- Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), Éduens :
Tc : à “ Lucy ”, 1 four de tuilier (LE NY 1988 : 79, av. biblio. ; cf. REBOURG 1994 : 342, av.
biblio.).
- Montchanin (Saône-et-Loire), Éduens :
Tc : en forêt d’Avoise, des tuileries GR (cf. REBOURG 1994 : 353, av. biblio.).
- Monteignet-sur-l’Andelot (Allier), Bituriges ? :
Ti : à Beuille (site rural), dans un contexte du IIe s. : 1 peson de tisserand (CORROCHER 1995 :
250, Fig. 3).
- Monteneuf (Morbihan), Vénètes :
Po/Tc : sur un site rural, près d’une villa, aux “ Isles ”, atelier mixte : poterie et TCA (ratés),
avec 1 four (LE NY 1991a : 222 ; FAULON 1995 : 50, av. biblio.).
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- Montereau-fault-Yonne (Seine-et-Marne), agglomération des Sénons :
Fe : forge, avec scories, culot, battitures, parois de fours (BE) (SÉGUIER 1997b ; AOTMU
1997 : 62 ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 1096).
Tc :
• “ Terre aux Moines ”, 1 four de tuilier (Ier s.) (BOURGEAU 1984 : 176-177, av.
biblio. ; LE NY 1988 : 83, av. biblio. ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 1092-1099, av. biblio. ; cf.
MALLET 2006 : 595 ; SÉGUIER 2006b : 49 et Fig. 1) ;
• “ Saint-Jean ” près de la voie romaine, sur un site GR (IVe s.) : 1 four, sans doute de
tuilier (FLEURY 1981 : 292) (autre atelier ?).
Os : atelier de tabletier (bois de cerf) (cf. THUILLIER 2003, 8 : 1097, av. biblio.).
Ti : pesons de tisserand (cf. THUILLIER 2003, 8 : 1097, av. biblio.).
- Montfort-l’Amaury (Yvelines), Carnutes :
Fe : site rural rue du Bois Renoult, avec forge (nombreuses scories) (BARAT 2007 : 253, av.
biblio.).
- Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Tc : atelier de tuilier (ratés) (LE NY 1991a : 222).
- Montfort-sur-Risle (Eure) : voir Appeville-Annebault.
- Montgueux (Aube), Tricasses :
Fe : des ferriers (DENAJAR 2005 : 407, av. biblio.).
- Montierchaume (Indre), Bituriges :
Os : sites ruraux du “ Travoir / Le Moulay ” : atelier de tabletier sur bois de cerf (SALIN 2007).
- Montlay-en-Auxois (Côte-d’Or), agglomération des Éduens :
Fe : “ Ville d’Éguilly ”, village de mineurs, avec ateliers de réduction (MANGIN et al. 1992 ;
MANGIN 1993 ; 1994c : 31 ; 2004 : 18).
Tc : au “ Bois d’Éguilly ” : 1 atelier de tuilier (MANGIN 1994c : 31).
- Montpothier (Aube), Tricasses :
Fe : exploitations métallurgiques aux “ Minières ” (DENAJAR 2005 : 409, av. biblio.).
Po : 4 fours de potier (dont production de craquelée bleutée) (DENAJAR 2005 : 409, av.
biblio.).
- Mont-près-Chambord (Loir-et-Cher), Carnutes :
Fe : ferriers de réduction (PROVOST 1988a : 70, av. biblio. ; 1993 : 245) ; et voir (Boulogne,
forêt de –).
- Montreuil-en-Caux (Seine-Maritime), Calètes :
Fe : des ferriers (de réduction ?) (ROGERET 1997 : 435, av. biblio.).
- Montreuil-le-Chétif (Sarthe), Cénomans :
Fe : nombreux ferriers de réduction (BOUVET 2001 : 365, av. biblio.).
- Montreuil-sur-Lozon (Manche), Unelles :
Po : à “ Lozon ”, une dizaine de fours de potiers (PILET-LEMIÈRE et LEVALET 1989 : 64, av.
biblio. ; FAULON 1995 : 51, av. biblio.).
- Montrieux-en-Sologne (Loir-et-Cher), Bituriges ? :
Fe : forges GR (PROVOST 1988a : 68, av. biblio.).
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- Montrouveau (Loir-et-Cher), Carnutes :
Fe : amas de scories (PROVOST 1988a : 126, av. biblio. ; 1993 : 245).
- Mont-Saint-Vincent “ Le Portus ” (Saône-et-Loire), agglomération des Éduens :
Pi : atelier de fabrication de meules (PARRIAT 1966 : 35-36 ; MANGIN 1994c : 65 ; REBOURG
1994 : 361).
- Montverdun (Loire), Ségusiaves :
Po : 1 four de potier (dont production de dolia, amphores et “ bols de Roanne ” peints)
(DURAND 1878 ; LAVENDHOMME 1997 : 146, av. biblio.).
Si : atelier de potier avec production de sigillée (moules) (LAVENDHOMME 1997 : 146, av.
biblio.).
- Morée (Loir-et-Cher), Carnutes :
Os : atelier de tabletterie (nombreux os sciés) sur la villa du “ Dué ” (IIe-IVe s.) (PROVOST
1988a : 112 ; 1993 : 255).
- Morigny-Champigny (Essonne), Carnutes ? :
Ca : dans une carrière GR, 1 four à chaux (HE) (LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 33 ;
NAUDET 2004 : 196, av. biblio.).
- (Morvan) (Nièvre et Côte-d’Or), Éduens :
Po : secteur de production impotant pour les vases “ type Besançon ” (conserves ?), LTF et
jusqu’à la fin du Ier s. av. (TYERS 2001 ; LALLEMAND et TUFFREAU-LIBRE 2005).
- (Morvan-Auxois) (Côte-d’Or), Éduens (en partie, et Lingons, hors Lyonnaise) :
Fe : secteur de production sidérurgique (nombreux sites) (MANGIN et al. 1992, av. biblio. ;
2004 : 13).
- Mouhet (Indre), Bituriges :
Fe : installation de réduction, avec 2 fours, scories et loupes (IIe s. pour l’un) (COULON et
HOLMGREN 1992 : 194, av. biblio.).
- Moulay (Mayenne), oppidum des Diablintes :
Pi : carrière de meules LTF, en granite, au “ Grand Mesnil ”, à 800m de l’oppidum, au
“ Grand Mesnil ” (NAVEAU 1975/76 ; 1992 : 136, av. biblio. ; cf. GUILLIER et al. 2005 : 217).
- Moulins (Allier), agglomération des Arvernes ? :
Fe : 1 forge GR (CORROCHER et al. 1989 : 116, av. biblio.).
Cu : atelier de bronzier (CORROCHER et al. 1989 : 116, av. biblio.).
Po : atelier de potier à “ Chantenay ” (CORROCHER et al. 1989 : 116, av. biblio.).
Ti : des pesons de tisserand (CORROCHER et al. 1989 : 116, av. biblio. ; 1995 : 253).
- [Murs (Indre), Bituriges :
NB : (Cu) : le “ moule de fondeur ” gallo-romain signalé par G. Cordier (1965) est en fait de
l’Âge du Bronze (cf. COULON et HOLMGREN 1992 : 124)].
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- Nailly (Yonne), agglomération (?) des Sénons, aux “ Bordes ” :
Fe : forges (fin Ier - mil. IIe s.) (POYETON 1994 ; DUNIKOWSKI et al. 1996 ; DELOR 2002 : 503504, av. biblio. compl. ; cf. MANGIN 2004 : 19).
Ti : sur le même site, activités de tissage (POYETON 1994 ; DELOR 2002 : 504, av. biblio.).
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- Naintré (Vienne), agglomération de Vieux-Poitiers, des Pictons, “ Les Groseillers ” :
Po : 2 ateliers de potiers, 3 fours (Ier - 1ère moitié IIe s.) (NICOLINI 1973 : 388, Fig. 16 ;
OLLIVIER 1987 ; PAPINOT 1989 : 295 ; VERNOU et BAIGL 1991 : 25 ; SIMON 1994 : 64-65, Pl.
2 et 3 ; BELLIARD et al. 2002 : 25-50 ; cf. CADALEN-LESIEUR 2005 : carte, Fig. 30).
- Nanterre (Hauts-de-Seine), Parisii :
Cu : site LTF des “ Guignons ” : travail du bronze (chutes, etc.) (dont LT D2) (ABERT 2005 :
42 et 44, av. biblio.).
Po : site LT D2 Av. Jules Quentin : 2 fours de potiers (fin Ier s. av.) (ABERT 2005 : 51 et Fig.
25, av. biblio.).
Pe : site LTF des “ Guignons ” : travail du cuir (outils) et de la peau (traces sur des ossements
de chien) (dont LT D2) (ABERT 2005 : 45, av. biblio.).
Ti :
• site LTF des “ Guignons ” : activité de tissage, avec nombreux pesons de tisserand,
dans des “ fonds de cabanes ”-ateliers (dont LT D2) (ABERT 2005 : 42 et 44, av.
biblio.) ;
• autre site LT D2 Av. Jules Quentin : 1 peson (ibid. : 52, av. biblio.).
Bo : site LTF des “ Guignons ” : travail du bois (outils, dont ciseaux) (dont LT D2) (ABERT
2005 : 45, av. biblio.).
- Nantes (Loire-Atlantique), capitale des Namnètes :
Cu : possible atelier de bronzier rue Dugommier (PROVOST 1988d : 90, av. biblio.).
Po/Tc :
• possible four de potier (ou de tuilier ?), rue Tintoret (PROVOST 1988d : 85, av. biblio.) ;
• 1 autre GR sous nécropole BE (BRODEUR et al. 2000).
Os : probable atelier de tabletterie à l’École des Beaux-Arts (ROUZEAU, FEHRNBACH et
PASCAL 1985 ; PROVOST 1988d : 81-106, av. biblio. ; 1993 : 255 ; GALLIOU 2005 : 204).
Pe : tanneries (?), allée du Port-Maillard et allée d’Orléans (PROVOST 1988d : 89, av. biblio.).
Ti :
• rue des Chapeliers, grande quantité de pesons de tisserand (LEGENDRE 1891 : 120 ;
GALLIOU 1996 : 21 ; 2005 : 226) ;
• 1 peson rue de Strasbourg,
• d’autres Pl. Saint-Jean,
• autre allée du Port-Maillard,
(pour les 3 derniers : PROVOST 1988d : 86, 89, av. biblio.) ;
• d’autres ailleurs (ibid. : 106, av. biblio.).
- Narcy (Nièvre), Éduens :
Fe : en milieu rural, une stèle funéraire de forgeron, avec pince (dans une région de sidérurgie)
(MORDANT 1994/96 : 128 ; Trente… 1996 : 120 ; BIGEARD 1996 : 202, Fig. 175, av. biblio.
(indiqué par erreur à “ Marcy ”) ; BÉAL 2000 : 160).
- Naussac (Lozère), Gabales :
Bo : 1 station de résinier, rurale, sur la Margeride, à “ Souchou ” (HE) (TRINTIGNAC 2003 :
240 et Fig. 1).
- Naveil (Loir-et-Cher), Carnutes :
Po/Tc : au “ Gué de Villa ” (sur le Loir) : possible atelier de potier, peut-être de tuilier (?) : 6
fours “ en brique ” (PROVOST 1988a : 121, av. biblio. ; 1993 : 257 ; cf. DUFAŸ 1999 : 263).
- Naves (Corrèze), agglomération-sanctuaire des Lémovices, de “ Tintignac ” :
Po : four de potier LTF ? (LINTZ 1992 :1607, av. biblio.).
- Néris-les-Bains (Allier), agglomération biturige :
Fe :
• à “ Cheberne ”, forge dans une villa suburbaine (mil. Ier-fin IIe s.) (CORROCHER et al.
1989 : 173, av. biblio. ; SIMON 1994 : 128-129 ; ARNAUD 1999 ; AOTMU 1999 : 79) ;
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• dans l’agglomération, sidérurgie (Ier-IIe s.), et rue Massenet (AOTMU 1991 : 43) ; id.
rue des Mésanges (scories, frgs de four) (LIEGARD 2003b).
Cu : • atelier de bronzier au “ Péchin ” (2e moitié Ier s.) (CORROCHER et al. 1989 : 172, av.
biblio. ; SIMON 1994 : 126) ;
• autre à “ Cheberne ” (Tibère), avec 1 moule et scories (SIMON 1994 : 129) ;
• autre rue J.-J. Rousseau (déchetes, IIe s.) (ibid. : 130).
Po :
• atelier de potier (dont engobée blanche, déb. Ier s. ; 3 fours), au “ Péchin ” (quartier
des Villattes), avec 2 fours (2e moitié IIe s.) (CORROCHER et al. 1989 : 172, av.
biblio. ; SIMON 1994 : 127-128) ;
• autre atelier à “ Cheberne ”, dans une villa surburbaine (8 fours, fin Ier-IIe s., et
2 autres en 1999), avec 1 molette de potier (CORROCHER et al. 1989 : 173 et Fig. 58,
av. biblio. ; SIMON 1994 : 131 ; ARNAUD 1999 ; AOTMU 1999 : 79 ; PASTOR 2006 :
291-292) (et cf. POURSAT 1971 : 323-325, Fig. 1-2).
Si : four à sigillée précoce (avec moules, Tibère) et production de glaçures plombifères
(DESNOYERS 1971a et b ; VERTET 1980 : 30-31 ; 1986 : 25 ; cf. CORROCHER et al. 1989 : 172,
av. biblio. ; SIMON 1994 : 126).
Ve : • dans la villa suburbaine de “ Cheberne ”, atelier de verrier (IIe s. ?) (av. four de
potier) (FOY 1991 : 60 ; 2003 : 36, carte ; DESNOYERS 1982 ; cf. CORROCHER et al.
1989 : 173, av. biblio. ; SIMON 1994 : 130-131 ; AMREIN 2001 : 113 ; FOY et NENNA
2001 : 60) ;
• atelier rue du Péchin (déchets, tuiles vitrifiées) (AOTMU 2001 : 67 ; LALLEMAND
2001).
Os : atelier de tabletterie (déchets, IIe s.), au “ Péchin ” (SIMON 1994 : 126-127).
Ti : des pesons de tisserand (CORROCHER 1995 : 153 ; [pas à la CAG 03]).
- Nespouls (Corrèze), Lémovices (proche de l’agglomération de Brive) :
Ca : 8 fours à chaux GR (et début HMA ?) sur 3 sites (COLONGE 2004 ; HANRY 2005 :
3 Fig.) :
• “ La Bille ”,
• “ El Barjou ”,
• “ Le Lacaud ”.
- Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Pi : possible atelier de taille de meules (REMY-WATTÉ 1980/81 : 40-41 ; (ROGERET 1997 :
442).
- Neuillay-les-Bois (Indre), Bituriges :
Fe : forge sur un site rural (CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio.).
- Neuilly-en-Donjon (Allier), Arvernes ou Éduens ? :
Cu : possible atelier de bronzier (CORROCHER et al. 1989 : 66, av. biblio.).
- Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher), oppidum puis agglomération GR des Bituriges (en limite des
Carnutes) :
Fe : réduction du fer (scories) (Delétang, in : BELLET et al. 1999 : 173).
Ti : des pesons (FERDIÈRE 1984 : 243).
- Neuville-aux-Bois (Loiret), Carnutes :
Ti : sur une grande villa : 1 peson de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 243) ; rue Neuve, 1 autre
(RAL, 8, 1982 : 113).
- Neuville-sur-Ain (Ain), Ségusiaves (?) :
Ti : 1 peson de tisserand (BUISSON 1990 : 125, av. biblio.).
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- Neuville-sur-Touques (Orne), Sagiens/Ésuviens ? :
Fe : nombreux ferriers (BERNOUIS 1999 : 168, av. biblio.).
- Neuvy (Loir-et-Cher), Bituriges ? :
Fe : ferriers de réduction (PROVOST 1988a : 69, av. biblio. ; 1993 : 245) ;
et voir (Boulogne, forêt de –).
- Neuvy-le-Roi (Indre-et-Loire), Turons :
Fe : sur une ferme GR (phase 2 : fin Ier-déb. IIe s.), aux “ Rigaudières ” : une forge (foyer
excavé et scories) (COUVIN 2005 : 45 et Fig. 3).
- Nevers (Nièvre), agglomération des Éduens :
Fe : atelier de travail du fer, avec fours et déchets (déb. Ier s.), Pl. de la République (AOTMU
1990 : 37 ; MORDANT 1994/95 : 130).
Cu : atelier de bronzier :
• avec four, place de la République (AOTMU 1990 : 37 ; BIGEARD 1996 : 209, av.
biblio.) ;
• un autre (4 fours), rue du Cloître Saint-Cyr (ibid. : 210, av. biblio.).
Po : ateliers de potiers (10 fours), avenue Bérégovoy et rue du Rempart, dont production de
terra nigra (1er tiers Ier s.) (AOTMU 1992 : 55 ; MEISSONNIER 1992 ; MANGIN 1994c : 56 ;
DELOR 1996a :22 ; 1996b : 32 ; JOLY 1996a : carte p. 14 ; 1996b ; Trente… 1996 : 93 ; cf.
BIGEARD 1996 : 51, 209, avec biblio. ; JOLY et MOUTON 2003).
Tc : sur le même site : 1 four de tuilier (MEISSONNIER 1992 ; MANGIN 1994c : 56 ; BIGEARD
1996 : 209, av. biblio.
- Nexon (Haute-Vienne), Lémovices :
Po : un possible atelier de potier (PERRIER 1993 : 154, av. biblio.).
- (Nièvre, département de la –, dont nord-ouest), Éduens :
Fe : secteur sidérurgique, avec très nombreux ferriers (évalués à 700 000 tonnes), sur de
nombreuses communes du département (BOUTHIER 1982 ; BOUTHIER, DUPÉRON et VELDE
1987 ; cf. MANGIN 1994 : 12 ; BIGEARD 1996 : 51, 266-267 (index, s. v. fer, ferrier, laitier,
métallurgie…), et Fig. 10).
- Niort (Deux-Sèvres), agglomération des Pictons :
Ti :
• rue Gambetta (en 2 lieux différents), des pesons de tisserand (HIERNARD et SIMONHIERNARD 1996 : 226 et 227, av. biblio.) :
• rue Jean-Gabriel Domergue, une dizaine de pesons (ibid. : 233, av. biblio.) ;
• rue Jean Macé, 2 pesons (ibid. : 233, av. biblio.).
- (Nivernais) (Nièvre), Éduens :
Fe : secteur de production sidérurgique (BOUTHIER, DUPERON et VELDE 1987 ; MANGIN
2004 : 13) ; et voir (Nièvre).
- (Nivernais, Haut –, et Vaux d’Yonne) (Nièvre), Éduens :
Fe : secteur sidérurgique : assez nombreux sites de réduction, dont vallée du ru de Druyes,
Fontenailles-les-Andryes, et dont sur les communes de Charmois, Coulanges-sur-Yonne,
Oisy, Sougères-en-Puisaye, Surgy (GR et jusqu’au HMA) (ADAM 1991 ; 1993).
- Nogent-en-Othe (Aube), Tricasses :
Fe : exploitations métallurgiques (DENAJAR 2005 : 418, av. biblio.).
- (Normandie) (plusieurs cités) :
Po : secteur de production d’amphores régionales (DENIAUX 1989).

96
- Notre-Dame-d’Aliermont (Seine-Maritime), Calètes ? :
Tc : atelier de tuilier-briquetier (COCHET 1874/75 ; JIGAN et MARIN 1987 : 326, av.
biblio. ; B LASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; ROGERET 1997 : 445, av. biblio.
compl.).
- Nouâtre (Indre-et-Loire), possible agglomération des Turons :
Po : “ Le Cimetière ” et “ Le Moulin du Temple ” : indices de production céramique (1ère
moitié du Ier s.) (AOTMU 2007 : 105) ; dont possibles bases de tours de potiers (fosses) (rens.
J.-Ph. Chimier, 19/09/07) ;
Si : atelier de sigillée du Centre-Ouest ? (moules) (FERDIÈRE et GENDRON 1986 : 133-135 ; cf.
PROVOST 1988c : 42 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 7, fiche 027 ; 2002 :
185-186, av. biblio.).
- Noyers-sur-Serein (Yonne), Sénons :
“ Les Pargues ”, villa (déb. Ier – fin IIIe s. ) :
Cu : atelier de bronzier (scories, boucle de ceinture en cours de fabrication) (DELOR et
ROLLEY 1989 : 199, Fig. ; NOUVEL 2004 ; ROUX 2007 : 58).
Os : atelier de travail de l’os (déchets) (NOUVEL 2004 ; ROUX 2007 : 59).
Ti : travail du textile (pesons de tisserand ?) (NOUVEL 2004 ; ROUX 2007 : 59).
Bo : possible travail du bois (outils) (NOUVEL 2004 ; ROUX 2007 : 59).
- Nozay “ Le Maire ” (Loire-Atlantique), Namnètes :
Fe : ferriers GR (PROVOST 1988d : 27 et 138, av. biblio.).
- Nozières (Cher), Bituriges :
Fe : à “ La Férolle ”, villa avec réduction (fondations en scories) (Férolle… 1980 ; BARBÉ et
al. 1987 ; cf. CHEVROT et TROADEC 1992 : 292, av. biblio. ; cf. DIEUDONNÉ-GLAD 1999 : 40 ;
cf. MANGIN 2004 : 18).
- Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or), agglomération des Éduens ?, “ Les Bolards ” :
Fe :
• forges, dont sur le sanctuaire (MANGIN 1994c : 34 ; 2004 : 19) ;
• stèle funéraire d’un forgeron, avec marteau et pinces (PLANSON et al. 1982 : 111,
n° 24 ; BÉAL 2000 : PL. 1V ; cf. LE BOHEC 2007).
Cu : ateliers de bronzier (Ier s. ap.) (RABEISEN et REBOURG 1989 : 470 ; RABEISEN 1990 ;
MANGIN 1994c : 34).
Po : 1 four de potier (MANGIN 1994c : 34).
Os : atelier de tabletterie (GRAPIN 2006).
- Nuits-sur-Armançon (anc. –-sous-Ravières) (Yonne), agglomération des Sénons :
Os : villa avec atelier de tabletier (fin IVe-Ve s.) (BITON 1985 : 9-15 ; BÉAL 1994 : 125, n. 20 ;
cf. MANGIN 1994c : 81 ; DELOR 2002 : 516, av. biblio. compl.).
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- Ocquerre (Seine-et-Marne), Meldes :
Po : atelier de potier avec 1 four (THUILLIER 2003, 8 : 1101-1105, av. biblio.).
- Oisseau-le-Petit (Sarthe) : agglomération des Cénomans :
Fe : aux “ Noiras ”, sidérurgie (scories nombreuses : forge ?), IIe-IIIe s. ? (BOUVET et
SAULCE 2000).
Po :
• atelier de potier avec four, aux “ Noiras ”, IIe-IIIe s. ? BOUVET et SAULCE 2000) ;
(AOTMU 2000 : 72) ;
• autre possible près du fanum (ou de tuilier ?) (BOUVET 2001 : 389, av. biblio.).
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Cu : 1 lingot de bronze sur le fanum des Busses ; 1 autre à “ La Cordellerie ” (BOUVET 2001 :
385 et 386, av. biblio.).
Ti :
• dans les insulae autour du fanum des Busses, dans l’ensemble 4, 1 peson de
tisserand ;
• 1 autre à “ La Croix Blanche ” (BOUVET 2001 : 388 et 389, av. biblio.) ;
• des pesons à “ La Noiras ” (BOUVET 2001 : 393, av. biblio.).
- Oissel (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Ve : atelier de verrier possible (scories de verre, creuset) dans le balnéaire du sanctuaire de la
Forêt de Rouvray (ROGERET 1997 : 450, av. biblio.).
- Oisy (Nièvre) : voir (Nivernais, Haut –).
- Orcemont (Yvelines), Carnutes ? :
Fe : 2 sites à scories (TOUSSAINT 1951 : 19 ; [pas à la CAG 78 : BARAT 2007 : 274]).
- Orgères-en-Beauce (Eure-et-Loir), Carnutes :
Ti : 1 peson de tisserand (OLLAGNIER et JOLY 1994 : 304, av. biblio.).
- Origny-le-Butin (Orne) : voir (Bellême, Massif forestier de –).
- Origny-le-Roux (Orne), agglomération des Sagiens/Ésuviens, en limite des Cénomans:
Ti : hors agglomération, sur une villa, aux “ Terres Noires ”, 1 peson de tisserand (BERNOUIS
1999 : 172, av. biblio.).
- Orléans (Loiret), agglomération des Carnutes, puis capitale de cité des Aureliani au BE :
Fe :
• atelier de forge à Saint-Pierre-Lentin (PROVOST 1988b : 91, av. biblio.) ;
• forge rue de Bourgogne (2e moitié Ier s. av. - déb. Ier s. ap.) (AOTMU 1996 : 57 ;
MASSAT 1996) ;
• métallurgie au Centre de Conférences (2e moitié IIe - déb. IIIe s.) (AOTMU 1997 :
72) ;
• sidérurgie (mil. Ier av.-mil. Ier ap.) place de Gaulle (AOTMU 2001 : 72) ;
• activité de forge site de La Charpenterie : LTF et jusqu’à la période augustéenne
(RIQUIER 2008 : 28).
Cu : (sur les ateliers de bronziers, dont monnaies, de la 2d moitié du Ier av. : RIQUIER 2007 :
126 sq.) :
• atelier de bronzier, rue Ducerceau (avec creuset et lingot de cuivre) (PROVOST
1988b : 92, av. biblio. ; 1993 : 250) ;
• id. faubourg Saint-Vincent (four ?) (ibid.) ;
• atelier de bronzier (60-30 av.) (AOTMU 2001 : 73) ;
• autre place de Gaulle (IIe av.-déb. Ier ap.) (AOTMU 2001 : 72) ;
• activité artisanale pour les alliages à base de cuivre (bronzier) LTF et jusqu’à la 2e
moitié du Ier s. av. à La Charpenterie (creuset et four) (AOTMU 1997 : 73 ; RIQUIER
2008 : 28-29) ;
• et id. aux Halles Châtelet (2 fours, moules : orfèvre ?) (RIQUIER 2008 : 28-29).
Mo : fouilles récentes au quartier Dessaux : atelier de faux-monnayeur, IVe s. (rens. Th.
Massat, INRAP, 03/06/08).
Po : peut-être 3 fours de potiers (FERDIÈRE 1975a : 98-99, av. biblio. ; PROVOST 1988b : 91 et
92, av. biblio. ; 1993 : 259 ; DUFAŸ 1999 : 263) :
• Cloître Sainte-Croix,
• rue Ducerceau,
• rue des Cordiers ;
• des outils de potiers en Loire (?) (PROVOST 1988b : 95, av. biblio.).
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Tc : atelier avec 2 fours de tuilier du BE en rive gauche (hors ville), rue Tudaine (TROADEC
1983 ; LE NY 1988 : 60).
Ve : atelier de verrier BE (FOY 2003 : 36, carte).
Ca : four à chaux augustéen au Quartier Dessaux (AOTMU 1985 : 23).
Os : • atelier de tabletier (production de charnières) (DESNOYERS 1875) ;
• autre à Saint-Pierre-Lentin (PROVOST 1988b : 91, av. biblio. ; 1993 : 255 ; BÉAL
1996b : carte, Fig. 1) ;
• autre atelier probable au Cloître Sainte-Croix (PROVOST 1988b : 123, av. biblio.) ;
• autre atelier au Centre de Conférences (2e moitié IIe - déb. IIIe s.) (AOTMU 1997 :
72) ;
• travail de l’os (tabletterie) et de la corne rue Porte Madeleine et rue de la Grille (déb.
Ier - déb. IIe s.) (SALÉ et CANNY 1998 ; AOTMU 1999 : 84) ;
• travail de cornetier LTF (RIQUIER 2008 : 28).
Pe : des amphores à alun pour le tannage (ou foulerie ?) (BARTHÉLEMY-SYLVAND2005 : 152).
Ti : nombreux pesons sur près de 50 sites différents (FERDIÈRE 1984 : 243 ; cf. PROVOST
1988b : 92, 95, 96, 109, 111, 124-125, av. biblio. ; 1993 : 254) :
• dont un groupe en Loire (île aux Toiles), sans doute atelier (Ier s.) ;
• possible cuve de foulonnerie (île aux Toiles, en Loire) (FERDIÈRE 1984 : 227 ;
PROVOST 1988b : 95, av. biblio. ; 1993 : 254) ;
• activité textile rue Porte Madeleine (Ier s. ap. : plusieurs pesons) (AOTMU 1998 : 88 ;
SALÉ et CANNY 1998) ;
• artisanat du tissage rue Porte Saint-Jean (Ier-IIe s.) (AOTMU 1999 : 84) ;
• id. (pesons) rue de la Grille (déb. Ier - déb. IIe s.) (AOTMU 1999 : 84) ;
• à La Charpenterie et autres sites LTF-précoces : pesons dans les niveaux de la 2e
moitié du Ier s. av. : 2 dans l’horizon 6 (60-40 av.) et 1 dns l’horizon 9 (10-1 av.)
(RIQUIER 2008 : 98 et 110).
- Orlu (Eure-et-Loir), Carnutes :
Ti : “ Bissay ” (site rural) : 1 peson de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 242).
- Ormes (Saône-et-Loire), Éduens :
Po : possible atelier de potier (1 four) (cf. REBOURG 1994 : 222, av. biblio.).
- (Orne, département de l’–), Sagiens/Ésuviens :
Fe : secteur sidérurgique : nombreux sites à scories et ferriers, de réduction (BERNOUIS 1999 :
cf. index, p. 225, s. v. “ fer (scories) ”) ; dont sur les communes de Fontaine-les-Bassets
(“ Les Brûlés ”), Ginai (“ Les Buttes ”), Planches (“ Le Bourg ”), Saint-Ouen-de-la-Cour
(“ La Fontaine ”), Tourouvre (“ Mézières ”) (HE) (LECLERC 1996 ; cf. LECLERC 2006 : 183,
Tabl. 1).
Po : secteur d’ateliers de potiers (dont communes d’Alençon, Loré et Chandai ? (LECLERC
1996).
- Orval (Cher), Bituriges :
Po : 1 four de potier (Ier s.) au “ Champ Barrachet ”, près d’une villa (FERDIÈRE 1975a : 88,
av. biblio. ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 9, fiche 035).
- Ouagne (Nièvre), Éduens :
Fe : 3 ferriers, avec frgs de tuyères et “ fragments de moules ” (?) (BIGEARD 1996 : 220, av.
biblio.).
- (Ouche, Pays d’–) (Eure et Orne), Éburovices et Sagiens/Ésuviens :
Fe : secteur sidérurgique (réduction) (DELRIEU et DESLOGES 2007 : 113 et carte p. 114).
- Ouessant (Finistère), Osismes :
Fe : occupation GR dans l’île (LTF-IVe s. ap.), avec travail du fer (LE BIHAN 1995).
Cu : id., travail du bronze (ibid.).
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- Oulches (Indre), Bituriges :
Fe : à “ Latté ”, atelier de réduction, avec four, scories (fin IIe - déb. VIe s.) (DIEUDONNÉ
1991a et b ; COULON et HOLMGREN 1992 : 203, av. biblio. ; DIEUDONNÉ-GLAD 1992b ;
1993 ; 2000 ; cf. MANGIN 2004 : 19).
- Ouzouer-le-Marché (Loir-et-Cher), Carnutes :
Cu : à “ Doublainville ”, “ pain de métal ” (lingot ?), de bronze (PROVOST 1988a : 103, av.
biblio. compl. ; 1993 : 250).
Fe : au “ Parc ”, près d’un site rural GR (villa ?), importante activité sidérurgique (SALÉ
1998).
Ti : des pesons de tisserand, sur divers sites ruraux (FERDIÈRE 1984 : 243 ; cf. PROVOST
1988a : 103, av. biblio.).
- Ouzouer-sur-Trézée (Loiret), Sénons :
Fe : groupe important de ferriers de réduction à “ Mont-Renault ” (PROVOST 1988b : 51, av.
biblio. ; 1993 : 243).
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- Pabu (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Po : au “ Grand Kermin ”, 2 fours de potiers (céramique commune grise) (BOUSQUET 1971 :
237-238, Fig. 7 ; CHICHÉ 1971 ; FAULON 1995 : 47, av. biblio. ; GALLIOU 2005 : 220 et
Fig. 68).
- Paimpont (Ille-et-Vilaine : voir (Paimpont, région de –).
- (Paimpont, forêt de –) : voir Plélan-de-Grand.
- (Paimpont, région de –) (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Fe : secteur de réduction (nombreux ferriers) (LARCHER 1991b ; 1993) (commune de Maxent,
Paimpont, Plélan-le-Grand, Treffendel).
Et voir Plélan-le-Grand.
- Paisy-Cosdon (Aube), Tricasses :
Fe : exploitations métallurgiques (fer ?) (DENAJAR 2005 : 427, av. biblio.).
- Palaiseau (Essonne), Carnutes ? :
Fe : scories et culot de forge (de réduction ?) (fin Ier av. - Ier ap.), sur la ferme (LTF et GR) des
“ Trois Mares ” (NAUDET 2004 : 200, av. biblio.).
Os : “ La Troche ”, dans une cave d’un site rural, déchets de tabletterie (NAUDET 2004 : 203,
av. biblio.).
Ti : site des “ Trois Mares ” : atelier de tissage, avec nombreux pesons (triangulaires) (50 av. 30 ap. surtout) (BLIN, MÉDARD et PUYBARET 2003 ; non indiqués à la CAG 91 : NAUDET
2004 : 200).
- Palleau (Saône-et-Loire), Éduens :
Mé : 1 lingot de plomb (cf. REBOURG 1994 : 484, av. biblio.).
- Panissières (Loire), Ségusiaves :
Fe : atelier de sidérurgie (forge ?) (LAVENDHOMME 1997 : 151, av. biblio.).
- Pannes (Loiret), Sénons :
Ca : sur un sanctuaire rural, plusieurs fours et fosses à chaux (liés à la construction ?)
(RENARD 1997).
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- Panzoult (Indre-et-Loire), Turons :
Ti : site rural S.52 (HE) : 1 peson de tisserand (FERDIÈRE et MAROT 2008).
- Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), Éduens :
Mo : hors contexte, 7 ou 8 coins monétaires d’Auguste, Tibère et Caligula (DÉCHELETTE
1903 ; BECK et CHEW 1991 : 90 ; REBOURG 1994 : 370, av. biblio.).
- Parçay-Meslay (Indre-et-Loire), Turons :
Ti : sur une villa, des pesons de tisserand (FOUILLET et al. 2004).
- Paris (départ. Paris), capitale des Parisii :
Fe : en général, sur les forges (dont augustéennes) : ROBIN et MARQUIS 2007 : 289-290) :
• 1 pince de forgeron (HOFMANN s. d., 1 : 20, n° 17) ;
• forge et sidérurgie, rue Saint-Martin, rive droite (fin Ier s. av. - déb. Ier s. ap.)
• et Jardin du Luxembourg (sur les 2 : AOTMU 1992 : 60 ; BUSSON 1998 : 481-482 ;
cf. THUILLIER 2003, 8 : 982) ;
• forges (augustéennes), place de la Sorbonne (AOTMU 2000 : 74) ;
• 2 stèles d’artisans, dont (?) un forgeron avec pince (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 3155 et
3180 ; SOREL 1984 : 221, n° 127) ; BUSSON 1998 : 287, Fig. 179 ; BÉAL 2000 : tabl.
p. 177, Fig. 1.
Cu : • ateliers de bronziers, place André Honorat et rue Michelet (1ère moitié Ier s. et IerIIIe s.) ;
• id. au Collège de France (fin IIe - déb. IIIe s.) (pour les 2 : Île… 1993 : 29-30 ;
AOTMU 1994 : 73 ; BUSSON 1998 : 177 et 210-211 ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 982) ;
• 1 creuset rue Geoffroy-Saint-Hilaire et 1 autre rue Malebranche (BUSSON 1998 : 210,
216) ;
• autre atelier au Parking Saint-Martin-Rivoli (fin Ier av.) ;
• et place Saint-Honorat (Ier-IIIe s.) (pour les 2 : AOTMU 1991 : 45).
Mo : atelier de faux-monnayeur (?) (IIIe s., avec lingots et au moins 1 moule, 238-244), rue
Tournefort (LALLEMAND 1994 : 163 ; ESTIOT 1996 : 51, carte Fig. 9 ; BUSSON 1998 : 246 ;
AUBIN 2003 : carte Fig. 4 et Tabl. p. 158).
Po : plusieurs ateliers de potiers, avec fours, dont production d’amphores (BUSSON 1998 : 60,
75, 204-205, 230-234, Fig. 134-135, 251-252, 253-256, 271-272, Fig. 167-168 ; MARQUIS et
ROBIN 2000 ; THUILLIER 2003, 8 : 975-1015, av. biblio. ; ROBIN et MARQUIS 2007 : 287289) :
• Montagne Sainte-Geneviève (rue Saint-Jacques, dont Institut des Jeunes Sourds, 245
rue Saint-Jacques : fin IIe s.) (fin IIe - mil. IIIe s.) (AOTMU 1989 : 35 ; Île… 1993 : 2427, Fig. 24-25 ; Trésors… 1993 : 51-55 ; ROBIN 1993 ; ROBIN et MARQUIS 2007 :
287-289) ;
• Jardin du Luxembourg (rue de Vaugirard) (dont 1 de la 2e moitié du IIe s.)
(BOURGEAU 1984 : 169-170, av. biblio. ; DUFAŸ 1999 : 263) ;
• rue des Lombards (rive droite) (IIIe s.) (BUSSON 1998 : 478 et 491) ; rue Crébillon
(2e moitié IIIe s.) (PISSOT 2007) ;
• autres ateliers probables, rue des Ursulines, rue Laplace, rue Le Goff, rue Royer
Collard, rue Valette, Jardin du Luxembourg (BUSSON 1998 : 205, 214, 215, 252, 254256) ;
• fragments de moules de vase (?) (BUSSON 1998 : 200, 216, 243).
Tc : au Collège de France, atelier de TCA (rebuts, fin Ier s.) (AOTMU 1994 : 73).
Ve : atelier de verrier (scories, déchets et fragments de fours, fin IIe - déb. IIIe s., ou IIIeIVe s. ?) au Musée du Luxembourg (AOTMU 1994 : 73 ; ROBIN et MARQUIS 2007 : 290).
Ca : • des fours à chaux du HE au Jardin du Luxembourg (BUSSON 1998 : 262 ; cf.
LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 35) ;
• rue Valette, un four à chaux de la fin du IIIe s. (de récupération) (ROBIN 2006).
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Os : ateliers de tabletterie (ébauches, dont production d’épingles) (DUREUIL et BÉAL 1996b :
15 ; RODET-BELARBI et CHARDRON-PICAULT 2005 : 193), avec travail de la corne et du bois
de cerf (BÉAL 1996b : 15 et carte Fig. 1 ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 983 ; BUSSON 1998 : 202 ;
OUESLATI 2002 : 263-269 ; ROBIN et MARQUIS 2007 : 290) :
• dont rue Gay Lussac,
• rue Pierre et Marie Curie,
• rue Érasme) ;
• et atelier de façonnage d’aiguilles en os (2e moitié Ier - IIe s., à l’École des Arts
Décoratifs) (BUSSON 1998 : 202) ;
• travail de l’os (IIIe-IVe s.), au Collège de France (AOTMU 1994 : 73) ;
• id. et corne (IIe-IIIe s.), rue Gay Lussac (AOTMU 2002 : 44).
Pe :
• place du Petit Pont, atelier de travail du cuir (rebuts) (BUSSON 1998 : 220) ;
• des amphores à alun (ROBIN et MARQUIS 2007 : 289).
Ti : pesons de tisserand :
• 1 ex. rue de l’École de Médecine,
• 1 en pierre rue des Fossés Saint-Jacques,
• 10 en pierre rue Pierre et Marie Curie,
• 1 en terre cuite bd du Port-Royal (rive droite) (BUSSON 1998 : 198, 206, 223, 333) ;
• et teinturerie ou foulonnerie (amphores à alun) (ROBIN et MARQUIS 2007 : 289) ;
• inscription funéraire du tailleur (vestarius), Geminus (CIL, XIII, 3037 ; cf. VICARI
2001 : 109, n° 287).
Bo : • atelier de menuiserie (nombreux copeaux de pin) (2e quart du Ier s. ap. J.-C.), avant
les thermes du Collège de France (AOTMU 1994 : 73 ; BUSSON 1998 : 176) ;
• “ trousse d’un menuisier ” (outils de travail du bois, dont ciseux, etc.) (BUSSON
1998 : 191).
- (Parisii, Ouest de la cité des –) (Yvelines) :
Po : secteur de productions de céramiques claires au BE (BARAT à paraître).
- Parnac (Indre), Bituriges :
Tc : atelier de tuilier (?) rural, avec 1 four (COULON et HOLMGREN 1992 : 195 ; CHIMIER
1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 12, fiche 048).
- Paron (Yonne), Sénons :
Fe : atelier sidérurgique aux “ Terres du Domaine du Chesnoy ” (DELOR 2002 : 521, av.
biblio.).
- Parsac (Creuse), Lémovices :
Po : sur un établissement rural GR à “ Laschamps ” (fin Ier – déb. IIIe s.), 1 four de potier
(ROGER 2003 : Fig.).
- Paulnay (Indre), Bituriges :
Fe : forge sur une villa de “ La Pétonnière ” (nombreuses scories) (CHIMIER 1999 : tabl.
p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 18, fiche 070).
- Pellevoisin (Indre), Bituriges :
Fe : sur une villa, 1 panne de marteau de forgeron GR et nombreuses scories (TOURNAIRE
1983 ; cf. COULON et HOLMGREN 1992 : 132, av. biblio. compl.).
- Pélussin (Loire), Ségusiaves :
Pi : possible atelier de fabrication de meules (LAVENDHOMME 1997 : 151, av. biblio.).
- (Penthièvre littoral) (Côtes-d’Armor), Corisolites :
Fe : secteur de sidérurgie (AMOUREUX et CLÉMENT 1991 : 113).
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- (Perche/Pays d’Ouche) (Orne, Eure), Eburovices et autres :
Fe : secteur de production sidérurgique (HALBOUT 1997 ; MANGIN 2004 : 13).
- Périers-en-Auge (Calvados), Lexoviens :
Po : possible atelier de potier (déchets et “ bobines ” (?) (JIGAN et MARIN 1987 : 322, av.
biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1).
- Perros-Guirec (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Mé : épave de “ Ploumanac’h ”, dans l’archipèle des “ Sept-Îles ”, avec 271 lingots de plomb
britannique (2e moitié du IVe s.) (destinés à des atelier locaux ?) (L’HOUR 1987 ; BIZIENJAGLIN et al. 2002 : 200 et Fig. 186, av. biblio. compl.).
- Peumerit (Finistère), Osismes :
Po/Tc : au Bourg, four de potier ou tuilier (?) (GALLIOU 1989 : 109-110 ; FAULON 1995 : 47,
av. biblio.).
Ti : site GR de “ Coat-Penguilly ” : 1 peson de tisserand (GALLIOU 1989 : 122, av. biblio.).
- Peyrieu (Ain), Ségusiaves ? :
Po : dans une villa (?), aux “ Ferrières ”, 2 fours de potier (BUISSON 1990 : 27 et 48, av.
biblio.).
Ti : sur le même site, 1 peson de tisserand (BUISSON 1990 : 48, av. biblio.).
- Pezou (Loir-et-Cher), agglomération des Carnutes :
Po : sous une rue actuelle, 2 possibles fours de potier (FERDIÈRE 1975a : 96, av. biblio. ; cf.
PROVOST 1988a : 115, av. biblio.).
Ti : jardin Gentil : 1 peson de tisserand (PROVOST 1988a : 115, av. biblio.).
- (Pictons, cité des –) : voir (Poitou).
- Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire), agglomération-frontière des Éduens :
Po : possible atelier de potier (MANGIN 1994c : 66).
- Pierrefitte-sur-Loire (Allier), Éduens :
Po : four de potier (ou tuilier) (VERTET 1980 : 31 ; CORROCHER et al. 1989 : 62, av. biblio.).
Ve : possible atelier de verrier (CORROCHER et al. 1989 : 62, av. biblio.).
- Piffonds (Yonne), Sénons :
Fe : site rural des “ Caves ” : une forge domestique dans une pièce (2e moitié Ier - déb. IIe s.)
(COUILLOUD 1994 ; 1995 ; DELOR 2002 : 529, av. biblio.).
- Piney (Aube), Tricasses :
Ti : à “ Grand Champ ”, dans la rivière, 1 peson de tisserand (DENAJAR 2005 : 434, av.
biblio.).
- Piré-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Fe : bas fourneau et ferriers (réduction) à “ La Mare ” (LEROUX et PROVOST 1990 : 133, av.
biblio.).
- Pithiviers-le-Vieil (Loiret), agglomération des Carnutes :
Fe : aux “ Jardins du Bourg ”, indices d’activité métallurgique GR (fer ?) (VILPOUX 1996).
Ca : au Petit Bon-Dieu, 2 fours à chaux (IIIe-IVe s. ?) (AOTMU 1994 : 74 ; CRIBELLIER 1994).
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Os : atelier de tabletterie (épingles) et travail du bois de cerf aux Ouches du Bourg (AOTMU
1992 : 62 ; CRIBELLIER 1993 : 75-76 ; RODET-BELARBI et CHARDRON-PICAULT 2005 : 193 ;
BÉAL 1996b : carte, Fig. 1).
Ti :
• 2 pesons, sur 2 sites différents ;
• 3 autres aux Ouches du Bourg (IIe-IVe s.) ;
(pour l’ensemble : KISCH 1978 : 290 ; FERDIÈRE 1984 : 243 ; cf. PROVOST 1988b : 189 et 191,
av. biblio. ; AOTMU 1992 : 62 ; Cribellier, in : BELLET et al. 1999 : 210).
- Pîtres (Eure), oppidum puis agglomération des Véliocasses :
Fe : activité de forge (LTF-HE) (AOTMU 2007 : 111, n° 233).
Cu : activité de travail du bronze (LTF-HE) (AOTMU 2007 : 111, n° 233).
Os : en bordure N de l’agglomération : travail de la corne (nombreuses chevilles osseuses), fin
Ier ap. - IIe s. (LEPERT 1994).
- (Plaine de France) (Val-d’Oise, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne), Meldes et Parisii :
Si : secteur de production céramique : 5 ou 6 ateliers de production de sigillée de type
Argonne au BE, avec cales d’enfournement, tuyères de fours, ratés, etc. (VAN OSSEL 2007a).
- Plaintel (Côtes-d’Armor), Coriosolites ? :
Fe : établissement GR sur la voie Corseul-Carhaix, aux “ Aires du Rillan ”forge (? : “ vocation
métallurgique ”) dans un bâtiment “ antique de tradition indigène ” (BARDEL 1996).
- Planches (Orne) agglomération des Sagiens/Ésuviens, en limite des Lexoviens :
Fe : plusieurs amas de scories : réduction ou forges ? (SAN RUAN 2002).
Et voir (Orne, département de l’–).
- Planty (Aube), Tricasses :
Fe : site rural aux “ Vieux Puits ” (fin IVe-déb. Ve s.), avec forge (?, “ activités
métallurgiques ”) (DENAJAR 2005 : 439, av. biblio.).
- Plaudren (Morbihan), Vénètes :
Tc : atelier de tuilier à “ La Boderie ” (NAAS 1991 : 155 ; LE NY 1991a : 222, av. biblio.).
Ve : à “ Kerfloc’h ”, 4 fours de verrier rectangulaires et 1 circulaire (fin IIe - 1ère moitié IIIe s.)
(TRISTE 2008 ; TRISTE et DARÉ 2006).
- Pléchatel (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Pi : atelier de taille de meules en grès ferrugineux, gaulois (LEROUX et PROVOST 1990 : 51,
av. biblio.).
- Plédéliac (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Tc : atelier de tuilier rural à “ Saint-Aubin ”, avec 1 four (LE NY 1988 : 70, av. biblio. ;
1991a : 222, av. biblio. ; AMOUREUX et CLÉMENT 1991 : 115).
- Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Fe : en forêt de Paimpont, sidérurgie GR (Ier s. av. - Ier ap.) avec nombreux ferriers et bas
fourneau (réduction) (LARCHER 1994 : 114 ; cf. MANGIN 2004 : 13 ; GALLIOU 2005 : 215) :
• “ Le Perray ”,
• “ Couedouan ” : petit atelier de réduction, avec 4 bas fourneaux (transition LTF-GR)
(LARCHER 1991a ; 1992).
Et voir (Paimpont, région de –).
- Plélan-le-Petit (Côtes-d’Armor), agglomération possible des Coriosolites, à “ Couavra ” :
Po : un possible four de potier (ratés) (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 215-216, av. biblio.).
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Tc : un possible atelier de tuilier (ratés, 75 m à l’est du précédent) (BIZIEN-JAGLIN et al.
2002 : 216, av. biblio.).
Ti : 1 peson de tisserand sur l’atelier de potier (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 215, av. biblio.).
- Plélo (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Cu : sur la villa de “ La Petite Clôture ”, activités métallurgiques (base cuivre ?) avec creusets
(BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 220, av. biblio.).
Ti :
• sur la villa de “ La Ville Balin ”, 3 pesons de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 :
218, av. biblio.) ;
et 1 (autres) sur chacun des deux sites (cf. LANGOUËT 1984 : 48) de :
• “ La Ville Noro ”,
• “ Saint-Blaise ”.
- Plénée-Jugon (Côtes-d’Armor), Coriosolites ? :
Ti : 1 peson à “ La Ville Douale ” (cf. LANGOUËT 1984 : 48).
- Pléneuf-Val-André (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : sur le site rural de “ La Ville Madeleine ”, 1 peson de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al.
2002 : 226, av. biblio.).
- Plérin (Côtes-d’Armor), Coriosolites ? :
Ti : site de “ La Ville Dono ” : 1 peson de tisserand (cf. LANGOUËT 1984 : 48).
- Plesder (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Fe : 1 four de réduction fouillé à “ Pilleverte II ” (VIVET 1999 : 8-9).
- Pleslin-Trigavou (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Po : possible atelier de potier (1 four), à “ La Rochette ”, “ Les Champs ”, “ Les Pièces du
Moulin ” ou “ Les Grohendières ” (FAULON 1995 : 47-49, av. biblio. ; BIZIEN-JAGLIN et al.
2002 : 229, av. biblio. compl.).
- Plessala (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : sur le site rural de “ La Hautière ”, 1 peson de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 230,
av. biblio.).
- Pleurtuit (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Ti : sur 1 site rural, à “ La Haute Touche ”, 1 peson de tisserand (LEROUX et PROVOST 1990 :
88, av. biblio. ; cf. LANGOUËT 1984 : 48).
- Plonevez-Porzay (Finistère), Osismes :
Tc : à “ Camezen ”, sur un établissement de salaisons, 1 four de tuilier (IVe s ?) (LE NY 1988 :
80, av. biblio. ; 1991a : 222 ; GALLIOU 1989 : 59, av. biblio. ; BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 208,
av. biblio. compl.).
- Ploubalay (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : sur le site rural des “ Haies ”, 1 peson de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 241, av.
biblio.).
- Ploudaniel (Finistère), Osismes :
Po : à “ Penfrat-Bihan ”, possible four de potier (production de céramique grise) (BOUSQUET
1963 : 429-430 ; GALLIOU 1989 : 110, av. biblio. ; 2005 : 220 ; FAULON 1995 : 49, av.
biblio.).
Ti : site GR (rural ?) à “ Lannignez ” : des pesons de tisserand (GALLIOU 1989 : 110, av.
biblio.).
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- Plouër-sur-Rance (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : site rural de “ La Méleray ” : possible foulonnerie (FERRETTE 2007).
- Plouhinec (Morbihan), Vénètes :
Fe : grande villa de “ Mané-Vechen ” : forge au IVe s. (PROVOST 2007).
Mo : sur la même grande villa : atelier monétaire fin IIIe s. (PROVOST 2007).
- Plouneventer (Finistère), agglomération des Osismes, à “ Kérilien ” :
Fe : ateliers de sidérurgie (PAPE 1967 ; 1968 ; GALLIOU 1989 : 96, av. biblio. ; 1994 : 224).
Cu : possible travail du bronze (GALLIOU 1989 : 96, av. biblio.).
Po : “ Coatalec ” : possible atelier de potier (BOUSQUET 1963 : 430-431 ; GALLIOU 1989 : 96,
av. biblio. ; FAULON 1995 : 49, av. biblio.).
Ve : possible atelier de verrier (GALLIOU 1989 : 96, av. biblio.).
- Plounévez-Lochrist (Finistère), Osismes :
Fe : site LTF (amphores Dr.1) “ barres ” de fer et 1 pince de forgeron à “ Lanneunoc ”
(HOFMANN s. d., 1 : 20, n° 33 ; GALLIOU 1989 : 110, av. biblio.).
- Plounévez-Quintin (Côtes-d’Armor), Coriosolites ? :
Fe : des bas fourneaux de réduction au “ Rescalet ” (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 254, av.
biblio. ; GALLIOU 2005 : 215).
- Plourin (Finistère), Osismes :
Ti : à “ Kerveguen ”, souterrain LTF avec des pesons de tisserand (GALLIOU 1989 : 113, av.
biblio.).
- Plumergat (Morbihan), Vénètes :
Po : atelier de potier à “ Goh Quer ” (NAAS 1991 : 155).
- Plurien (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : sur le site rural du “ Bois Rogon ”, 1 peson de tisserand (AMOUREUX et CLÉMENT 1991 :
tabl. P. 112 ; BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 263, av. biblio.).
- Pluzunet (Côtes-d’Armor), Coriosolites ? :
Ti : site de “ Kernevez ” : 1 peson de tisserand (cf. LANGOUËT 1984 : 48).
- Poisson (Saône-et-Loire), Éduens :
Fe : des ferriers (cf. REBOURG 1994 : 370, av. biblio.).
- Poitiers (Vienne), capitale des Pictons, capitale de l’Aquitaine au IIe s. (?) :
Fe : au total, 5 ateliers ? (BERTRAND 2008b : carte, Fig. 40) :
• 3 lieux de forge (AOTMU 1986 : 29 ; 1989, 37 ; Boissavit-Camus et al., in : Villes…
1992 : 130 ; SIMON 1994 : 69, 70, 72-74) :
- au “ Garage Opel ” (rue Carnot : four de sidérurgie, interprétés comme bas
fourneaux de réduction sans doute plutôt forges ?, 2e moitié Ier s.) ;
- aux Ecossais (nombreuses scories de forge, fin IIe s.) ;
- et à l’Espace Mendès France (forges, du dernier tiers du Ier à la 1ère moitié du
e
IV s.).
• autre forge à l’Îlot des Cordeliers (IIe-IIIe s.) (AOTMU 1998 : 94) :
• atelier de forge près du forum (fouilles Jacobins) (JOUQUAND et al. 2000) ;
Cu : au total, 5 ateliers des alliages cuivreux (cf. BERTRAND 2008b : carte, Fig. 40) :
• atelier de bronzier avec creusets rue H. Oudin (SIMON 1994 : 69) ;
• et rue des Grandes Écoles (Ier - mil. IIe s.) (ibid.) ;
• autre, avec creusets, à l’Espace Mendès France (maison A, IIe s.) (SIMON 1994 : 71) ;
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• rue de la Marne, bronzier (Ier s., nodules), dans un quartier d’habitation (AOTMU
1994 : 76 ; OLLIVIER 1994) ;
• ateliers de bronzier à l’îlot des Cordeliers, près du forum : 2 au Ier s. (1 dans le bât. 3 :
goutelettes, scories et chutes ; autre dans la pièce P. 224, à l’ouest de la rue, 2e moitié
du Ier s. : goutelettes…) ; puis autres aux IIe-IIIe s. (période 4), dans le bât. 5, dont
production de pièces de harnachement, tôlerie, travail des alliages cuivreux (p. 216,
511, 511 et 524) ; (AOTMU 1998 : 94 ; JOUQUAND 2007 ; à paraître : 29-30 ; 36 ; 78 et
85, 88) ;
Mé : ateliers de travail du plomb et de l’or au IIe s. à l’îlot des Cordeliers, près du forum
(JOUQUAND 2007).
Po : des fours de potiers (VERNOU et BAIGL 1991 : 25-26 ; cf. LINTZ 1996 : 80) :
• Bd. de la Gare,
• Breuil-l’Abbesse,
• Jardin des Plantes,
• Terrains de Ste-Croix,
• rue de Carolus ;
• et boutique d’un marchand de vases (producteur ?) sur le forum (2e moitié IIIe s.)
(WITTMANN et JOUQUAND 2003).
Si : possible production de sigillée du Centre-Ouest (moules) (FERDIÈRE et GENDRON 1986 :
136 ; VERNOU et BAIGL 1991 : 26).
Ve : atelier de verrier rue Sainte-Opportune (2e moitié IIe s.) (SIMON 1994 : 70 ; FOY et
NENNA 2001 : 60 ; FOY 2003 : 36, carte).
Ca : 3 fours à chaux (HE) (LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 37).
Os : au total (os et bois de cerf), 9 lieux de travail, dont 2 ateliers avérés, et 4 autres dans
l’Antiquité tardive (BERTRAND 2008b : cf. carte, Fig. 40) :
• atelier de tabletterie (dépotoir), IIe-IIIe s. (AOTMU 1985 : 25) ;
• autre au quartier du Baptistère (IIIe s.) (AOTMU 1986 : 29) ;
• autre à l’îlot des Cordeliers (IIe-IIIe s. (AOTMU 1998 : 94), avec travail de la corne
(rejets de chevilles osseuses) en période 4 (fin IIe-IIIe s.), dans le bât. 5 (cours
domestique P.512) (JOUQUAND à paraître : 86, 91) ;
• autre dans la maison A de l’Espace Mendès-France (SIMON 1994 : 71-72) ;
Pe : Îlot des Jacobins : probable travail du cuir (2 bacs), pour la corroierie (?), associé à la
production de pièces de harnachement en bronze (période 4, bât. 5, P.216) (JOUQUAND à
paraître : 88).
Ti :
• pesons de tisserand dans la maison A de l’Espace Mendès-France (IIe s.) (SIMON
1994 : 71-72) ;
• possible atelier de teinturier rue de la Marne, à l’ancienne Gendarmerie (déb. Ier s.)
(Boissavit-Camus et al., in : Villes… 1992 : 130 ; SIMON 1994 : 69-70) ;
• un lot de frgs de pesons (d’un métier ?) dans la fouille de l’Îlot des Cordeliers : Bât.
2, 2e état (mil. Ier s. ap.), pièce P.550 (habitat, détruit par incendie) (JOUQUAND à
paraître : 24, 26).
- (Poitou) (Vienne, Deux-Sèvres, Vendée…), dont autour de Civaux (Pictons) :
Po : production de céramique décorée à l’éponge (IIIe - IVe s.) (RAIMBAULT 1973 ; SIMONHIERNARD 1991 ; cf. VERNOU et BAIGL 1991 : 25).
Ve : probables productions régionales de verre (SIMON-HIERNARD et DUBREUIL 2003 : 198200).
- Polignac (Haute-Loire), Vellaves ? :
Cu : possible atelier de bronzier, avec scories (?) (PROVOST et RÉMY 1994 : 83, av. biblio.).
- Poncins (Loire), Ségusiaves :
Tc : possible atelier de tuilier (LAVENDHOMME 1997 : 156-157, av. biblio.).
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- Pont-Croix “ Kervenennec ” (Finistère), Osismes :
Fe : forge dans une villa, dans un bâtiment de service réaménagé (IIe s.) (GALLIOU 1879 : 147
et Fig. 57, av. biblio. ; 1982 : 28 ; 2005 : 215 et Fig. 67).
- Pont-d’Ain (Ain), Ségusiaves ? :
Fe : associé à une villa, fours de réduction (?) de fer (BUISSON 1990 : 125, av. biblio.).
- Pont-de-Buis-les-Quimerc’h (Finistère), Osismes :
Tc : à “ Goas-an-Eyet ”, site GR avec possible four de tuilier (GALLIOU 1989 : 83, av. biblio.).
- Pont-Hébert (Manche), Abrincates ? :
Fe : à “ L’Épine au Verdier ”, site GR (2e moitié Ier s. ap.), avec nombreux déchets de bas
fourneaux (TAUPIN 1998).
- Pont-l’Abbé (Finistère), Osismes :
Po : site GR (rural ?) au château de “ Kernuz ” : possible atelier de potier (GALLIOU 1989 :
153, av. biblio. ; FAULON 1995 : 49, av. biblio.).
Ti : à “ Poulléac’h ”, dans un souterrain LTF : 1 peson de tisserand (GALLIOU 1989 : 153, av.
biblio.).
- Pontoise (Val-d’Oise), agglomération-frontière des Parisii et Véliocasses :
Ti : des pesons de tisserand (WABONT et al. 2006 : 379, av. biblio.).
- Pont-sur-Yonne (Yonne), Sénons :
Ca : sur un site rural (?), 1 four à chaux (IVe s.) (DELOR 2002 : 540, av. biblio. ; cf. p. 782
(Villeperrot).
- Porcaro (Morbihan), Vénètes :
Fe : sur un établissement rural GR : forges (nombreux résidus : scories, culots) (BLIN 1992).
- Pouillé/Thésée (Loir-et-Cher), agglomération des Turons (?) (en limites des Carnutes) :
Fe : aux “ Bordes ” (Pouillé), métallurgie du fer (forges : dont culots) (rens. J. CadalenLesieur, 22/05/07 ; CADALEN-LESIEUR 2008).
Po : important centre de production (GAUME 1963 ; 1965/66 ; COEURET 1968 ; 1977 ;
FERDIÈRE 1975a : 96-97, av. biblio. ; TROMBETTA 1982 ; LAUBENHEIMER 1986 ; PROVOST
1988a : 51-54 et 58, av. biblio. ; 1993 : 257 et 259 ; Latrémolière, in : BELLET et al. 1999 :
186 ; DUFAŸ 1999 : 263 ; BRUN et LAUBENHEIMER 2001 : 211 ; CHIMIER 2002 : 185-186 et
187-188, av. biblio. ; CADALEN-LESIEUR 2005 ; cf. BARTHÉLEMY-SYLVAND et al. 2005 ;
CHIMIER 2006 ; BÉBIEN 2006) :
• à Thésée (ouest bourg), 1 four ;
• atelier important à Pouillé “ Les Bordes ” (Ier-IIe s.), avec plusieurs fours, dont
production de céramique commune d’amphores ;
Ve : • aux “ Bordes ” (Pouillé), éléments de production de verre (déchets, masses de pâte
de verre) (LATRÉMOLIÈRE 1997) ;
• et pâte de verre et déchets, en 2004, près de l’église à Thésée (rens. J. CadalenLesieur, 19/05/08).
Os : possible atelier de travail de l’os (ossements débités), près de l’église de Thésée, en 2004
(rens. J. Cadalen-Lesieur, 19/05/08).
Ti :
• sur les ateliers de potiers (Pouillé), fabrication de pesons de tisserand ? (PROVOST
1988a : 51-54 ; 1993 : 254) ;
• 3 pesons dans une cave et d’autres ailleurs (peut-être certains produits par l’atelier)
(FERDIÈRE 1984 : 243).
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- Poupry (Eure-et-Loir), Carnutes :
Ti : à “ Milhouard ” (site rural), 2 pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 242).
- Pouy-sur-Vannes (Aube), Tricasses :
Fe : activités métallurgiques (fer ?) (DENAJAR 2005 : 452, av. biblio.).
- Prasville (Eure-et-Loir), Carnutes :
Tc : “ Le Moulin de Pierre ”, près de la voie romaine, 1 four de tuilier ou briquetier (HE)
(SALÉ 1996).
Ca : sur le même site, 2 fours à chaux (HE) (SALÉ 1996).
- Pré-Saint-Martin (Eure-et-Loir) :
Fe : 1 ferrier (OLLAGNIER et JOLY 1994 : 50 et 95, av. biblio.).
- Pressigny-les-Pins (Loiret), Sénons :
Pi : possible carrière de meules (DELANOY 1854/58 ; PROVOST 1988b : 150).
- Prissé (Saône-et-Loire), Éduens :
Po : atelier de potier (1 four) (cf. REBOURG 1994 : 321, av. biblio.).
- (Puisaye) (Yonne, Nièvre et Loiret), Sénons :
Fe : important secteur de production sidérurgique (PROVOST 1993 : 243 ; PIÉTAK 2002 : carte
Fig. 36 ; MANGIN 2004 : 12) ; et voir (Nièvre, Yonne).
- Puy-Saint-Guimier (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Tc : four de tuilier (LE NY 1988 : 69, av. biblio. ; PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET
1994a : 256, av. biblio.).

Q
- Quantilly (Cher), Bituriges :
Fe : 1 ferrier (CHEVROT et TROADEC 1992 : 299, av. biblio.).
Et voir Allogny.
- Quarré-les-Tombes (Yonne), agglomération des Sénons :
Po : atelier de potier, dont 1 four (DELOR 2002 : 550, av. biblio.).
Ve : • fragment de paroi de “ four de verrier ” GR (DELOR 2002 : 547, av. biblio.) ;
• ailleurs, près des “ Lavaults ”, creusets et déchets de verre (non datés) (ibid. : 550,
av. biblio.).
- Questembert (Morbihan), Vénètes :
Po/Tc : au “ Château d’Erech ”, atelier de potier ou tuilier possible (2 fours) : production
d’amphores ? (ANDRÉ 1963 ; LE NY 1991a : 222, av. biblio. compl. ; FAULON 1995 : 50, av.
biblio.).
- Quévert (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Fe : secteur sidérurgique de réduction, avec bas fourneaux, LTF et GR (VIVET 1997 ; BIZIENJAGLIN et al. 2002 : 268-269, av. biblio. compl.).
Ti : sur le site rural du “ Rouget ”, 1 peson de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 268, av.
biblio.) ; le même que celui signalé à “ L’Auviais ” ? (cf. LANGOUËT 1984 : 48).
- Quilly (Loire-Atlantique), Namnètes :
Fe : ferriers GR (PROVOST 1988d : 27 et 110, av. biblio.).
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- Quimper (Finistère), importante agglomération des Osismes :
Fe :
• en périphérie, à “ Kermoisan ”, atelier de réduction, avec trois bas fourneaux, loupes
et “ currency bars ” (LTF et GR) (SANQUER 1973 : 376 ; LE BIHAN et GALLIOU
1974a et b ; GALLIOU 1989 : 161, 167 et 175, et Fig. 65, av. biblio. compl. ; 2005 :
214-215 et Fig. 66; cf. GALLIOU 1982 : 25 ; 1994 : 224 ; GUÉRIN 1993 : 60) ;
• id. à “ Kerveguen ” (Ier-IVe s.) (GALLIOU 1989 : 166, av. biblio.) ;
• en ville, activité de sidérurgie allée de Banellou, en rive gauche de l’Odet (GALLIOU
1989 : 163, av. biblio.) ;
• sidérurgie rue de Frugy (IIe-IIIe s.), près enceinte du sanctuaire de “ Parc-ar-Groas ”
(AOTMU 1998 : 96 ; LE BIHAN 1998).
Cu : • en rive gauche de l’Odet, allée du Banellou, artisanat du bronze (creuset) (GALLIOU
1989 : 163 et 175-176, av. biblio.) ;
• autre creuset à la venelle des Potiers (ibid. : 176).
Tc : possibles fours de tuiliers (?), à “ Keradennec ”, “ Moulin des Landes ” et “ Quinquis ”
(GALLIOU 1989 : 165-166, av. biblio.).
Po : atelier de potier (?, avec 1 four) (GALLIOU 1989 : 163 ; 1994 : 224 ; 2005 : 220 ; FAULON
1995 : 49, av. biblio.).
Ve : possible atelier de verrier ? (GALLIOU 1994 : 224).
Ti :
• rive droite de l’Odet, atelier de tissage, des pesons et peut-être avec une cuve de
foulonnerie, à “ Roz-Avel ” (GALLIOU 1989 : 166, av. biblio. compl. ; 1994 : 224 ;
2005 : 225-226) ; les mêmes (“ au moins 2 ”) que rue Michelet ? (cf. LANGOUËT
1984 : 48 ; 1996 : 19 et 21 ; LE BIHAN 1998) ;
• en rive gauche de l’Odet, rue de Frugy, 1 peson de tisserand (GALLIOU 1989 : 163 et
176, av. biblio.).
- Quincey (Côte-d’Or), Éduens ? :
Fe : stèle funéraire d’un forgeron, avec tenaille et marteau (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 2052 ; cf.
LE BOHEC 2007).

R
- Rageade (Cantal), Arvernes :
Tc : sur un site rural, aux “ Loubières ”, 1 four de tuilier (déb. Ier s. ap.) (PROVOST et VALLAT
1996 : 144, av. biblio.).
- Ramoulu (Loiret), Sénons :
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST 1988b : 184, av. biblio.).
- (Rance, ouest de la – ; bassin de la –) :
Fe : secteur sidérurgique GR (réduction) (VIVET 1999).
Et voir (Haute-Bretagne, nord de la –) et Plesder.
- Randan (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Tc : atelier de tuilier (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 256, av. biblio.).
- Raveau (Nièvre), Éduens :
Fe : ferrier et fondation d’un habitat GR et recharges d’une voie en scories de réduction ;
tuyère de bas-fourneau (DES CHAUMES 1931 ; BOUTHIER 1982 : 149 ; et al. 1987 : 254 ;
BIGEARD 1996 : 226, av. biblio.).
- Régny (Loire), Ségusiaves :
Po : des fours de potiers ? (LAVENDHOMME 1997 : 159, av. biblio.).
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- Remilly-en-Montagne (Côte-d’Or) : en limite des Éduens ? :
Ti : à “ En Courtamont ”, vaste site rural : dans une vaste pièce, nombreux outils, dont
2 peignes de tisserand (HE) (DEVAUGES 1976 : 447-448).
Bo : dans le même ensemble, plusieurs outils de menuisier (ibid.).
- Rennes (Ille-et-Vilaine), capitale des Riédones :
Fe : forges (MANGIN 2004 : 19), dont :
• site du Parking de la Place Hoche : de part et d’autre d’une rue antique, importante
activité de forge (scories, culots, battitures et rejets) : affinage et élaboration, 2e moitié
Ier - fin IIe s.) (POUILLE 1994 ; AOTMU 1994 : 78 ; BERTHAULT 2005 : 330) ;
• rue de Saint-Malo (foyers, mil. Ier s.) (AOTMU 1995 : 73 ; cf. LEROUX et PROVOST
1990 : 186, av. biblio. LE CLOIREC 1995)
Cu : ateliers de bronzier signalés en 2005 sur 2 sites (cf. BERTHAULT 2005 : 330), et deux
autres sites connus :
• ZAC Saint-Malo-Ille (1ère moitié Ier s. et IIIe s.) ;
• rue de Saint-Malo : artisanat du bronze et orfèvre (mil. Ier s. ap.) et atelier de bronzier
(moules…), avec production de vaisselle, au IIIe s. (AOTMU 1988 : 36 ; 1995 : 73 ;
LE CLOIREC 1995) ;
• Parking Place Hoche (Ier-IIIe s.) : travail du bronze à l’ouest des forges (AOTMU
1991 : 48 ; POUILLE 1994) ;
• autre avec creusets, porte Saint-Michel (LEROUX et PROVOST 1990 : 186, av. biblio.)
Mé : rue de Saint-Malo (atelier bronzier), travail de l’or et de l’argent (1ère moitié du Ier s.)
(AOTMU 1995 : 73).
Po :
• four de potier du Castel Saint-Martin (dont terra nigra et mortiers estampillés, HE)
(BOUSQUET 1971 : 235, Fig. 2 ; LEROUX et PROVOST 1990 : 186-187 et Fig. 393, av.
biblio. ; FAULON 1995 : 49, av. biblio ; GALLIOU 2005 : 220-221) ;
• autre atelier rue de Dinan (1 four, déb. Ier s.) (LEROUX et PROVOST 1990 : 187 ;
FAULON 1995 : 49, av. biblio.) ;
• autre atelier rue Saint-Louis (avec TCA et statuettes) (FAULON 1995 : 49, av.
biblio.) ; et cf. Tc.
St :
• atelier de coroplaste à Saint-Martin (moules), dont production de Rextugenos (IIe s.)
(AOTMU 1986 : 30 ; FICHET 1987 ; Mystères… 1988 ; LEROUX et PROVOST 1990 :
187, av. biblio. compl. ; FICHET et JOUBEAUX 1993 ; GALLIOU 2005 : 222) ;
• autre atelier de statuettes rue Saint-Louis (avec poterie et TCA), IIe s. (FAULON
1995 : 49, av. biblio.) ; et cf. Tc.
Tc : rue Saint-Louis, atelier de tuilier, avec 1 four (IIe s.), associé à une production de
statuettes et poterie (FICHET 1987 ; LEROUX et PROVOST 1990 : 186, av. biblio. ; LE NY
1991a : 223, av. biblio. ; FAULON 1995 : 49, av. biblio.).
Ve : ZAC Saint-Malo : production de verre fin Ier s. (AOTMU 1987 : 24 ; FOY 1991 : 57 ;
2003 : 36, carte ; AMREIN 2001 : 116 ; FOY et NENNA 2001 : 50).
Os : sur l’ensemble : LABAUNE 2008 :
• atelier de tabletier à la ZAC Saint-Malo-Ille (déb. Ier s.) (AOTMU 1988 : 36 ;
LE CLOIREC 1995 : 62 ; GALLIOU 2005 : 204 ; LABEAUNE-JEAN et LE CLOIREC
2005) ;
• et rue de Saint-Malo (IIIe s.) (AOTMU 1994 : 79 ; 1995 : 73).
Pe : des amphores à alun Richborough 527 sur 2 sites (dont type 1b (déb. et mil. Ier s. ap.)
(avec atelier de siderurgie et de bronze), dont rue de Dinan (BORGARD et GATEAU 1991 : 320 ;
BERTHAULT 2005 : 330 et carte Fig. 1).
Ti : des pesons de tisserands (LEROUX et PROVOST 1990 : 190, av. biblio. ; GALLIOU 1996 :
21) :
• rue d’Échange ;
• rue de Saint-Malo ;
• autre site, av. 1 peson, à “ Blossac ” (cf. LANGOUËT 1984 : 48).
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- Retiers (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Fe : sur une ferme GR (fin Ier av. - vers 175 ap.), aux “ Ogodières ”, forge (culots et scories)
(BLANCHET 1996).
Ti : sur le même site : des pesons de tisserands (ibid.).
- Rezé (Loire-Atlantique) : agglomération des Pictons (en limites des Namnètes) :
Fe : travail du fer ou forges (au moins 5 ou 6 ateliers), dont :
• bd Le Corbusier (AOTMU 1991 : 48 ; PROVOST 1988d : 45 et 53, av. biblio.) ;
• rue de Saint-Malo ? (AOTMU 1994 : 79) ;
• sidérurgie rue Émile Zola (Ier s.) (AOTMU 1998 : 98) ;
• travail de réduction (?) rue Saint-Lupien (déb. Ier s. ap.) (AOTMU 2000 : 85) ;
• forges quartier Saint-Lupien (Ier s. ap.) (SIMON 1994 : 81) ;
• forge au terrain Peigné (2e moitié IIe s.) (ibid. : 82).
Cu : ateliers de bronzier (PARENTEAU 1868 ; cf. GALLIOU 1982 : 22) :
• place Saint-Pierre (avec creusets et moules) (cf. PROVOST 1988d : 57, av. biblio. ;
1993 : 250) ;
• un autre (?) (PROVOST 1988d : 51, av. biblio.) ;
• 2 (?) ateliers à Saint-Lupien, dont foyer, scories et creusets (mil. IIe et 2e moitié
IIIe s.) (SIMON 1994 : 81) ; id., 1ère moitié Ier s., 16 rue Saint-Lupien (scories, creusets,
four), dans un quartier d’habitation (PIRAULT 2000 : 17-18, Fig. 2).
Mé : • four avec scories argentifères, place J.-B. Daviais (PROVOST 1988d : 55, av. biblio.) ;
• et travail du plomb (ibid. ; et 1993 : 249).
Mo : atelier de faux-monnayeur (au moins 10 moules monétaires, de 14 à 282) (fin IIIe s.)
(PROVOST 1988d : 61 ; LALLEMAND 1994 : 163 ; ESTIOT 1996 : 51, carte Fig. 9 ; AUBIN
2003 : 154-155, et carte Fig. 4 et Tabl. p. 157).
Po : des ateliers et fours de potiers (AOTMU 1988 : 36 ; 1991 : 48 ; PIRAULT et HUET 2001 ;
cf. CADALEN-LESIEUR 2005 : 241 et carte, Fig.30) :
• à Saint-Lupien,
• rue Émile Zola,
• bd Le Corbusier (IIe s.),
• place J.-B. Daviais (ensemble de la Mairie) (FAULON 1995 : 50, av. biblio.) ;
• “ Les Bourderies ” : atelier de potier (près de l’atelier de verrier) av. production de
céramique commune (fin IIe - 1ère moitié IIIe s.) (ratés, accessoirs, moules,
colifichets…) : 2 fours (sur la zone d’extraction d’argile), mil. IIe s. (PIRAULT 1996 ;
1997 ; 2001 ; AOTMU 1996 : 64 ; 1997 : 84 ; 1998 : 98 ; PIRAULT et HUET 2001) ;
• terrain Peigné (mil. IIe - déb. IIIe s.) (en général : cf. SIMON 1994 : 83).
St : des moules de statuettes (BLANCHET 1891 : 102) ; production de statuette sur l’atelier de
La Bourderie (PIRAULT et HUET 2001 ; voir Po).
Ve : atelier de verrier (près atelier de potier) (fin Ier s.), à “ La Bourderie ”, av. 2 fours, scories
de verre, déchets et verre de récupération (PIRAULT 2000 : 18-19, Fig. 4-5 ; 2001 ; AOTMU
2000 : 85 ; FOY et NENNA 2001 : FOY 2003 : 36, carte).
Os : 2 (?) ateliers de tabletterie (os sciés), rue Saint-Lupien (Ier-IIe s.) (PROVOST 1988d : 45 et
48, av. biblio. ; 1993 : 255 ; AOTMU 1994 : 79 ; SIMON 1994 : 82).
Ti : très nombreux pesons de tisserand (plus de 400 ?), en au moins 14 points différents
(PROVOST 1988d : 45, 53, 55, 57, 63…, av. biblio. ; 1993 : 254), dont :
• 2 ateliers de tisserand rue G. Boutin ? ;
• et 1 autre avec plus de 300 pesons.
- Richebourg (Yvelines), Carnutes :
Fe : sur la grande villa de “ La Pièce de Fient ”, travail du fer au BE (laitier) (BARAT 2007 :
303, av. biblio.).
Ca : sur le même site, 2 fours à chaux du début du Ier s. pour la construction de la villa ?)
(BARAT 2007 : 298, av. biblio.).
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- (Riédones, cité des –) (Ille-et-Vilaine et E Côtes-d’Armor) :
Fe : secteur sidérurgique : 51 sites ateliers de réduction/sidérurgie et forges, surtout au NO de
la cité (minerai) (LEROUX 1989 : 21 et Fig. 1), dont des sites signalés ailleurs ici.
Po : secteur potier : 3 ateliers de potiers connus sur la cité (LEROUX 1989 : 21 et Fig. 19), dont
des sites mentionnés ailleurs ici.
Tc : 7 ateliers de tuiliers reconnus (LEROUX 1989 : 21 et Fig. 18), dont des sites signalés
ailleurs ici.
Ti : seulement 4 sites avec pesons de tisserand (LEROUX 1989 : 17 et carte Fig. 16), dont
Saint-Didier et Louvigny-de-Bais, ailleurs ici.
- Riom (Puy-de-Dôme), agglomération des Arvernes :
Fe : site GR avec forge (scories, fragments de four) (CABEZUELO 1994).
St : atelier de statuettes ? (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 263, av. biblio.).
- Riom-ès-Montagnes (Cantal), agglomération des Arvernes :
Po : possible atelier de potier (BE ?) (VAZEILLES 1947/49 : 89 ; PROVOST et VALLAT 1996 :
147, av. biblio.).
- Roanne (Loire), agglomération des Ségusiaves :
Fe :
• place du Mal. de Lattre de Tassigny (et place Clémenceau), forge (IIe-IIIe s.)
(MONNOYEUR-ROUSSEL 2003 ; AOTMU 2005 : 106) ;
• au Château, nombreux rejets de métallurgie GR (LAVENDHOMME 1999) ;
• rue Albert Thomas, nombreuses scories de fer (IIe s.) (AUBIN 1996 : 150).
Cu : atelier de bronzier (dont fabrication de cloches : moules) (FEUGÈRE 1997 : 59 ;
LAVENDHOMME 1997 : 171 et 179, av. biblio.).
Po : des fours de potiers en plusieurs points (14 fours, dont production de bols peints et
d’amphores), dont :
• rue A. Thomas (Ier s.) (AOTMU 1988 : 37 ; AUBIN 1996 : 150 ; LAVENDHOMME
1997 : 170, 172, 173-175, 175, Fig. 120-121, av. biblio.) ;
• dépotoir de potier bd de Belgique (AOTMU 2002 : 49) ;
• 1 autre four (15 av.-15 ap.), rue de Charlieu (ou fin IIe-déb. IIIe s. ?) (AUBIN 1996 :
150, Fig. 89-90 ; AOTMU 2005 : 107) ;
• et 1 autre (“ le 14e ”) au n° 28 (Hôpital), dans la phase de construction augustéenne du
fanum (BOCQUET 2005) ;
(et voir LE GLAY 1966 : 491 et Fig. ; 1968 : 564-565 ; PONCET 1967 ; BORNIBUS et PÉRICHON
1975) ;
St : atelier de production de statuettes (LAVENDHOMME 1993).
Tc : atelier de tuilier ? (tuiles non cuites) (LAVENDHOMME 1997 : 180, av. biblio.).
Ti : des pesons de tisserand (LAVENDHOMME 1997 : 179, av. biblio.).
- Rom (Deux-Sèvres), agglomération des Pictons :
Fe : ateliers de forgerons, scories… (DIEUDONNÉ-GLAD 2001 : 244-248 ; DIEUDONNÉ-GLAD
et RODET-BELARBI 2003 : 189-192) :
• 2 forges à La Petite Ouche (IIIe et fin IVe-déb. Ve s.) (AOTMU 1998 : 100 ; 2007 :
117) ;
• ailleurs, scories et coulées lourdes (forges ?) (HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 :
286, av. biblio.) ;
• probable forge domestique à “ La Plaine du Puits Neuf ” (ibid. : 293, av. biblio.) ;
• et autre forge (fouilles 2007) (rens. G. Saint-Didier, 10/10/07 et 08/01/08) ;
• enclume (DIEUDONNÉ-GLAD 2001).
Cu : à “ La Petite Ouche ”, atelier de bronzier (fin IVe-déb. Ve s.) (AOTMU 1998 : 100 ;
DIEUDONNÉ-GLAD 2001 : 249).
Ve : possible atelier de verrier (scories, pâte de verre) (HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 :
286, av. biblio.).
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Os : des ateliers de tabletterie (os et bois de cerf) (RODET-BELARBI 2000 ; RODET-BELARBI et
CHARDRON-PICAULT 2005 ; RODET-BELARBI et DIEUDONNÉ-GLAD 2008).
Pe : à la Petite Ouche, atelier de tannage ? (ossements) (IIe s.) (AOTMU 1998 : 100 ;
DIEUDONNÉ-GLAD 2001 : 251-252).
Ti : dans la partie sud de l’agglomération, 5 pesons de tisserand (HIERNARD et SIMONHIERNARD 1996 : 282, av. biblio.).
- Romans (Deux-Sèvres), Pictons :
Ti : sur un site rural, au “ Puy de Miauray ”, 2 pesons de tisserand (HIERNARD et SIMONHIERNARD 1996 : 296, av. biblio.).
- Romilly-sur-Andelle (Eure), Véliocasses :
Po : aux “ Deux Amants ”, four, peut-être de potier (?) (VAN EFFENTERRE 1951 : 84 ; JIGAN et
MARIN 1987 : 324, av. biblio.).
- Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher), Bituriges :
Tc : 2 amas de rejets d’ateliers de tuiliers GR (?) (KRAUSZ 1997).
- Roncherolles-en-Bray (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Fe : à la ferme des “ Bruyères ”, des “ fournaises ”, et ferriers (réduction ?) (ROGERET 1997 :
470, av. biblio.).
Ti : à “ Liffremont ”, probable grande villa, avec 3 pesons de tisserand (ROGERET 1997 : 470,
av. biblio.).
- Rosay-sur-Lieure : voir Lyons-la-Forêt.
- Rouen (Seine-Maritime), capitale des Véliocasses :
Fe :
• sidérurgie (Ier s. ap.) au “ tunnel Saint-Herbland ” (AOTMU 1991 : 51 ; HALBOUT et
VERLUT 1991) ;
• activité sidérurgique rue Bourg-l’Abbé (IIe-IIIe s.) (AOTMU 1993 : 74) ;
• et Pl. Foch (IIIe-IVe s.) (AOTMU 1994 : 81).
Cu : atelier d’orfèvre place de la Cathédrale (habitat, déb. Ier - 1ère moitié IIe s.) (fouilles
P. Halbout, 1980), avec four de bronzier, creusets et déchets (Musée de Rouen ;
VAROQUEAUX 1982 : 299-301 ; BLASKIEWICZ 2000 : 148).
Mé : • probable atelier d’artisan du plomb (cercueil) (Cochet, in : BÉAL 1998 : 34) ;
• travail de l’or (traces dans des creusets) sur un atelier d’orfèvre, place de la
Cathédrale (habitat, déb. Ier - 1ère moitié IIe s.) (VAROQUEAUX 1982 : 299-301 ;
BLASKIEWICZ 2000 : 148).
Po : atelier de potier (BLASZKIEWICZ 1995 ; DUFAŸ 1999 : 264).
Ve : four de verrier GR (près artisanat fer et bronze), rue Saint-Hilaire (IIIe s.) (FOY 1991 :
63 ; AOTMU 1994 : 81 ; AMREIN 2001 : 114 : FOY et NENNA 2001 : 53 et cf. p. 60).
Os : ateliers de tabletiers (en général : Musée de Rouen, fév. 2008 ; BÉAL 1996b : carte, Fig. 1) :
• rue des Fossés Louis VIII,
• place de l’Hôtel de Ville,
• rue des Arsins (déchets de taille et ébauches, dans un quartier d’habitation, incendié
fin IIe - déb. IIIe s.) (DECAENS 1980 : 364 ; BLASKIEWICZ 2000 : 148) ;
• place de la Cathédrale (ibid.) ;
• cours d’Albane (IVe s.) (AOTMU 1989 : 39) ;
Pe :
• activité de tannage (BLASKIEWICZ 2000 : 148) ;
• activité de bourrelier au sud des Fossés de Louis VIII (HE) (HALBOUT et VERLUT
1991) ;
• stèle d’un probable savetier (représentation de chaussures au revers) (ESPÉRANDIEU
Rec., n° 3127 ; cf. rens. E. Poirel, 24/04/08).
Ti : 1 peson de tisserand (provenance inconnue) (Musée de Rouen, fév. 2008).
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- Rouessé-Fontaine (Sarthe), Cénomans :
Tc : à “ La Digeonnerie ” (enclave dans la commune de Coulombiers), atelier de tuilier
(ratés…) (BOUVET 2001 : 406, av. biblio.).
- Rougé (Loire-Atlantique), Namnètes :
Fe : important groupe de ferriers de réduction GR, en forêt de Teillay (PROVOST 1988d : 27 et
139, av. biblio. ; 1993 : 245).
- Rougnat (Creuse), Lémovices :
Fe : à “ Cujasseix ”, forge d’une villa (DUSSOT 1989 : 63, av. biblio.).
- Rouvres-les-Bois (Indre), Bituriges :
Fe/Cu : atelier de réduction, avec scories et “ creusets ” (?) (COULON et HOLMGREN 1992 :
181, av. biblio.).
- Ruan (Loiret), Carnutes :
Ti : “ Le Pont d’Argent ”, site rural : 1 peson de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 243).
- Ruffiac (Morbihan), Vénètes :
Tc : atelier de tuilier (ratés) à “ Saint-Vincent ” (LE NY 1991a : 222, av. biblio.).
- Ruffigné (Loire-Atlantique), Namnètes :
Fe : importants ferriers de réduction (PROVOST 1993 : 245, av. biblio.).

S
- Saclas (Essonne), agglomération des Carnutes :
Cu : dans le sanctuaire, réoccupation des IIIe-IVe s., avec atelier de bronzier (déchets) (POTHIN
1996 ; NAUDET 2004 : 214, av. biblio.).
- Saffré (Loire-Atlantique), Namnètes ? :
Tc : possible four de tuilier/briquetier (?) (PROVOST 1988d : 139, av. biblio.).
- (Sagiens/Ésuviens, cité des –) ; voir (Orne, département de l’–).
- Sagonne (Cher), petite agglomération routière des Bituriges :
Po : déchets de production céramique : possible atelier (FERDIÈRE et KISCH 1984 : 287 ;
CHEVROT et TROADEC 1992 : 218 ; rens. AF).
- Saint-Agnan (Nièvre), Éduens :
Fe : bas fourneaux de réduction (BIGEARD 1996 : 228, av. biblio.).
- Saint-Aignan-des-Gués (Loiret), petite agglomération des Carnutes :
Po : 2 fours (fin Ier s.) (BARATIN et FERDIÈRE 1972 ; FERDIÈRE 1975a : 99, av. biblio. ;
PROVOST 1988b : 79, av. biblio. ; 1993 : 257 et 259 ; DUFAŸ 1999 : 264).
- Saint-Alban (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Tc : possible atelier de tuilier rural à “ La Petite Ville Néen ” (AMOUREUX et CLÉMENT 1991 :
115 ; BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 272-273, av. biblio.).
Ti : sur le site rural du “ Bignon ”, 2 pesons de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 272, av.
biblio. ; cf. LANGOUËT 1984 : 48).
- Saint-Amand-en-Puisaye (Nièvre), Éduens :
Fe : atelier de réduction, avec nombreux ferriers (BIGEARD 1996 : 229, av. biblio. ; MANGIN
2004 : 19).
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- Saint-Amand-Montrond (Cher), Bituriges :
Ti :
• des pesons de tisserand sur le site rural de “ La Fosse Coppéré ” (FERDIÈRE 1984 :
241) ;
• d’autres pesons (KISCH 1978 : 264 ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 294 ; CHIMIER
1999 : tabl. p. 248, av. biblio. ; 2001, II : 24, fiche 095).
- Saint-Ambreuil (Saône-et-Loire), Éduens :
Po : atelier de potier à “ La Ferté / Le Dézaret ”, dont production de mortiers et de terra nigra
ou rubra (150-270 ap.) (GAUDILLÈRE 1976 ; COGNOT 1991 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ;
PASQUET 1996 : 103 ; JOLY 1996b, av. biblio. ; cf. REBOURG 1994 : 434, av. biblio.).
Tc : tuilerie GR possible au “ Grand Étang ” (cf. REBOURG 1994 : 434, av. biblio.)
- Saint-Ambroix-sur-Arnon (Cher), agglomération des Bituriges :
Mé : • 1 stèle d’orfèvre (?), avec un petit marteau et autres outils (ESPÉRANDIEU Rec., 2743
et 7008 ; cf. CHEVROT et TROADEC 1992 : 170 et 173) ;
• et stèle d’un armurier (?) (ibid.).
Ti :
• 1 stèle de drapier (forces) (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 2739 ; FERDIÈRE 1984 : 138 ;
CHEVROT et TROADEC 1992 : 170 et Pl. 10, av. biblio. ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248,
av. biblio. ; cf. LARSSON LOVÉN 2000 : 236, Fig. 2 ; VICARI 2001 : 108, n° 273) ;
• et 1 autre stèle d’une tisserande (?), avec quenouille (?) (ESPÉRANDIEU Rec., 7016 ;
cf. CHEVROT et TROADEC 1992 : 174).
Bo : • 1 stèle de charpentier (?), avec ascia (ESPÉRANDIEU Rec., 7012 ; cf. CHEVROT et
TROADEC 1992 : 174 et Pl. 11) ;
• stèle d’un vannier (?), Mansuetus, avec pannier et outils (ESPÉRANDIEU Rec., 2743 ;
MINGAUD-CULLIN 2007).
- Saint-André-des-Eaux (Morbihan), Vénètes :
Tc : atelier de tuilier (dont 1 four ?), au “ Besso ” (PROVOST 1988d : 114, av. biblio. ; LE NY
1991a : 222-223, av. biblio. : BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 273, av. biblio.).
- Saint-André-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), Pictons :
Ti : sur un site rural au “ Terrier ”, 5 pesons de tisserand (HIERNARD et SIMON-HIERNARD
1996 : 297, av. biblio.).
- Saint-Aubin (Indre), Bituriges :
Tc : atelier de tuilier rural au “ Bois des Girards ” (COULON et HOLMGREN 1992 : 154, av.
biblio. ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 13, fiche 049).
- Saint-Aubin-des-Bois (Calvados), Viducasses ? :
Ve : possible atelier de verrier (four avec bille de verre et vitrification) (1ère moitié IIe - déb.
IIIe s.) (SAN RUAN 1996 ; FOY et NENNA 2001 : 60, av. biblio.).
- Saint-Aubin-des-Thenney (Eure), Éburovices ? :
Fe : à “ La Garenne nord ”, ferme à enclos GR (1er quart du Ier s. - mil. IIIe s.), avec activité de
réduction ou forges (nombreuses scories en plaquettes) (ROUGIER 1996 ; PAEZ-REZENDE et al.
1998).
- Saint-Aubin-en-Charollais (Saône-et-Loire), agglomération des Éduens :
Fe : bas fourneau de réduction (?), avec scories (cf. REBOURG 1994 : 367, av. biblio.).
Cu : atelier de bronzier (MANGIN 1994c : 67 ; cf. REBOURG 1994 : 366, av. biblio.).
Po : possible atelier de potier (1 four) (MANGIN 1994c : 67 ; JOLY 1996a : carte p. 14 ; cf.
REBOURG 1994 : 367, av. biblio.).
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- Saint-Aubin-Routot (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Ti : site LTF avec de nombreux pesons de tisserand triangulaires (ROGERET 1997 : 482, av.
biblio.).
- Saint-Aubin-sur-Loire (Saône-et-Loire), Éduens :
Ti : 1 peson de tisserand prismatique (Musée de Moulins ; CORROCHER 1995 : 153).
- Saint-Beauzire (Haute-Loire), Vellaves ? :
Cu : moules de bronzier (LTF ?) (PROVOST et RÉMY 1994 : 112, av. biblio.).
- Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Fe : sur l’important établissement rural des “ Charmes ”, atelier de forge (?) (nombreuses
scories) (TRÉMENT 1998).
- Saint-Benoît-d’Hébertot (Calvados), Viducasses ? :
Po : dans une ferme GR à enclos, dans un angle de l’enclos, 1 four de potier à languette
(production de céramique commune, fin Ier s. ap.) (ALLARD 1996).
- Saint-Benoît-la-Forêt (Indre-et-Loire), Turones :
Fe : résidus de forges GR (MAURICE 1662/63 ; PROVOST 1988c : 55).
- Saint-Bohaire (Loir-et-Cher), Carnutes :
Fe : ferriers GR (PROVOST 1988a : 88, av. biblio. ; 1993 : 245).
- Saint-Bonnet-de-Chirac (Lozère), oppidum puis agglomération-sanctuaire des Gabales :
Cu : four de fondeur avec déchets de bronze et creusets (Ier s. av.) (FABRIÉ 1989 : 81, av.
biblio.).
- Saint-Bonnet-de-Monteauroux (Lozère), agglomération des Gabales, à “ Chapeauroux ” :
Fe : forge (scories, Ier-IIIe s.) (FERDIÈRE 2002 : 941 et 942).
- Saint-Bonnet-près-Bort (Corrèze), Lémovices :
Tc : possible atelier de tuilier (LINTZ 1992 : 67, av. biblio.).
- Saint-Bonnet-Tronçais : voir (Tronçais, forêt de –).
- Saint-Brévin (Loire-Atlantique), Namnètes ? :
Fe :
• 1 enclume-tas (REBIÈRE et al. 1995 : Fig. 2e) ;
• à “ La Guerche ”, près d’une voie antique, 1 bas fourneau de réduction et 3 loupes
(TESSIER 2002).
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST 1988d : 71, av. biblio.).
- Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : sur la villa des “ Quatre Vaux ”, 6 pesons de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 280,
av. biblio. ; cf. LANGOUËT 1984 : 48).
- Saint-Chamond (Loire), agglomération des Ségusiaves, à “ Izieux ” :
Ti : 1 peson de tisserand (LAVENDHOMME 1997 : 188, av. biblio.).
- Saint-Chéron (Essonne), Carnutes ? :
Fe : “ La Pissote ”, 16 rue de Rambouillet, possible forge, avec four et scories (NAUDET
2004 : 220, av. biblio. ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 957).
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Po : “ Saint-Évroult ”, atelier de potier (1 four) (fin Ier - déb. IIIe s.) (BOURGEAU 1984 : 178179, av. biblio. ; 1993 ; Trésors… 1993 : 68-71 ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 951-962, av. biblio. ;
NAUDET 2004 : 221, av. biblio.).
- Saint-Christophe (Vienne), Pictons :
Po : à “ Terraron ”, possible atelier de potier ? (VERNOU et BAIGL 1991 : 26).
- Saint-Christophe-le-Chaudry (Cher), Bituriges :
Pi : carrières de meules en grès (BERNON 1987 ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 200, av.
biblio.).
- Saint-Christophe-sur-Dolaison (Haute-Loire), Vellaves ? :
Bo : probable station de résiniers (urnes à poix) (TRÉMENT 2005 : 120, av. biblio.).
- Saint-Clair-sur-Epte (Val-d’Oise), Véliocasses :
Os : atelier de fabrication de peignes en bois de cerf BE (THUET2003 ; [pas à la CAG 95]).
- Saint-Contest (Calvados), Lexoviens ? :
Po/Tc : sur une villa, à “ La Delle de la Poterie / Mâlon ”, atelier de potier ou de tuilier
possible (?) (JIGAN et MARIN 1987 : 322, av. biblio.BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1).
- Saint-Cyr-en-Arthies (Val-d’Oise), Véliocasses :
Po : des fours de potiers (GRAVE 1883 : 39-40 ; BOURGEAU 1984 : 182, av. biblio. ; WABONT
et al. 2006 : 400, av. biblio. compl.).
- Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), agglomération des Parisii :
Os : atelier de fabrication d’épingles en os (AOTMU 1988 : 40).
- Saint-Denis-de-Péon (?, ou : – -de-Vaux ?) (Saône-et-Loire), Éduens :
Po/Tc : “ Le Cerveau ”, possible atelier de potier (et tuilier ?) (LE NY 1988 : 69, av. biblio.).
- Saint-Denis-les-Sens (Yonne), Sénons :
Ti : ferme gauloise : plusieurs pesons de tisserand (30-20 av.) (DELOR 2002 : 570, av. biblio.).
- Saint-Didier (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Ti : site rural de “ La Touche ”, avec 1 peson de tisserand (LEROUX 1989 : 55 et Fig. 16.1).
- Saint-Didier-de-Formans (Ain), Ségusiaves ? :
Fe : dans une villa : forge (BUISSON 1990 : 149, av. biblio.).
- Saint-Didier-la-Forêt (Allier), Arvernes :
Si : atelier présumé de sigillée (BET et al. 1998 : carte Fig. 1) (cf. CORROCHER et al. 1989 :
73, av. biblio.), avec production de glaçures plombifères, HE (VERTET 1980 : 32 ; 1986d : 25).
- Saint-Domet (Creuse), Lémovices :
Tc : probable four de tuilier (DUSSOT 1989 : 68, av. biblio.).
[Sainte-… : après Saint-…]
- Saint-Éloy-de-Gy (Cher), Bituriges :
Fe : nombreux ferriers (CHEVROT et TROADEC 1992 : 300, av. biblio.) ; et voir Allogny.
Tc : possible atelier de tuilier rural (ratés) (CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II :
10, fiche 040).
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- Saint-Émiland (Saône-et-Loire), Éduens :
Pi : carrières GR avec fabrication de meules (BULLIOT 1888 ; REBOURG 1994 : 210).
- Saint-Ennemond (Allier), Arvernes :
Fe : ferriers de réduction (CORROCHER et al. 1989 : 186, av. biblio. ; cf. TRÉMENT 2005 : 122) :
• aux “ Sacards ”,
• aux “ Condries ”.
- Saint-Étienne-aux-Clos (Corrèze), Lémovices :
Tc : possible four de tuilier (LINTZ 1992 : 172, av. biblio.).
- Saint-Étienne-le-Molard (Loire), Ségusiaves :
Ti : site rural du “ Couéra ”, 1 peson de tisserand (LAVENDHOMME 1997 : 189, av. biblio.).
- Saint-Étienne-sur-Blesle (Haute-Loire), Vellaves ? :
Ti : peson en pierre, de tisserand (?) (PROVOST et RÉMY 1994 : 113, av. biblio.).
- Saint-Évarzec (Finistère), Osismes :
Cu : au “ Cavardy ”, villa GR : dans les niveaux LTF, 1 creuset de bronzier (GALLIOU 1989 :
86, av. biblio.).
Ti : sur la même villa GR (Ier av. – IVe ap.) : des pesons (GALLIOU 1989 : 87, av. biblio.).
- Saint-Évroult-de-Montfort (Orne), Sagiens/Ésuviens ?:
Fe : sur le site rural du “ Buisson ”, atelier de réduction, avec 6 fours et bâtiment de stockage
(LTF et GR) (LANGLOIS 2003 ; 2005 ; DELRIEU et DESLOGES 2007 : 113 et 114).
- Saint-Exupéry-les-Roches (Corrèze), Lémovices :
Tc : à “ La Chassagne ”, 1 four de tuilier (VAZEILLES 1957 ; LE NY 1988 : 88, av. biblio. ;
LINTZ 1992 : 173 et Fig. 86, av. biblio.).
- Saint-Firmin-sur-Loire (Loiret), Éduens ? :
Fe : nombreuses scories (de réduction ?) (PROVOST 1988b : 54, av. biblio.).
- Saint-Florentin (Yonne), Sénons :
Pi : carrière de meules en grès (LACROIX 1963 : 309-310 ; DELOR 2002 : 224, av. biblio.).
- Saint-Frégant (Finistère), Osismes :
Fe : à “ Keradennec ”, forge du BE réutilisant les bains de la villa (SANQUER 1973 : 377 ;
GALLIOU 1989 : 106, av. biblio. ; 2005 : 215).
- Saint-Gengoux-de-Scissé (Saône-et-Loire), Éduens :
Tc : atelier de tuilier ? (cf. REBOURG 1994 : 292, av. biblio.).
- Saint-Georges-de-Lévejac (Lozère), Gabales :
Bo : 3 stations de résiniers, rurales, sur le Causse de Sauveterre (HE) (GALLET 1964 : 509 ;
FABRIÉ 1984 ; 1989 : 84, av. biblio. ; TRINTIGNAC 2003 : 242), dont :
• au “ Mas Bouissou ”,
• et par ailleurs établissement agricole du “ Pouzet ” avec traitement de la poix (urnes
à résine).
- Saint-Georges-de-Montaigu (Vendée), agglomération des Pictons :
Tc : un ou deux ateliers de tuiliers (LE NY 1988 : 75 ; PROVOST et al. 1996 : 185, av. biblio.).
Ti :
• dans un puits, 1 peson de tisserand (PROVOST et al. 1996 : 185, av. biblio.) ;
• ailleurs, plusieurs pesons (ibid. : 185, av. biblio.).
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- Saint-Georges-de-Reneins (Rhône), agglomération des Ségusiaves ? :
Fe : activité de sidérurgie GR (FAURE-BRAC 2006 : 377, av. biblio.).
Po : possible four de potier (FAURE-BRAC 2006 : 375, av. biblio.).
Ti : des pesons de tisserand en plusieurs points (FAURE-BRAC 2006 : 377, 378 et 384, av. biblio.).
- Saint-Georges-Lagricol (Haute-Loire), Vellaves ? :
Tc : atelier de tuilier (PROVOST et RÉMY 1994 : 114, av. biblio.).
- Saint-Gérand-le-Puy (Allier), Arvernes :
Po : 1 four de potier (VERTET 1980 : 32 ; CORROCHER et al. 1989 : 133, av. biblio.).
- Saint-Germain-de-la-Grange (Yvelines), Carnutes :
Ca : au “ Village ”, 2 fours à chaux BE (BARAT 2007 : 313 et Fig. 492, av. biblio.).
- Saint-Germain-des-Champs (Yonne), Sénons :
Tc : grande villa du “ Meurger Vernat/Bois de la Bouchoise ” : 1 four de tuilier, de très grande
dimension (DELOR 2002 : 581, av. biblio.).
- Saint-Germain-la-Gâtine (Eure-et-Loir), petite agglomération des Carnutes (sur la voie ChartresDreux) :
Fe : nombreuses scories de forges (MORIN 2008).
- Saint-Germain-Laxis (Seine-et-Marne), Sénons :
Fe : dans la pars rustica de la villa du “ Climat des Terres Noires ”, plusieurs foyers de
sidérurgie, dont batteries (fin IVe - déb. Ve s.) (SÉGUIER 1991 ; Île… 1993 : 98).
Po : “ Le Pré aux Comtes ”, un four de potier (BOURGEAU 1984 : 177, av. biblio.).
- Saint-Germain-les-Corbeil (Essonne), Carnutes ?:
Os : villa des “ Prés Hauts ”, dans une cave, déchets de tabletterie (bois de cerf) (NAUDET
2004 : 229, av. biblio.).
- Saint-Germain-les-Vergnes (Corrèze), Lémovices :
Fe : sur une villa GR (déb. Ier - IIIe s.), une forge (battitures, enclume) (MANIQUET 2000).
- Saint-Gervais (Vienne), Pictons :
Si : à la nouvelle église : des moules (à sigillée du Centre-Ouest ?) (VERNOU et BAIGL 1991 :
26).
- Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), Namnètes :
Tc : four de briquetier (PROVOST 1988d : 137, av. biblio.).
- Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), Pictons :
Tc : possible atelier de tuilier, avec four (PROVOST et al. 1996 : 188, av. biblio.).
- Saint-Goussaud (Creuse), Lémovices :
Bo : à “ Lavaud ”, dans une sépulture de la nécropole à incinération HE : nombreux objets en
fer, avec outils (travail du bois ?) (DUSSOT 1989 : 74, av. biblio.).
- Saint-Guinoux (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Ti : sur une ferme GR enclose, au “ Cottin ”, 1 peson de tisserand (LEROUX et PROVOST
1990 : 74, av. biblio.).
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- Saint-Hilaire-des-Loges (Vendée), Pictons :
Fe : à “ La Vergne des Loges ”, forge avec scories (PROVOST et al. 1996 : 192, av. biblio.).
- Saint-Hilaire-la-Plaine (Creuse), Lémovices :
Tc : à “ La Brousse ”, 1 four de tuilier, près d’une villa (LE NY 1988 : 88, av. biblio. ; DUSSOT
1989 : 51 et Fig. 16, av. biblio.).
- Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre), agglomération des Éduens :
Po : atelier possible (moules) (LESBROS 1959 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; JOLY 1996a :
carte p. 14 ; cf. BIGEARD 1996 : 233).
Si : des moules “ de type Lezoux ”, à sigillée ? (BIGEARD 1996 : 233, av. biblio.).
Ve : possible atelier de verrier (ou bronzier ? (Cu), avec creusets et verre fondu (BIGEARD
1996 : 233, av. biblio.).
- Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Cu : sur le site de l’île des “ Ébihens ”, des fragments de creusets, en contexte du Ier s. ap.
(BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 290, av. biblio.).
- Saint-Jean-Bonnefonds (Loire), Ségusiaves :
Tc : possible atelier de tuilier (2 ou 3 fours) (LAVENDHOMME 1997 : 196, av. biblio.).
- Saint-Jean-d’Aubrigoux (Haute-Loire), Vellaves ? :
Bo : atelier de résinier, avec urnes à poix (PROVOST et RÉMY 1994 : 118, av. biblio. ;
TRÉMENT 2005 : 120, av. biblio.).
- Saint-Jean-de-Braye (Loiret), Carnutes :
Fe : villa suburbaine (d’Orléans), au “ Clos de Roche ”, avec 2 forges (d’entretien) (VILPOUX
et FOURNIER 1998 : 120).
- Saint-Jean-de-la-Motte (Sarthe), Cénomans :
Fe : nombreux ferriers (BOUVET 2001 : 422, av. biblio.).
- Saint-Jean-de-Thouars (Deux-Sèvres), Pictons :
Ti : sans contexte, 1 peson de tisserand (HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 310, av. biblio.).
- Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (Seine-et-Marne), Meldes :
Tc : “ Les Terres Noires ”, four de tuilier dans une villa (DESBORDES 1968 ; BOURGEAU
1984 : 177, av. biblio.).
- Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire (Loire), oppidum de “ Joeuvres ”, Ségusiaves :
Cu : atelier de bronzier (creusets, scories) (LAVENDHOMME 1997 : 200, av. biblio.).
Os : à proximité de l’oppidum, villa (?) avec atelier de tabletier (BE) (BÉAL 1994 : 125, n. 20,
av. biblio.).
- Saint-Jores (Manche), Unelles :
Po : 2 possibles ateliers de potier (et tuilier) (JIGAN et MARIN 1987 : 320, av. biblio. ; PILETLEMIÈRE et LEVALET 1989 : 75, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; FAULON
1995 : 51, av. biblio.) :
• 1 four au “ Clos de la Porte ” ;
• 4 fours ailleurs;
Tc : 4 ateliers possibles “ à briques ” (JIGAN et MARIN 1987 : 320, av. biblio. ; PILETLEMIÈRE et LEVALET 1989 : 75, av. biblio. ; FAULON 1995 : 51, av. biblio.) :
• 1 four au “ Clos de la Boulangerie ” ;
• 1 à “ La Moinerie ” ;
• fours “ à briques ” (et “ à céramiques ”) en deux autres points.
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- Saint-Julien (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Tc : 1 four de tuilier BE (ou HMA ?), aux “ Bois des Jars ” (SANQUER 1976 ; LE NY 1988 :
80-81, av. biblio. ; 1991a : 223-224, av. biblio. ; cf. BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 215, av.
biblio. compl.).
- Saint-Julien-du-Tournel (Lozère), Gabales :
Fe : des ateliers de réduction du fer (? : dont ferriers), à l’étang de “ Barrandon ”, près du lac
de “ Sagnes ” et à “ Malavieille ” (FABRIÉ 1989 : 48, av. biblio.).
- Saint-Julien-l’Ars (Vienne), Pictons :
Tc : à “ Paradis ”, atelier, avec four de tuilier et nombreux ratés (IIe s.) (VERNOU et BAIGL
1991 : 26 ; GUTHERZ 1993 : 243).
- Saint-Just-près-Brioude (Haute-Loire), Vellaves ? :
Mé : des “ masses ” (lingots) de plomb sur un “ établissement ” GR (PROVOST et RÉMY 1994 :
120 ; TRÉMENT 2005 : 122).
- Saint-Just-sur-Dive (Maine-et-Loire), agglomération des Andécaves :
Bo : cachette d’outillage de charpentier-tonnelier (PROVOST 1988e : 39, av. biblio.).
- Saint-Léger-des-Prés (Ille-et-Vilaine), Riédons :
Tc : atelier de tuilier (ratés…) à “ La Ville-Marie ” (LE NY 1988 : 70, av. biblio. ; 1991a : 223,
av. biblio. ; LEROUX et PROVOST 1990 : 83, av. biblio. compl.).
- Saint-Léger-en-Yvelines (Yvelines), petite agglomération des Carnutes :
Fe : ferriers et scories de forge (BARAT, FRANGIN et PISSOT 2006 : 526).
Po : atelier de potier (IIe s.) (BARAT, FRANGIN et PISSOT 2006 ; cf. BARAT 2007 : 318-319 et
Figs, av. biblio. compl.).
- Saint-Léger-près-Troyes (Aube), Tricasses :
Fe : à “ La Couture ”, exploitation métallurgique (fer ?) (DENAJAR 2005 : 491, av. biblio.).
- Saint-Léger-sous-Brienne : voir Beuvray (Mont–).
- Saint-Léger-sur-Dheune (Saône-et-Loire), Éduens :
Mé : saumon de plomb estampillé (ARMAND-CAILLAT 1936/37 ; cf. REBOURG 1994 : 123, av.
biblio.).
- Saint-Léger-sur-Vouzance (Allier), Arvernes ? :
Po : atelier de potier, dont glaçure plombifère, HE (VERTET 1980 : 32-33).
St : des moules de statuettes (VERTET 1980 : 32-33 ; 1993d ; CORROCHER et al. 1989 : 80, av.
biblio.).
- Saint-Léonard (Seine-Maritime), Calètes ou Véliocasses ? :
Fe : plusieurs ferriers au “ Bois des Hogues ” (ROGERET 1997 : 497, av. biblio.).
Po : possible four de potier GR à “ La Croix Bigot ” (ROGERET 1997 : 497, av. biblio.).
Pi : atelier de taille de meules en poudingue au “ Bois des Hogues ” (REMY-WATTÉ 1980/81 :
42 ; ROGERET 1997 : 497, av. biblio. compl.).
- Saint-Lô (Manche), Unelles ? :
Fe : “ La Chevallerie ”, établissement rural GR en enclos, avec batterie de fours
métallurgiques (fer) (IIe s.) (MARCIGNY et al. 2000).
Ti : route de Bayeux (site rural ?), 1 peson de tisserand (PILET-LEMIÈRE et LEVALET 1989 :
88, av. biblio.).
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- Saint-Loup (Allier), Bituriges ? :
Ti : peson(s ?) de tisserand (CORROCHER 1995 : 153 ; [pas à la CAG 03, p. 134]).
- Saint-Loup (Nièvre), Éduens :
Fe : forge d’affinage (?), avec scories (BIGEARD 1996 : 234, av. biblio.).
- Saint-Lyé-la-Forêt (Loiret), agglomération des Carnutes :
Ti : 1 peson de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 243).
- Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), agglomération HE puis castrum BE des Coriosolites, à Alet :
Fe : scories de réduction et bas fourneaux (?) au bastion de Solidor (LANGOUËT 1983 :
Ann. IV, p. 127 ; LEROUX et PROVOST 1990 : 238, av. biblio.)
Cu : moule de bronzier et scories de bronze, dont “ Bastion Solidor ” (LANGOUËT 1983 :
Ann. V, p. 130 ; LEROUX et PROVOST 1990 : 238, av. biblio.).
Mé : travail du plomb et de l’argent à l’époque gauloise (?) (LEROUX et PROVOST 1990 : 238,
av. biblio.)
Mo : possible atelier de fausse monnaie de Tétricus (ibid.°: 288).
Os : travail du bois de cerf au Bastion de Solidor (LANGOUËT 1983 : Ann. VII, p. 135-136 ;
(LEROUX et PROVOST 1990 : 238, av. biblio.).
Ti : 1 peson de tisserand (LEROUX et PROVOST 1990 : 239, av. biblio.).
- Saint-Malo-de-Phily (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Pi : atelier de taille de meules en grès ferrugineux, gaulois (LEROUX et PROVOST 1990 : 162,
av. biblio.)
- Saint-Marc-du-Cor (Loir-et-Cher), Carnutes :
Fe : ferrier GR (PROVOST 1988a : 128, av. biblio.).
- Saint-Marcel (Saône-et-Loire) : voir Lux.
- Saint-Marcel-Argentomagus (Indre), importante agglomération des Bituriges :
Fe :
• ateliers de sidérurgie aux “ Mersans ”, dont 1ère moitié Ier s. ap. -mil. Ier s., dans l’aire
cultuelle (temple 3) (AOTMU 1985 : 28 ; 1986 : 34 ; 1992 : 68-69 ; 1990 : 45 ; 1994 :
85 ; 1995 : 77 ; DUMASY 1992 ; Dumasy, in : BELLET et al. 1999 : 90) ;
• forge mil. Ier s. ap. aux Mersans (DUMASY 1995) ;
• dans les fouilles du Musée (forge ou bas fourneau de réduction ?, 1ère moitié du Ier s.)
(SIMON 1994 : 107) ; et Pl. de l’Église (HE) (AOTMU 1994 : 86) ;
• périphérie nord : plusieurs sites de réduction (LEVASSEUR 1996 : 87 ; 1997) :
- 2 à “ La Martine ”,
- 2 au “ Pessanin ” (dont un IVe s. ?),
- 1 au “ Champ Bernageon ” ;
• fabrique impériale de toutes sortes d’armes au BE (Argentomagensis armorum
omnium) (Notitia Dign., Occid., IX, 31).
Cu : • ateliers de bronziers (dont creusets), dont LTF, aux Mersans (COULON et
HOLMGREN 1992 : 74 et 80, av. biblio. ; DUMASY 1992 ; AOTMU 1995 : 77 ;
CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 2 et 4, fiches 007 à 010 ; Dumasy,
in : BELLET et al. 1999 : 90) ;
• boutiques au N des temples (Ier s.) (AOTMU 1993 : 78 ; SIMON 1994 : 108-109) ;
• dans la “ fosse Petit 1 ” (déchets, mil. Ier s.) (ibid.) :
• aux abords de la Fontaine (Ier s., puis IVe s.) (ibid.) ;
• Pl. de l’Église (HE) (AOTMU 1994 : 86) ;
• probable travail des alliages cuivreux pour la fabrication d’armes et équipements
militaires au BE (cf. ci-dessus Fe).
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Po : 1 four de potier, aux “ Courattes ” (céramique commune), près de la nécropole du
“ Champ de l’Image ” (SIMON 1994 : 107 ; CHIMIER 2001, II : 7, fiche 028).
Ve : atelier de verrier du Ier s. (MOIRIN 1998 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio. ;
Dumasy, in : BELLET et al. 1999 : 90 ; FOY et NENNA 2001 : 51 ; FOY 2003 : 36, carte).
Os : des ateliers de tabletterie (COULON et HOLMGREN 1992 : 74, av. biblio. ; SIMON 1994 :
110 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio. ; 2001, II : 19, fiche 076 ; Dumasy, in : BELLET
et al. 1999 : 90 ; RODET-BELARBI 2002 ; cf. SALIN 2007) :
• dont aire cultuelle (mil. Ier s.) (RODET-BELARBI 1989 : 257 ; AOTMU 1994 : 85).
Pe : amphore à alun, pour la tannerie (ou foulerie ?) (BORGARD et GATEAU 1991 : 320).
Ti : des pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 242 ; COULON et HOLMGREN 1992 : 70 sq., av.
biblio.) :
• dont un lot dans un puits (ALLAIN et al. 1987/88 : 108) ;
• d’autres dans les fouilles du Musée (COULON 1986 : 108) ;
• 3 pesons dans les nouvelles fouilles de l’aire cultuelle (COULON et al. 1991 : 52) (et
cf. CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio.) ;
• et indices de teinturerie ou foulonnerie (bassins), dans les fouilles du Musée
(AOTMU 1986 : 34 ; SIMON 1994 : 108 ; Dumasy, in : BELLET et al. 1999 : 90 ;
CHIMIER 2001, II : 22, fiche 088) ;
• 2 fragments de peignes de tisserand, dont 1 dans l’aire cultuelle (Musée Arch.
d’Argentomagus, 25/06/1991 ; rens. G. Coulon).
- (Saint-Marcel-Argentomagus : région de –) (Berry du Sud-Ouest) (Indre), Bituriges :
Fe : important secteur sidérurgique : nombreux sites de réduction du minerai de fer et ferriers,
et recharge de voies avec des scories autour d’Argentomagus (Agriculteurs… 1993 : 74 sq. ;
MANGIN 2004 : 13 ; cf. N. Dieudonné-Glad, in : COULON et HOLMGREN 1992 : 44-45, Fig. 7,
et index p. 223, s. v. “ ferrier ” et al.) ; et cf. fabriques d’armes BE (Noticia Dign.) (et cf.
MANGIN 2004 : 16).
- Saint-Marcel-de-Félines (Loire), oppidum du “ Crêt-Châtelard ”, Ségusiaves :
Fe : au “ Bois du Cimetière ”, forges LTF (LAVENDHOMME 1997 : 209, av. biblio.).
Po : au même lieu, possible atelier de potier (bols peints) (LAVENDHOMME 1997 : 209 et 211,
av. biblio.).
Tc : à “ Ferrière ” (hors oppidum), possible atelier de tuilier GR (LAVENDHOMME 1997 : 213,
av. biblio.).
Ti : près du “ Crêt nord-ouest ”, des pesons de tisserand GR (LAVENDHOMME 1997 : 210, av.
biblio.).
- Saint-Mards-en-Othe (Aube), Tricasses :
Fe : exploitations métallurgiques (fer ?) (DENAJAR 2005 : 500, av. biblio.).
- Saint-Martial-le-Mont (Creuse), Lémovices :
St : à “ Chanteau ”, 1 moule de statuette dans un puits (DUSSOT 1989 : 159, av. biblio.).
- Saint-Martin-d’Abbat (Loiret), Carnutes :
Ti : sur un site rural, 1 peson de tisserand (PROVOST 1988b : 80, av. biblio.).
- Saint-Martin-d’Aubigny (Manche), Unelles :
Po : 2 (?) ateliers de potiers (JIGAN et MARIN 1987 : 320, av. biblio. ; PILET-LEMIÈRE et
LEVALET 1989 : 75 ; FAULON 1995 : 51, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ;
2000 : 137 et Fig. 62) :
• vestiges de production aux “ Boscqs ” ;
• déchets de production (IVe-VIe s.) au “ Boulleur ”.
- Saint-Martin-d’Auxigny : voir Allogny.
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- Saint-Martin-de-Salencey (Saône-et-Loire), Éduens :
Tc : possible atelier de tuilier (cf. REBOURG 1994 : 269, av. biblio.).
- Saint-Martin-du-Mont (Ain), Ségusiaves ? :
Po : 1 four de potier (BUISSON 1990 : 27 et 126, av. biblio.).
- Saint-Martin-des-Entrées (Calvados), Viducasses ? :
Fe : établissement rural GR, avec forge d’épuration (fin IIIe-IVe s.) (SAN RUAN 1999).
- Saint-Martin-du-Tertre (Yonne), Sénons :
Ca : dans une carrière GR dépendant d’une villa : 3 fours à chaux (IIe s.) (COUDRAY 1951 ;
LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 41 ; cf. DELOR 2002 : 585).
- Saint-Martin-l’Ars (Vienne), Pictons :
Po : atelier de potier avec production d’amphores (LAUBENHEIMER 1989 : carte, Fig. 1, av.
biblio.).
- Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine (Vendée), Pictons :
Po : possible atelier de potier à “ Braignart ” (et tuileries ? ; plusieurs fours) (FILLON 1864 :
26 ; PROVOST et al. 1996 : 195, av. biblio.).
Tc : atelier de tuilier probable (avec poterie ; plusieurs fours) (FILLON 1864 : 26 ; LE NY
1988 : 75, av. biblio. ; PROVOST et al. 1996 : 195, av. biblio.).
- Saint-Martin-sur-Ouanne (Yonne), Sénons :
Fe : établissement rural (?) au “ Moulin de Donzy ”, avec atelier de réduction (DELOR 2002 :
591, av. biblio.).
- Saint-Maur (Indre), Bituriges :
Os : sur un site rural, atelier de tabletier (SALIN 2007).
- Saint-Maurice (Val-de-Marne), Parisii :
Ca : possible four à chaux (NAUDET et al. 2001 : 136, av. biblio.).
- Saint-Maurice-de-Ventalon (Lozère), agglomération (?) des Gabales :
Fe : près des fours de tuilier, 1 forge (DARDAINE et WATTON 1986 ; TRINTIGNAC 2001 : 236).
Tc : à “ La Croix de Berthel ”, 2 fours de tuilier (1ère moitié Ier s. ap.) (DARDAINE et WATON
1986 ; cf. LE NY 1988 ; cf. FABRIÉ 1989 : 103-104 et Fig. 57, av. biblio. ; TRINTIGNAC 2001 :
225).
- Saint-Menoux (Allier), Bituriges :
Po : des fours de potiers (VERTET 1980 : 33 ; CORROCHER et al. 1989 : 130, av. biblio.).
- Saint-Mesme (Yvelines), Carnutes :
Po : des fours de potiers (BOURGEAU 1984 : 178, av. biblio.).
- Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique), Pictons :
Fe : 3 fours de réduction et scories (PROVOST 1988d : 68, av. biblio.).
Po : 1 four de potier (PROVOST 1988d : 68, av. biblio.).
Ti :
• atelier de teinturier ou foulons (PROVOST 1988d : 68, av. biblio. ; 1993 : 254) ;
• 9 pesons de tisserand (ibid.).
- Saint-Nic (Finistère), Osismes :
Fe : à “ Kerminet ”, forge GR (GALLIOU 1989 : 60, av. biblio.).
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- Saint-Ouen-de-la-Cour (Orne), Sagiens/Ésuviens ? :
Fe : sidérurgie de réduction (?), dont fours (cf. LECLERC 1996 ; BERNOUIS 1999 : 186-187, av.
biblio.) :
• au “ Champ des Oulches ”,
• à “ La Gravelle ”.
Ti : au “ Champ des Ouches ”, sur un site GR, 1 peson de tisserand (BERNOUIS 1999 : 186, av.
biblio.).
- Saint-Ouen-du-Breuil (Seine-Maritime), Calètes ? :
Cu : village “ germanique ” des “ Terres du Bois du Pendu ” (2e moitié IVe - déb. Ve s.) :
1 grand creuset à alliage cuivreux (GONZALEZ et al. 1997).
- Saint-Palais (Cher), Bituriges :
Fe : 2 ferriers d’abord signalés (CHEVROT et TROADEC 1992 : 300, av. biblio.), pour, en fait,
34 sites de réduction (ferriers) (BORDELOUP 1997) ; et voir Allogny.
- Saint-Pathus (Seine-et-Marne), Meldes ? :
Fe : villa des “ Rouges Chaperons ” : forge BE (BET et BOJARSKI 2005 : 91-92).
- Saint-Paulien (Haute-Loire), capitale des Vellaves (au HE) :
Cu : moule à bronze (?) (PROVOST et RÉMY 1994 : 125, av. biblio.).
Os : possible atelier de tabletier (bois de cerf) (PROVOST et RÉMY 1994 : 125, av. biblio.).
Pe : activité de travail du cuir (tannerie) d’ovicapridé (AOTMU 2007 : 122).
- Saint-Pellerin (Manche), Abrincates ? :
Ca : site rural de “ La Fourchette ” I : 1 four à chaux du début de l’occupation (Ier s. ap.)
(ALLART 1995).
- Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne), agglomération des Sénons aux “ Fontaines Salées ” :
Mo : atelier de faux-monnayage (flans et 1 moule, fin IIIe s.) (LACROIX 1964 : 133 ; DELOR
2002 : 610, av. biblio.).
Os : atelier de tabletterie, dans un bâtiment du IVe s. (POULAIN-JOSIEN 1965/66 ; DELOR
2002 : 610).
Pe : travail du cuir (salage ?), dans un bâtiment du IVe s. (LACROIX 1964 : 126-127 ; DELOR
2002 : 610).
- Saint-Phal (Aube), Tricasses :
Fe : exploitations métallurgiques (fer ?) (DENAJAR 2005 : 509, av. biblio.).
- Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), Turons (périphérie de Tours) :
Tc : ateliers de tuiliers aux “ Dix-Neuf ” (CHIMIER 2001, II : 12, fiche 045 ; 2002 : 184, av.
biblio. ; CHIMIER et DUBANT 2007).
- Saint-Pierre-des-Tripiers (Lozère), Gabales :
Bo : 6 stations de résiniers, rurales, sur le Causse Méjean (HE) (FABRIÉ 1989 : 100, av.
biblio. ; TRINTIGNAC 2003 : 239-248), dont :
• “ La Viale ”,
• “ Cassagnes ”,
• et 4 autres…
- Saint-Pierre-du-Bosguérard (Eure), Éburovices :
Po/Tc : au “ Village ”, atelier de potiers (IIIe s.), avec 4 fours et autres bâtiments sur poteaux
(cf. THUILLIER 2003, 7 : 894-913, av. biblio.) ; avec production de terres cuites architecturales
sur l’atelier (avant et pendant) (CALDÉRONI 1998 : Figs ; CARPENTIER, GHESQUIÈRE et
MARCIGNY 2007 : 77, Fig.).
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- Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre), Éduens :
Po : possible atelier de potier (BIGEARD 1996 : 238, av. biblio.).
- Saint-Pompain (Deux-Sèvres), Pictons :
Pe : sur la villa de “ Court-Balent ”, 2 amphores à alun Richborough 527 (tannage ou
foulerie ?) (BERTHAULT 2005 : 328, n. 8).
- Saint-Pont (Allier), Arvernes :
Po : four de potier (VERTET 1980 : 33 ; CORROCHER et al. 1989 : 73, av. biblio.).
- Saint-Pourçain-sur-Besbre (Allier), Éduens :
Po : atelier de potier rural, dont production de mortiers (et sigillée, statuettes…), HE
(CORROCHER et al. 1989 : 63, av. biblio.).
Si : même atelier : production de lampes et de glaçures plombifères (VERTET 1980 : 34 ;
1983 : 17 ; 1986d : 25 ; cf. CORROCHER et al. 1989 : 63, av. biblio.).
St : sur le même atelier, des moules de statuettes (VERTET 1980 : 34 ; LAHANIER et VERTET
1986 : 133 ; SEULLIET et JEANLIN 1993 ; cf. CORROCHER et al. 1989 : 63, av. biblio.).
- Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier), Arvernes :
Ti : 1 peson de tisserand (polygonal, H=20 cm) (CORROCHER et al. 1989 : 127, av. biblio. ;
1995 : 253).
- Saint-Priest-de-Gimel (Corrèze), Lémovices :
Tc : four de tuilier ? (LINTZ 1992 : 169, av. biblio.).
- Saint-Priest-sous-Aixe (Haute-Vienne), Lémovices :
Po : dans la villa de “ Chez Roger ”, four de potier (Équipe… 1969 ; PERRIER 1993 : 44, av.
biblio.).
Ti : dans la même villa, 15 pesons de tisserands (PERRIER 1993 : 44, av. biblio.).
- Saint-Rémy-du-Plain (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Tc : à “ La Haie d’Iré ”, atelier de tuilier rural (ratés, surcuits) (LEROUX et PROVOST 1990: 38,
av. biblio. ; LE NY 1991a : 223, av. biblio.).
- Saint-Rémy-en-Rollat (Allier), Arvernes ou Éduens ? :
Po : production de céramique commune sur l’atelier (av. sigillée et céramique fine), dont
céramique grise et engobée blanche (VERTET 1961 ; 1980 : 35 ; VERTET et BET 1980 : 25) ; et
production de terra nigra (Ier av.-Ier ap.) (LALLEMAND 2005a).
Si : production de glaçures plombifères (VERTET 1980 : 34-35 ; 1986d : 25 ; VERTET et BET
1980 : 25 ; CORROCHER et al. 1989 : 773-74, av. biblio.).
St : des moules de statuettes (production fin Ier-IIe s.) (VERTET 1961 ; 1980 : 35 ; 1993b ;
LAHANIER et VERTET 1986 : 133 ; cf. CORROCHER et al. 1989 : 74, av. biblio.)
- Saint-Romain-le-Puy (Loire), agglomération de “ Chézieux ”, Ségusiaves :
Si : 1 moule à sigillée (LAVENDHOMME 1997 : 223, av. biblio.).
- Saint-Romain-sur-Cher (Loir-et-Cher), Bituriges :
Fe : ferriers (PROVOST 1988a : 45, av. biblio.).
- Saint-Rome-de-Dolan (Lozère), Gabales :
Bo : des stations de résiniers, rurales, sur le Causse de Sauveterre, avec urnes à résine (FABRIÉ
1989 : 85, av. biblio. ; TRINTIGNAC 2003 : 239-248) :
• dont au “ Val d’Or ”.
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- Saint-Saëns (Seine-Maritime), Calètes ? :
Cu : dans la forêt d’Eawy, sanctuaire avec fanum : 1 petit lingot de bronze (ROGERET 1997 :
527, av. biblio.).
Ve : sur ce même sanctuaire : des scories de verre (ROGERET 1997 : 527, av. biblio.).
Pi : au “ Bois de l’Abbaye ”, carrière de meules en poudingue, GR (REMY-WATTÉ 1980/81 :
42-43 ; ROGERET 1997 : 526, av. biblio. compl.).
- Saint-Satur (Cher), agglomération des Bituriges, à “ Saint-Thibault ” :
Cu : à “ La Folie ”, atelier de bronzier (creusets) (COBOLET 1979 : 45 ; CHIMIER 1999 :
tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 3, fiche 011 ; Bryant-Villerio, in : BELLET et al. 1999 : 43).
Tc : 1 four de tuilier (?) (AMAGAT et NOLLET 1914/16 ; FERDIÈRE 1975a : 89, av. biblio. ;
CHEVROT et TROADEC 1992 : 311, av. biblio. ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001,
II : 8, fiche 029 ; Bryant-Villerio, in : BELLET et al. 1999 : 43).
- Saint-Saturnin (Sarthe), Cénomans :
Fe : zone d’activité sidérurgique (réduction), au “ Grand Hameau ”, LTF et GR (HE)
(RENAUD 1997 ; BOUVET 2001 : 429-431 et Fig. 429-433, av. biblio.).
- Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne), Sénons :
Fe : des fours de réduction GR (HURE 1919 : 59 ; DELOR 2002 : 615).
- Saint-Sébastien-de-Morsent (Eure), Éburovices :
Po/Tc : atelier de tuilier et de potier au “ Buisson / La Garenne ”, dont 4 fours et aires de
travail (1ère moitié IIe s.) ; production de céramique commune, dont mortiers, surtout grise
(ADRIAN 2004 ; 2005a).
- Saint-Sigismond (Loiret), Carnutes :
Ti : “ Le Tuileau ” : grande villa carnute : 1 peson de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 243).
- Saint-Silvain-Montaigut (Creuse), Lémovices :
Po : dépotoir de potier ? (DUSSOT 1989 : 163, av. biblio.).
- Saint-Sulpice-sur-Risle (Orne), Sagiens/Ésuviens ? :
Fe : forges “ à bras ” et ferriers (BERNOUIS 1999 : 187-188, av. biblio.).
- Saint-Thibault (Aube), Tricasses :
Tc : possible atelier de tuilier (DENAJAR 2005 : 514, av. biblio.).
- Saint-Valérien (Yonne), agglomération des Sénons :
Fe : activité de réduction (?) et ferrier ; travail du fer (scories, Ier-IIIe s.) (HURE 1919 ;
MANGIN 1994c : 85 ; AOTMU 2002 : 51 ; DELOR 2002 : 617, av. biblio. compl.).
Po : ateliers de potier (3 fours en deux lieux différents (MANGIN 1994c : 85 ; DELOR 1996a : 22 ;
1996b : 32 ; 2002 : 617 et Fig. 909, et p. 618, av. biblio. compl. ; JOLY 1996a : carte p. 14) :
• “ La Croix Sainte-Marguerite ”,
• “ La Vigne au Merle sud ”.
- Saint-Vallier (Saône-et-Loire), Éduens :
Tc : fours de tuiliers ou briquetiers (cf. REBOURG 1994 : 344, av. biblio.).
- Saint-Vran (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Tc : possible atelier de tuilier rural au “ Gué Harria ” (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 215, av. biblio.).
- Saint-Vulbas (Ain), agglomération secondaire des Ségusiaves ?, aux “ Sétives ” :
Ti : peson de tisserand (MOTTE 1996).
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- Sainte-Agathe-d’Aliermont (Seine-Maritime), Calètes :
Tc : tuileries GR (JIGAN et MARIN 1987 : 326, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte,
Fig. 1 [indiquées comme “ poteries ”]).
- Sainte-Austreberthe (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Cu : des creusets (ROGERET 1997 : 484, av. biblio.).
- Sainte-Croix-Hague (Manche), Unelles :
Po : 3 ou 4 ateliers (?) de potiers probables (JIGAN et MARIN 1987 : 319-320, av. biblio. ;
PILET-LEMIÈRE et LEVALET 1989 : 33 et 34, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte,
Fig. 1 ; FAULON 1995 : 51, av. biblio.) :
• au “ Bas-Bois de Varengrou ”, four de potier, d’une villa ;
• à côté, plusieurs fours de potier ;
• près de la rue d’Ouzouville, fours de potiers gaulois (?) ;
• et près du ruisseau de Lucas.
- Sainte-Éanne (Deux-Sèvres), agglomération des Pictons :
Ti : au “ Courtil Morin ”, 1 peson de tisserand estampillé (NICOLINI 1973 : 384 ; HIERNARD et
SIMON-HIERNARD 1996 : 300, av. biblio.).
Bo : 1 plane de menuisier (HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 300, av. biblio.).
- Sainte-Énimie (Lozère), agglomération (?) des Gabales :
Bo : urnes à résine à “ Masdeval ” (FABRIÉ 1989 : 114, av. biblio.).
- Sainte-Féréole (Corrèze), Lémovices :
Tc : four de tuilier ? (LINTZ 1992 : 99, av. biblio.).
- Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire), agglomération des Andécaves :
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST 1988e : 73, av. biblio.).
- Sainte-Hermine (Vendée), oppidum puis agglomération des Pictons, à “ L’Anglée ” :
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST et al. 1996 : 189, av. biblio.).
- Sainte-Jamme-sur-Sarthe (Sarthe), Cénomans :
Fe : plusieurs ateliers de réduction à “ La Rousselière ” (ferriers, frgs de fours) (BOUVET
2001 : 417, av. biblio.).
- Sainte-Opportune-du-Bosq (Eure), Éburovices ? :
Tc : des “ grands fourneaux ”, peut-être de tuiliers (?) (JIGAN et MARIN 1987 : 325, av.
biblio.).
- Sainte-Ouenne (Deux-Sèvres), Pictons :
Fe : sur une villa, à “ La Moussière ”, 1 “ culot de creuset en métal ” (HIERNARD et SIMONHIERNARD 1996 : 319, av. biblio.).
- Salbris (Loir-et-Cher), agglomération des Bituriges :
Fe : forges et ferriers de réduction (PROVOST 1988a : 33, av. biblio. ; 1993 : 245).
- Saligny-sur-Roudon (Allier), Éduens ? :
Po : 2 ateliers de potiers (CORROCHER et al. 1989 : 63, av. biblio.) :
• aux “ Gaillards ” (1 four, dont production de sigillée ?),
• à “ Montdadon ” (1 four).
Si : sur l’atelier des “ Gaillards ”, production de sigillée et métallescente (VERTET 1980 : 35 ;
BET et al. 1998 : carte Fig. 1).
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- Salt-en-Donzy (Loire), agglomération des Ségusiaves :
Po : four de potier, au “ Pavillon ” (LAVENDHOMME 1997 : 229, av. biblio.).
- Samois (Seine-et-Marne), Sénons ? :
Po : bassins de décantation d’argile d’un atelier de potier (?) (BOURGEAU 1984 : 177, av.
biblio.).
- Sandillon (Loiret), Carnutes :
Ti : à “ Allou ”, 7 pesons de tisserand (FERDIÈRE 1985 : 355).
- Santeau (Loiret), Carnutes :
Ti : 1 peson de tisserand (BSAHO, VIII, 1883/86 : 248 ; PROVOST 1988b : 195, av. biblio.).
- Santenay (Loir-et-Cher), Carnutes :
Fe : “ fonderie ” GR : forges ou réduction ? (PROVOST 1988a : 90, av. biblio. ; 1993 : 245).
- Santeuil (Val-d’Oise), petit relais routier des Parisii :
Ti : dans une cave, aux “ Épargnes ”, une douzaine de pesons de tisserand, en calcaire ou
argile séchée (Île… 1993 : 131 ; WABONT et al. 2006 : 410, av. biblio.).
- Sanxay (Vienne), agglomération des Pictons :
Tc : à “ La Tuilerie ”, atelier de tuilier ? (VERNOU et BAIGL 1991 : 26).
Ve : atelier de verrier (creuset) (fin IIe ou IVe ?) (EYGUN 1944 : 110, Fig. 18 ; FOY 1991 : 64 ;
2003 : 36, carte ; AMREIN 2001 : 115 ; FOY et NENNA 2001 : 56 ; SIMON-HIERNARD et
DUBREUIL 2000 : 39 et 395 ; 2003 : 195, Fig. 3-4).
- Saon (Calvados), Baïocasses :
Po : atelier de potier, dont 1 four (JIGAN et MARIN 1987 : 322, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ
1995 : 12, Carte, Fig. 1).
- (Saône, Vallée de la –) : rive gauche, de Baudrières au N à La Truchère au S :
Fe : secteur sidérurgique : nombreux sites GR av. forges (surtout IIe s.) (BOURGUIGNON 1994).
- (Saône-et-Loire), Éduens :
Fe : important secteur sidérurgique (MANGIN 1994b : 12 ; BOUKEZZOULA 1995).
Et voir (Éduens, cité des –).
- Sarcey (Rhône), Ségusiaves ? :
Fe : atelier de travail du fer (scories nombreuses) (FAURE-BRAC 2006 : 511, av. biblio.).
- Sargé-les-Le Mans (Sarthe), Cénomans :
Fe : travaux du périphérique, communes du Mans, Sargé ou Yvré-l’Évêque : à “ La
Charbonnière ”, activité sidérurgique (GONDOUIN 1998).
- Sarran (Corrèze), Lémovices :
Tc : four en briques (de tuilier ?) (LINTZ 1992 : 96, av. biblio.).
- Sarroux (Corrèze), Lémovices :
Po : four de potier (?) (LINTZ 1992 : 67, av. biblio.).
- (Sarthe et Mayenne, départements de –), Cénomans et Diablintes :
Fe : secteur de production sidérurgique (MANGIN 2004 : 13 ; BOUVET 2001 : cf. index, p. 480,
s. v. “ fer ”, “ ferrier ”, “ machefer ” ; DUNIKOWSKI et CABBOÏ 2001 ; SARRESTE 2007 ; à
paraître) ; et voir (Diablintes).
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- Sassenay (Saône-et-Loire), Éduens :
Mé : 1 lingot de plomb, du règne de Septime Sévère (CIL, XIII, 2612 ; ARMAND-CAILLAT
1937 : 266 ; cf. REBOURG 1994 : 179, av. biblio. ; cf. BLASKIEWICZ 2000 : 150).
- Saulges (Mayenne), agglomération des Diablintes :
Fe : une forge, avec scories (NAVEAU 1992 : 141, av. biblio.).
- Saulieu (Côte-d’Or), agglomération des Éduens :
Fe :
• 2 forges (? : scories) (MANGIN 1994c : 38) ;
• stèle de forgerons, avec pince (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 2223 ; DUPONT 1966 ;
MANGIN 1994c : 38).
Cu : stèle d’un dinandier (?), avec marteau (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 2222).
Bo : stèles de charpentier et possible tonnelier (ESPÉRANDIEU, Rec. . : n° 2221 et 2225 ;
DUPONT 1966 ; MANGIN 1994c : 38).
- Saulzet-le-Froid (Puy-de-Dôme), Arvernes :
Tc : atelier de tuilier (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 315, av. biblio.).
Ca : four à chaux (GR ?) PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 315, av. biblio.).
- Saumeray (Eure-et-Loir), Carnutes :
Po : four de potier (OLLAGNIER et JOLY 1994 : 97, av. biblio.).
Ti : des pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 242 ; OLLAGNIER et JOLY 1994 : 96, av. biblio.).
- Sauvat (Cantal), Arvernes :
Tc : au “ Moulin de Broussoles ”, 2 fours de tuilier (PROVOST et VALLAT 1996 : 166, av.
biblio.).
- Savigneux (Loire), Ségusiaves :
Si : à “ Chantegrelet ”, 1 four de potier avec moules à sigillée (ROCHIGNEUX 1891/92 ;
LAVENDHOMME 1997 : 230, av. biblio. compl.).
- Savigny-en-Septaine (Cher), Bituriges :
Fe : des ferriers (VALLOIS 1884 : 91 ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 72, av. biblio.).
- Savigny-en-Véron (Indre-et-Loire), Turons :
Ti : sur un site rural GR, 1 peson de tisserand (FERDIÈRE 1985 : 314 ; PROVOST 1988c : 55,
av. biblio. ; CHIMIER 2002 : 183, av. biblio.).
- Savins (Seine-et-Marne), Sénons :
Tc : à “ Fours, Les Cottes Mains ”, atelier de tuilier et autres terres cuites architecturales
(4 fours et autres structures ; 2e moitié IIe-IIIe s.) (Île… 1993 : 98-99 ; MARCOULT 1994 ;
1995 ; 1996 ; 1997 ; 1998 ; MARCOULT, in : THUILLIER 1999 : 86-93 ; THUILLIER 2003, 8 :
1106-1140, av. biblio.) (6 km atelier de potier de Lizines).
Ti : production de pesons de tisserand sur l’atelier de tuilier (THUILLIER 2003, 8 : 1123).
- Sceaux-du-Gâtinais (Loiret), agglomération-sanctuaire des Sénons :
Cu/Mé :
• au “ Préau ” (sanctuaire), creuset “ d’orfèvre ” et résidus cuivreux et fragment de
four (?), des fouilles Moufflet (PRIMAT-VILPOUX 1996 : 42) ;
• cachette de bronzier ailleurs (ibid., et fiche 101).
Os : atelier de tabletier (PROVOST 1988b : 177, av. biblio. ; 1993 : 255 ; BÉAL 1996b : carte,
Fig. 1).
Ti : des pesons de tisserand (PROVOST 1988b :167 sq., av. biblio.).
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- Sébécourt (Eure), Éburovices :
Fe : nombreuses scories (réduction ?) (CLIQUET 1993 : 108, av. biblio.).
- Sées (Orne), capitale des Sagiens/Ésuviens :
Fe :
• forge (Ier s.) aux abords de la cathédrale (AOTMU 1988 : 41) ;
• à l’Hôpital (rue de la République), activité de réduction (bas fourneau, scories
coulées) et d’affinage (mil. Ier s.) (LE GAILLARD 2006 : 128 ; AOTMU 2007 : 126 ; cf.
DELRIEU et DESLOGES 2007 : 113).
Cu : • production de bronzier, et fours, rue Amesland, le long d’une rue, près d’un bâtiment
(GROS et FICHET 1993 ; BERNOUIS 1999 : 201-202, et Fig. 157, av. biblio.) ;
• rue Louis Leguet, activité de bronzier (1ère moitié IIIe s.), dans un quartier
d’habitation (FICHET 1993).
Mo : rue Amesland, atelier de fausse monnaie, avec 74 frgs de moules (fin IIe s. - déb. IIIe s.),
en deux découvertes distinctes (AOTMU 1992 : 72 ; MANDY 1992 ; LALLEMAND 1994 : 163 ;
ESTIOT 1996 : 51, carte Fig. 9 ; BERNOUIS 1999 : 199-200, av. biblio. compl. ; AUBIN 2003 :
156, et carte Fig. 4 et Tabl. p. 158).
Po : au total, 2 ateliers (DELRIEU et DESLOGES 2007 : 113) :
• dont atelier de potier, avec 1 four (déb. IIIe s.), rue Saint-Pierre (BLASZKIEWICZ et
CHURIN 1991 ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; 2000 : 145 ; cf. BERNOUIS
1999 : 199 et Fig. 154-155, av. biblio. compl. ; cf. LECLERC 2002).
Ve : possible atelier de verrier (2e moitié IIe - déb. IIIe s.), près Hôpital (fouilles 1994)
(BERNOUIS 1999 : cf. index, p. 226 ; cf. LE GAILLARD 2006 : 129).
- Sées (Orne), Sagiens/Ésuviens : établissement rural (proche chef-lieu, à Sées) du “ Grand Herbage ”
(Ier s. ap. - IIIe s.) :
Ca : 1 four à chaux au sud dans la cour (IIe s. ou BE ?) (“ Fontaineriand ”) (LECLERC 2001 ;
2002b ; 2006 : 183, Tabl. 1 ; 2007 : 146-148, Fig. 9).
Os : rejets de travail de l’os et du bois de cerf (LECLERC 2007 : 165).
- Ségrie (Sarthe), Cénomans :
Fe : une quinzaine de bas fourneaux de réduction (BOUVET 2001 : 439, av. biblio.).
- (Ségusiaves, cité des –) (Loire, Rhône, Ain) :
Mé : la production de plomb est attestée par une estampille sur lingot de plomb
(SEGUSIAV…), trouvé en Narbonnaise, dans le village de « Barry » (?) (Musée d’Avignon ;
CIL, XII, 5700-1).
- (Seine, région de la –), Île-de-France ou Haute Normandie (?) :
Ti : secteur de production de vêtements de laine (MARTIAL Épigr., IV, 19 ; cf. ROCHEBERNARD et FERDIÈRE 1993 : 55).
- (Seine, vallée de la –) (Seine-Maritime), Éburovices et Véliocasses :
Po : secteur de productions d’amphores (LAUBENHEIMER et LEQUOY 1992 ; MISONNE et al.
1998 ; BRUN et LAUBENHEIMER 2001 : 211).
- (Seine-Maritime, département de –), Calètes, Véliocasses :
Ve : production, de verre probable en Normandie, fin Ier s.-IIe s. (Sennequier, in : ROGERET
1998 : 91).
Pi : secteur d’extraction et de fabrication de meules en poudingue (plusieurs lieux) (RÉMYWATTÉ 1980/81 ; ROGERET 1997 ; cf. GUILLIER et al. 2005 : 218).
- (Seine-Maritime, nord du département de –), Calètes :
Po : secteur céramique : plusieurs productions locales de céramique commune identifiées
(Y.-M. Adrian, in : ROGERET 1998 : 88 ; MANTEL, DUBOIS et DEVILLIERS 1999).
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- (Seine-Yonne, secteur – ; Bassée) (Seine-et-Marne), Sénons :
Po : secteur céramique : probable production de terra nigra aux Ier et IIe s. (SÉGUIER 2006a).
- Selles-Saint-Denis (Loir-et-Cher), Bituriges :
Fe : site GR avec nombreuses scories (réduction ?) (AMELIN 1995).
- Selongey (Côte-d’Or), hors Éduens ?, Lingons :
Fe : sur la villa des “ Tuillières ”: foyers de forge et nombreuses scories (DEVAUGES 1979 :
446 ; Bourg. … 1987/88 : 19-20 ; 1994/95 : 113-114).
Cu : sur la même villa, atelier de bronzier, av. déchets et creuset (Bourg. …, ibid. et ibid. ;
RABEISEN 1990).
Os : sur la même villa, avec atelier de tabletterie (fin IIIe-IVe s.) (BÉAL 1994 : 125, n. 20.
- Senan (Yonne), agglomération des Sénons :
Po : atelier de potier au “ Poirier Bourgeois ” (IIe s.), av. 1 moule de relief d’applique
(MANGIN 1994c : 86 ; JOLY 1996a : carte p. 14 ; DELOR 2002 : 628-629 et Fig. 934, av. biblio.
compl.).
- (Sénonais/Pays d’Othe) (Yonne et Aube), Sénons et Tricasses :
Fe : important secteur de production sidérurgique (HURE 1933 ; 1836 ; MANGIN 2004 : 12) ;
en particulier entre l’Yonne, la Seine et la Vanne (nombreux ferriers de réduction)
(DUNIKOWSKI 1994), surtout sur les communes des Clérimois, Lailly et La Postolle, et
autour de l’établissement de “ Trotteville ”.
- (Sénons), dans la cité, vers la confluence Seine-Yonne :
Po : secteur de production de ceramique non tournée au HE (SÉGUIER et HUET 1995).
- (Sénons, cité des –) (Yonne, etc.) : i
Fe : important secteur de sidérurgie antique (TOUTAIN 1939) ; et voir Sénonais.
- Sens (Yonne), capitale des Sénons :
Fe :
• sidérurgie (dont réduction ?), avec scories, Cours Tarbé (IIe s.) (AOTMU 1988 : 41 ;
1989 : 44 ; MORDANT 1994/95 : 213) ;
• forges avec scories, rue du Tau et Espace du Tau (Ier-IIe s.) (AOTMU 1993 : 82-83) ;
• forge avec four rue Savinien Lapointe (DELOR 2002 : 679, av. biblio.) ;
• stèles funéraires, dont un forgeron (Bellicus) (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 2769 ; cf.
GRENIER 1934 : Fig. 368 ; REDDÉ 1978 : 44 ; BÉAL 2000 : tabl. p. 177, Fig. 1 ; DELOR
2002 : 666-667, Fig. 998a).
Cu : • atelier de bronzier (?), cours Tarbé (AOTMU 1989 : 44) ;
• atelier de bronzier rue Savinien Lapointe (coulées et déchets) (DELOR 2002 : 679, av.
biblio.).
Po : à l’ouest de la ville, groupe d’ateliers de potiers (3 fours, dont production terra nigra),
(mil. Ier - fin IIIe s.), dont terra rubra, amphores, lampes, pesons de tisserands (AOTMU 1987 :
28 ; PERRUGOT 1990 ; 1996, av. biblio. ; MORDANT 1994/95 : 211-212 ; JOLY 1996a : carte
p. 14 ; 1996b ; 2007 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; 2002 : 448-649 et Fig. 960-963, av.
biblio. compl. ; OLMER 1996 : 73 ; DUFAŸ 1999 : 264 ; BRUN et LAUBENHEIMER 2001 : 211) :
• rue des Dames Vermiglio,
• rue des Sablons, avec production de mortiers (PASQUET 1996 : 103) ;
• autre four de potier (?) rue de Lyon (DELOR 2002 : 686 et 690, av. biblio.) ;
• d’autres au faubourg Saint-Savinien (ibid.) ;
• autre atelier rue de la Pépinière, avec moules (?) (ibid.).
Ve : rue Savinien Lapointe, atelier de verrier (dont scories de verre) (DELOR 2002 : 679, av.
biblio.).
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Os : atelier de tabletier rue Savinien Lapointe (os sciés, et pastilles de nacre pour incrustation)
(DELOR 2002 : 679, av. biblio ; BÉAL 1996b : carte, Fig. 1).
Ti :
• production de pesons de tisserand sur l’atelier de potiers (PERRUGOT 1996 : Fig. 11 ;
DELOR 2002 : 649 et Fig. 963, av. biblio.) ;
• des pesons à l’ “ Espace du Tau ”, rue Parmentier (Ier-IIe s.) (AOTMU 1993 : 83) ;
• et structures en bois liées à l’eau pour travail du textile (?) (MULLER et RENARD
1993) ;
• d’autres pesons en calcaire et en grès au Quartier Saint-Paul (DELOR 2002 : 698, av.
biblio.) ;
• d’autres rue Vermiglio (MORDANT 1994/95 : 211-212) ;
• reliefs funéraires avec foulons et drapier (avec grandes forces) (ESPÉRANDIEU Rec. :
n° 2768 ; cf. LARSSON LOVÉN 2000 : 237, Fig. 4 ; VICARI 2001 : 109, n° 284 ; DELOR
2002 : 700, Fig. 1069a) ;
• stèle d’un fabricant de capuches (cucullarius ?) (CIL, XIII, 2953 ; ESPÉRANDIEU
Rec. : 2781 ; VICARI 2001 : 109, n° 285).
Bo : • déchets de travail du bois à l’Espace du Taux (Ier-IIe s.) (AOTMU 1993 : 83) ;
• stèle funéraire de sabotier (ESPÉRANDIEU Rec. : n° 2783 ; DELOR 2002 : 668,
Fig. 1004) ;
- Sermaise (Essonne), Carnutes ? :
Fe : activité sidérurgique (scories…) (NAUDET 2004 : 238, av. biblio.).
- Serqueux : voir Forges-les-Eaux.
- Serverette “ Pont de Roudils ” (Lozère), Gabales (près de la capitale) :
Tc : atelier de tuilier rural (Ier s.) (TRINTIGNAC 2001 : 226).
- Seurre (Côte-d’Or), agglomération-frontière des Éduens :
Fe : 13 “ lingots ” (barres) de fer dans la Saône (LTF) (MANGIN 1994c : 41).
Po : possible production de poterie (sceau), attestée à LTF (MANGIN 1994c : 41).
- Sillé-le-Guillaume (Sarthe), Cénomans :
Fe : en forêt, nombreux ferriers de réduction (BOUVET 2001 : 439-440, av. biblio. ; SARRESTE
2007 ; à paraître).
- Sivry-Courtry (Seine-et-Marne), Meldes ? :
Ca : à “ Brétinoust ”, atelier d’une villa, avec 2 fours à chaux (HE) (SUMÉRA 1997 ;
LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 44).
- Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher), possible agglomération des Carnutes :
Ti : des pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 243).
- Solaize (Rhône), colonie de Lyon ou Ségusiaves ? : rues du Pilon et du Repos “ Clos des
Éparviers ” : grande villa (?) GR (Ier -IVe s.) :
Mé (ou Ti (?) : fosse F7, sous le sol de la salle ouest (aggrandissement du IIe s.) : groupe de
9 “ pesons ” en plomb (lingots ?) (REBISCOUL 2002 : Fig. 30).
- (Sologne) (Loiret, Loir-et-Cher, Cher), Carnutes et Bituriges :
Fe : secteur de production sidérurgique (dont nombreux ferriers) (FLORANCE 1926 ; cf.
PROVOST 1988a : 27 ; MANGIN 2004 : 13).
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- Sombernon (Côte-d’Or), agglomération routière en limite des Sénons et des Lingons :
Fe : (au carrefour de 2 voies) forges dans plusieurs bâtiments HE (bât. I et II) (Bourg. …
1987/88 : 20-21 ; ROUSSEL 1987/89 ; 1994 ; MANGIN et al. 2000a : 126-128, 156, 216-223,
449-450).
Cu : sur les mêmes contextes, déchets de travail du bronze (ROUSSEL 1987/89 : 171-175 ;
MANGIN et al. 2000a : 127).
Po/Tc : possible production de poterie et terres cuites architecturales sur le site (MANGIN et al.
2000a : 128).
- Sonchamp (Yvelines), Carnutes :
Ti : au “ Gouffre ”, site GR (rural ?), avec 1 peson de tisserand (BARAT 2007 : 344, av.
biblio.).
- Sorel-Moussel (Eure-et-Loir), oppidum puis agglomération tardive des Carnutes, à “ FortHarrouard ” :
Ve : frgs de lingots de verre (HMA ?) (OLLAGNIER et JOLY 1994 : 65, av. biblio. ; FOY et
NENNA 2001 : 60).
Ti : dans l’occuption tardive : 1 peson de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 242).
- Sougères-en-Puisaye (Nièvre) : voir (Nivernais, Haut –).
- Sougy (Loiret), Carnutes :
Ti : 2 pesons de tisserand sur 2 sites (ruraux ?) différents (FERDIÈRE 1984 : 243).
- Soulages (Cantal), Arvernes :
Si : frg. de moule à sigillée sur un établissement rural, à “ Montsuc ” (PROVOST et VALLAT
1996 : 166-167, av. biblio. ; TRÉMENT 2005 : 121).
- Soye-en-Septaine : voir Bourges.
- (Sud Touraine), communes d’Abilly, Barrou, Le Grand-Pressigny (Indre-et-Loire), Turons :
Fe : secteur d’activité sidérurgique GR, avec scories (réduction ?) (ALILAIRE et THOORIS
1992 : 82 ; ALILAIRE 1994a : 89).
- Suèvres (Loir-et-Cher), agglomération des Carnutes :
Tc : en limite ouest de l’agglomération, le long de la voie romaine : 1 four de tuilier (1ère
moitié Ier s. ap.) (rens. A. Couderc, INRAP, 23/05/07).
Ti : en limite ouest de l’agglomération, quartier d’habitation, avec 1 peson de tisserand (rens.
A. Couderc, INRAP, 15/06/07).
- Sully (Calvados), Viducasses ? :
Ca : dans une carrière GR : 1 four à chaux (LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 46).
- Sully (Saône-et-Loire), Éduens :
Ca : possibles fours à chaux GR (2) (cf. REBOURG 1994 : 228, av. biblio.).
- Surgy (Nièvre) : voir (Nivernais, Haut –).
- Surzur (Morbihan), Vénètes :
Po : à “ Liscorno ”, atelier de potier GR, sur une voie (IIIe- 1ère moitié IVe s.) (TRISTE et DARÉ
2007a et b).
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- Taden (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Fe : secteur sidérurgique, avec bas-fourneaux (réduction), en plusieurs points (BIZIEN-JAGLIN
et al. 2002 : 305, av. biblio.).
Ti : fouille en D6. 651 : 1 peson de tisserand (cf. LANGOUËT 1984 : 48).
- Taizé (Deux-Sèvres), Pictons :
Ti : sur un site rural (?), des pesons de tisserand (HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 329,
av. biblio.).
- Tannerre-en-Puisaye (Yonne), agglomération des Sénons :
Fe : village de ferrons, avec important atelier de réduction, ferriers (Ier s. av.-IVe s. ap.)
(MANGIN 1994c : 86 ; 2004 : 19 ; DELOR 2002 : 728, av. biblio. compl.).
- Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), colonie de Lyon ? :
Cu : moule de coupe avec nom du bronzier (FAURE-BRAC 2006 : 535, av. biblio.).
- Taverny (Val-d’Oise), agglomération des Parisii :
Ti : dans une cave, 38 pesons de tisserand (dont en plâtre), d’un métier complet ? (WABONT et
al. 2006 : 419, av. biblio.).
- Tavers (Loiret), Carnutes :
Ti :
• “ Les Mazures ”, villa GR : 2 pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 243-244) ;
• “ Les Coudres ”, autre villa : 1 peson (ibid.) ;
• “ Clos Martin ”, autre villa : 3 pesons (coll. Lhermite, Josnes, juill. 1988).
- Teloché (Sarthe), Cénomans :
Fe : au “ Bernardier ”, 2 bas fourneaux de réduction (GR ?) (BOUVET 2001 : 448, av. biblio.).
- Terminiers (Eure-et-Loir), Carnutes :
Ti : “ les Terres Noires ” (site rural ?) : 1 peson de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 242).
- Ternay (Loir-et-Cher), Carnutes :
Fe : scories de réduction ? (PROVOST 1988a : 125, av. biblio. ; 1993 : 245).
- Theillay (Loir-et-Cher), Bituriges ? :
Fe : ferriers de réduction et fours (?) (PROVOST 1988a : 33, av. biblio. ; 1993 : 245).
- Thenay (Loir-et-Cher), Carnutes :
Ti : villa des “ Creuziaux ”, 1 peson de tisserand (avec inscription) (FERDIÈRE 1984 : 243).
- Thénezay (Deux-Sèvres), Pictons :
Fe : en forêt d’Autun, des ferriers (de réduction), GR ? (HIERNARD et SIMON-HIERNARD
1996 : 331, av. biblio.).
- Thésée : voir Pouillé.
- Thiel-sur-Acolin (Allier), Arvernes ? :
St : dépotoir de production de statuettes, HE (FOURNIER 1959 : 364 ; LAHANIER et VERTET
1986 : 135 ; VERTET 1960 ; 1980 : 36 ; 1993g ; VERTET et BET 1980 : 16 ; CORROCHER et al.
1989 : 52, av. biblio.).
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- Thiétreville (Seine-Maritime), Calètes :
Po : possible atelier de potier (“ fourneaux ”, avec poteries) (JIGAN et MARIN 1987 : 326, av.
biblio. : BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1).
- Thiville (Eure-et-Loir), Carnutes :
Ca : dans une villa, 1 four à chaux (OLLAGNIER et JOLY 1994 : 212, av. biblio. ; LAVERGNE et
SUMÉRA 2000 : 460, n° 48).
- Thizay (Indre), Bituriges :
Ti : 2 pesons de tisserand sur une villa (COULON et HOLMGREN 1992 : 155 ; CHIMIER 1999 :
tabl. p. 248, av. biblio. ; 2001, II : 24, fiche 096).
- Thoiry (Ain), Ségusiaves ? :
Fe : site rural à “ Sur Poizat ”, un four artisanal (haute température : sans doute forge ?), IIeIVe s. (MOTTE 2000a).
- Thoré-la-Rochette (Loir-et-Cher), Carnutes ? :
Mo : atelier de faux-monnayeur (moules) (fin IIIe s.) (LALLEMAND 1994 : 163 ; ESTIOT 1996 :
51, carte Fig. 9 ; AUBIN 2003 : carte Fig. 4 et Tabl. p. 158).
- Thoste (Côte-d’Or), agglomération-frontière des Éduens :
Fe : au “ Pré-de-Refort ” : village de mineurs, mines et ateliers de réduction (MANGIN et al.
1992 ; MANGIN 1994c : 43 ; 2004 : 19).
- Thoury : voir (Boulogne, forêt de –).
- Tigeaux (ou Voulangis) (Seine-et-Marne), Meldes ? :
Fe : 1 site GR avec forge et ferrier (GUYARD 1992).
- Tigery (Essonne), Carnutes ? :
Cu : sur le site rural de “ La Pièce Bien Faite ”, déchets d’atelier de bronzier (NAUDET 2004 :
248, av. biblio.).
Ti : sur le site rural de “ La Pièce Bien Faite ”, pesons de tisserand (NAUDET 2004 : 248, av.
biblio.).
- Tonnerre (Yonne), agglomération des Lingons ? :
Fe : sidérurgie GR à “ Saint-Agnan ” (et au “ Petit-Béru ”) (MANGIN 1994c : 87 ; DELOR
2002 : 736, av. biblio. compl., et p. 739, av. biblio.).
Ve : possible atelier de verrier (plaques de pâte de verre) (MANGIN 1994c : 87 ; DELOR 2002 :
736, av. biblio. compl.).
- Torcé-Viviers-en-Charnie (Mayenne), Diablintes :
Fe : sur une grande villa à “ Ambriers ”, 1 forge (scories) (NAVEAU 1992 : 153, av. biblio.).
- Torteron (Cher), Bituriges :
Ti : site rural : des pesons de tisserands (?) (CHEVROT et TROADEC 1992 : 232, av. biblio.).
- Touffréville (Calvados), Viducasses :
Fe : grande villa, avec 4 forges (déb. Ier s. ap.), av. 1 pince de forgeron et production dépassant
le simple entretien (COULTHARD 1999a : 167-169 ; 1999d ; COULTHARD et DEMAREST 2003 :
Fig. 23 ; cf. MANGIN 2004 : 19 ; COULTHARD, DEMAREST et JARDEL 2005).
Tc : sur la villa, au moins quatre fours de tuiliers (2e moitié IIe s. - déb. IIIe s.) (BLASZKIEWICZ
1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; 2000 : 130 et 144 ; COULTHARD 1992 ; 1993 ; 1996 ; 1999a : 169-
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173 ; 1999c ; 1999e ; cf. FERDIÈRE 2003 : 265-266 ; CARPENTIER, GHESQUIÈRE et MARCIGNY
2007 : 83, 2 Figs).
Ca : plusieurs fours à chaux dans la villa (Ier-IIe s) (COULTHARD 1992 ; 1996 ; 1998 ; 1999a :
173-179 ; 1999b ; 1999e ; 2000 ; cf. FERDIÈRE 2003 : 265-266 ; LAVERGNE et SUMÉRA 2000 :
460, n° 49).
[NB : les “ pesons de tisserand ” signalés (Ti) sont sans doute en fait des calles de tublures
mutales de chauffage]
- Toulon-sur-Allier (Allier), agglomération des Arvernes :
Fe : à “ La Vermillière ”, établissement rural, avec forge (1er tiers du Ier s. ap.) (LIÉGARD
1992 ; TRÉMENT 2005 : 121, av. biblio.).
Si : “ Le Lary ”, atelier de sigillée (avec statuettes, lampes…), satellite de Lezoux (VERTET
1959 ; 1980 : 36-37 ; 1983 : 17 ; VERTET et BET 1980 : 11-12 ; FÉRAUDY et VERTET 1986, av.
biblio. ; cf. CORROCHER et al. 1989 : 117-118, av. biblio.).
St : atelier de statuettes et terre cuite à “ La Forêt ” (VERTET 1980 : 37-38 ; BET et VERTET
1980 ; LAHANIER et VERTET 1986 : 134 ; VERTET 1993e ; VERTET et BET 1980 : 11-12 ; cf.
CORROCHER et al. 1989 : 117-118, av. biblio.).
- (Touraine) (Indre-et-Loire), Turons :
Fe : secteur de sidérurgie GR, dont réduction (CORDIER 1974 ; COUDERC 1984 ; COUDERC et
AUDIN 1987 : liste des sites, p. 248-251) ; 56 sites recensés (CHIMIER 2002 : 184, av. biblio.) ;
et voir (Sud Touraine) et (Turons).
- Tour-en-Sologne (Loir-et-Cher), Carnutes ? :
Fe : ferriers de réduction (PROVOST 1988a : 70, av. biblio. ; 1993 : 245) ; et voir Boulogne,
forêt de –.
- Tourlaville (Manche), possible agglomération des Unelles ?:
Ti : au “ terrain Content ”, des pesons de tisserand (PILET-LEMIÈRE et LEVALET 1989 : 112,
av. biblio.).
- Tournus (Saône-et-Loire), agglomération des Éduens :
Tc : 1 four de briquetier à “ La Fontenelle ” (cf. REBOURG 1994 : 465, av. biblio.).
- Tourouvre (Orne), agglomération des Sagiens/Ésuviens, en limite des Carnutes, à “ Mézières ” :
Fe : activités sidérurgiques (forges, avec pinces de forgeron, restes de fours, scories…) (cf.
LECLERC 1996 ; BERNOUIS 1999 : 208, av. biblio. : DELRIEU et DESLOGES 2007 : 113).
Cu : creusets (de bronzier ?) (BERNOUIS 1999 : 208, av. biblio.).
- Tours (Indre-et-Loire), capitale des Turons :
Cu : 3 ateliers de bronzier, avec moules, creusets, fours, liés à des chantiers de construction
publique (Ier s.) (AOTMU 1988 : 43 ; 2001 : 96 ; CRIBELLIER 1995 ; CHIMIER 1999 : tabl.
p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 4, fiches 014 et 015 ; 2002 : 182 ; 2006 ; CHIMIER et DUBANT
2002 : 174-175, av. biblio. ; 2007) :
• site de “ La Nouvelle République ” (rue Nationale),
• 10 rue Gambetta (site 15, mil. Ier s.),
• Lycée Descartes (thermes), avec four, moules et creusets (Ier s.).
Po : un possible four de potier (44 rue Michelet, en périphérie de la ville) (FERDIÈRE 1975a :
94, av. biblio. ; PROVOST 1988c : 85 ; CHIMIER 2001, II : 11, fiche 0412002 : 183, av. biblio. ;
CHIMIER et DUBANT 2002 : 175 ; 2007).
Si : un petit fragment de moule à sigillée (?), sur le site de Saint-Pierre-le-Puellier (FERDIÈRE
1989b : 214, Fig. 12).
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Ve : production de verre supposée sur 3 sites (CHIMIER 2001, II : 26, fiches 101 et 102 ;
2002 : 182, av. biblio. ; 2006 ; CHIMIER et DUBANT 2002 : 176, av. biblio. ; MOTTEAU 1985 ;
2006) :
• Palais des Congrès,
• Lycée Descartes,
• Archives, rue des Ursulines ;
• et production de verre à vitre et tesselles de mosaïque à Saint-Martin au Ve s.
(MOTTEAU 2006).
Os : ateliers de tabletiers (PROVOST 1988c ; 1993 : 255 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av.
biblio. ; 2001, II : 26, fiches 102 et 103 ; 2002 : 183, av. biblio. ; 2006 ; CHIMIER et DUBANT
2002 : 176-177, av. biblio. : 2007) :
• au Palais des Congrès (avec travail de la corne) ;
• un autre possible au Lycée Descartes ;
• autre aux “ Abords de la Cathédrale ” ;
• et os de boeuf sciés à la caisse d’Épargne (CHIMIER 2001, II : 20, fiche 078).
Pe :
• des amphores à alun (pour le tannage ou la foulerie ?), sur 3 sites (dont Palais des
Congrès) (BARTHÉLEMY-SYLVAND 2005 : 152 ; CHIMIER et DUBANT 2007) ;
• possible atelier de travail du cuir (dépeçage de carcasses) au Palais des Congrès
(CHIMIER et DUBANT 2002 : 177, av. biblio.).
Ti : plusieurs pesons, sur 7 sites différents (FERDIÈRE 1984 : 242 ; cf. PROVOST 1988c : 83,
86, 88, 92, 105 ; 1993 : 254 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio. ; 2001, II : 23, fiches
090, 091 et 092 ; 2002 : 183, av. biblio. ; 2006 ; CHIMIER et DUBANT 2002 : 177, av. biblio. ;
2007), dont (+ 1 non localisé) :
• Palais de Justice,
• bd Béranger,
• et au 7 de ce boulevard,
• rue du Commerce,
• au Château,
• au Palais des Congrès.
- Tramain (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : 1 peson de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 306, av. biblio. ; cf. LANGOUËT 1984 :
48) sur chacun des 3 sites ruraux de :
• “ La Ville-es-Rieux ”,
• “ La Poterie ”,
• et “ La Ville-Gour / La Vallée ” (et même site ? : 2 pesons sur le site de “ La Vallée ”
selon LANGOUËT, loc. cit.).
- Trangé (Sarthe), agglomération des Cénomans :
Fe : à “ La Petite Motte ”, activité sidérurgique (scories, parois de four : forge ?) (BOUVET
2001 : 452, av. biblio.).
- Trans (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Tc : four de tuilier (ratés…) à “ La Fontaine Pichard ” (LEROUX et PROVOST 1990 : 167-168,
av. biblio. ; LE NY 1991a : 223, av. biblio.).
- Treffendel (Ille-et-Vilaine) : voir (Paimpont, région de –).
- Trégonneau (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Ti : sur un site rural à “ Kerlan ”, des pesons de tisserand (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 313, av.
biblio.).
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- Tréguennec (Finistère), Osismes :
Po : à “ Pallue de Tréguennec ”, four de potier (près d’un autre four à statuettes) (GALLIOU
1989 : 155, av. biblio.).
St : à “ Pallue de Tréguennec ”, 1 possible four à statuettes (BLANCHET 1891 : 102 ; GALLIOU
1989 : 155, av. biblio. compl. ; 2005 : 222).
- Treilles-en-Gâtinais (Loiret), Sénons :
Fe : sur un site rural GR, au “ Chanteau-de-Cuve ” : forge fin IVe déb. Ve s. (COUVIN 1997).
- Tréméheuc (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Tc : atelier de tuilier (ratés), au “ Rocher Mazier ” (LE NY 1991a : 223, av. biblio.).
- Tressé (Ille-et-Vilaine), Riédones :
Po : au “ Bas Rouault ”, atelier de potier (et TCA), av. 3 fours (LEROUX et PROVOST 1990 :
85-86 ; LE NY 1988 : 60 ; 1993 ; FAULON 1995 : 50, av. biblio.).
Tc : atelier de tuilier (avec poterie), avec 1 grand four et 2 petits (LE NY 1987/88 ; 1988 : 60 ;
1991a : 224, av. biblio. ; 1991b ; 1993 ; LEROUX et PROVOST 1990 : 85-86 et Fig. 140-141, av.
biblio. compl. ; FAULON 1995 : 50, av. biblio.).
- Tréteau (Allier), Arvernes ? :
Ca : 2 fours à chaux (IIe s.) (CORROCHER et BERGERON 1986 ; CORROCHER 1987 ;
CORROCHER et al. 1989 : 93-94, Fig. 28 ; LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 51).
- Trèves (Rhône), Ségusiaves ? :
Ti : 1 peson de tisserand (FAURE-BRAC 2006 : 539, av. biblio.).
- Trévol (Allier), Arvernes ou Éduens ? :
Po : atelier de potier ? (VERTET 1980 : 38 ; CORROCHER et al. 1989 : 186, av. biblio.).
Ca : 1 four à chaux aux “ Placerons ” (Fouilles… 1988 ; CORROCHER et al. 1989 : 186 ;
LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 52).
- Trévron (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Tc : possible atelier de tuilier rural (ratés…) (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 318, av. biblio.).
- (Tricasses, cité des –) : voir (Aube, département de l’–).
- Triguères (Loiret), agglomération des Sénons :
Tc : 1 four de tuilier (FERDIÈRE 1975a : 102, av. biblio. ; PROVOST 1988b : 156 ; DUFAŸ
1999 : 264).
- Trinay (Loiret), Carnutes :
Ti : site rural ? : 2 pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 244).
- (Tronçais, forêt de –) (Allier) (communes de Cérilly, Isle-et-Bardais, Saint-Bonnet-Tronçais…),
Bituriges :
Fe : secteur de réduction du fer, avec nombreux ferriers (une vingtaine) (BERTRAND 1980 ;
1983 ; CORROCHER et al. 1989 : 39-42 et Fig. 13, av. biblio. ; LAÜT 2000 : 44).
Tc : plusieurs ateliers de tuiliers GR (LAÜT 2001 ; 2002 ; BROUCKER 2002 ; GANDINI 2008 :
264) (et voir Cérilly).
- Trôo (Loir-et-Cher), Carnutes :
Fe : scories de réduction (PROVOST 1988a : 125, av. biblio. ; 1993 : 145).
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- Trouhaut (Côte-d’Or), Éduens ? :
Po : atelier de potier ? (JOLY 1996a : carte p. 14) (site ci-dessous : Tc).
Tc : à “ Fontaine Merle ”, 1 four de tuilier, bassin de foulage, aire de sèchage (RATEL
1954/58 ; MARTIN 1960 : 333-336, Fig. 9-11 ; LE NY 1988 : 79-80, av. biblio.)
- Troyes (Aube), capitale des Tricasses :
Fe : fours de sidérurgie (forge) rue de la République (DEBORDE 2007 : 347).
Cu : • creusets rue Saint-Martin-ès-Aires (DENAJAR 2005 : 570, av. biblio.) ;
• rues de la République et Jules Lebocey, atelier de bronzier (scories, moules et
creusets) (ibid. : 576, av. biblio.) ;
• autre atelier (four, creusets, scories), cours Jacquin (DENAJAR 2005 : 577, av.
biblio.).
Mo : coins monétaires sur un atelier de travail d’alliage cuivreux, cours Jacquin (ibid.) :
Po : ateliers de potiers (JOLY 2007) : rue de la Tour Boileau, 1 four de potier (DENAJAR 2005 :
576, av. biblio.) ;
St : 1 moule de statuette (BLANCHET 1891 : 103).
Ve : • atelier Pl. Langevin, avec four (IIe - mil. IIIe s.) (AOTMU 1993 : 90 ; FOY et NENNA
2001 : 53-54 et Figs ; FOY 2003 : 36, carte ; DENAJAR 2005 : 575-576 et Fig. 467, av.
biblio. compl. ; DEBORDE 2007 : 343) ;
• atelier d’émailleur (creusets et verre fondu), rues de la République, Urbain V et
G. Clémenceau (DENAJAR 2005 : 558 et 576, av. biblio.).
Os : Place Langevin, atelier de tabletterie (IIe - mil. IIIe s.) (AOTMU 1993 : 90 ; DEBORDE
2007 : 343 et 347).
Pe :
• un atelier de travail du cuir (cordonnier) (DEBORDE et al. 2002 ; DEBORDE 2007 :
347 ; JOLY 2007) ;
• autre (?) possible (bassin), place de la Libération (augustéen) (AOTMU 2005 : 119 ;
2007 : 132-133) ;
• pied de cordonnier en fer rue Chaillouet/cours Jacquin (DENAJAR 2005 : 576, av.
biblio.).
Ti :
• place des Halles, des pesons de tisserands (?) en craie (DENAJAR 2005 : 560, av.
biblio.) ;
• autres pesons (nombreux) rue Chaillouet/cours Jacquin (ibid. : 576, av. biblio. ;
MARTIN 1962 : 434-435 ; DEBORDE 2007 : 347) ;
• place de la Libération : travail du textile (pesons) (avec cuir) (AOTMU 2007 : 132133).
- Truyes (Indre-et-Loire), Turons :
Ca : à « Roche Pipart » (diagnostic sur une carrière), importante installation de chaufournier
GR, isolée, avec un grand four (4,5 m de diam.) (rens. G. Roy, INRAP, sept. 2008).
- Tulle (Corrèze), agglomération des Lémovices :
Tc : four de tuilier (LINTZ 1992 : 159, av. biblio.).
- (Turons) (Indre-et-Loire) :
Po : secteur de productions d’amphores locales “ ligériennes ” au HE (BARTHÉLEMYSYLVAND et al. 2005) ; et voir (Touraine).
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- Vaas (Sarthe), agglomération des Cénomans :
Ti : à “ La Pièce de la Chalopinière ”, 1 peson de tisserand (BOUVET 2001 : 454, av. biblio.).
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- Valcanville (Manche), Unelles :
Po : atelier de potier (1 four), au “ Houx ” (JIGAN et MARIN 1987 : 320, av. biblio. ; PILETLEMIÈRE et LEVALET 1989 : 80, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; FAULON
1995 : 51, av. biblio.).
- Valframbert (Orne), Sagiens/Ésuviens ? :
Po : atelier de potier (BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1).
- (Vallée de la Saône) (Saône-et-Loire), Éduens :
Tc : secteur de production de statuettes en terre cuite (VERTET 1993i).
- Vallenay (Cher), Bituriges :
Fe : réduction du minerai (ferriers) (BARBÉ et al. 1987).
Tc : deux ateliers ruraux, proches (LE NY 1988 : 70-71, av. biblio. ; CHEVROT et TROADEC
1992 : 210, av. biblio. ; FERDIÈRE et RIALLAND 1994 : 68 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av.
biblio. ; 2001, II : 12-13, fiches 046 et 050).
- Valognes (Manche), agglomération des Unelles (Alauna) :
Tc : four de tuilier (2e moitié Ier s.) (AOTMU 1991 : 58).
- Vançais (Deux-Sèvres), Pictons :
Fe : sur un établissement rural GR, une petite forge domestique, avec four et scories
(HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 337, av. biblio.).
- Vannes (Morbihan), capitale des Vénètes :
Fe :
• 87 bd de la Paix, sidérurgie (fin Ier s.) : forges GR, av. 2 fonds de fours (AOTMU
1991 : 59 ; TRISTE 1991) ;
• ruelle du Recteur : fours métallurgiques (fer ?), à partir env. 20 ap. J.-C. (BAILLIEU
1992).
Os : • probable atelier de tabletier à la ZAC Saint-Patern (Ier s.) (AOTMU 1987 : 31 ;
ANDRÉ 1988 : 21 ; GALLIOU 2005 : 204) ;
• autre (?) dans un quartier artisanal, rue Sainte-Catherine (Ier s.) (Bretagne… 1990 :
69).
Pe : des amphores à alun (pour tannage ou foulerie ?) Richborough 527 sur 3 sites (types 1b,
déb. et mil. Ier s. ap, et 2a, fin Ier-IIe s) :
• dont rue du Four (BORGARD et GATEAU 1991 : 320-321 ; BERTHAULT 2005 : 330 et
carte Fig. 1) ;
• possible atelier de travail du cuir à la ZAC Saint-Patern (Ier s. ap.) (AOTMU 1986 :
41 ; 1987 : 31) ;
• et ruelle du Recteur (AOTMU 1991 : 60) ?
• activité de tannerie dans un secteur artisanal du Ier s. ap., rue Sainte-Catherine
(Bretagne… 1990 : 69).
Ti : des pesons de tisserand (GALLIOU 2005 : 225 ; cf. LANGOUËT 1984 : 48 (“ 2 pesons au
moins ”) :
• dont plusieurs à la ZAC Saint-Patern (Ier s.) (AOTMU 1987 : 31) ;
• rue Sainte-Catherine, possibles cuves de foulons (ANDRÉ 1988 ; Bretagne… 1990 :
69 ; GALLIOU 1996 : 21 ; 2005 : 226) ;
• plusieurs, ensemble, à “ La Tête-Noire ” (MARSILLE 1921 : 109, n° 1823-6 ;
GALLIOU 1996 : 21).
Bo : travail du bois (Ier s.), à la ZAC Saint-Patern (AOTMU 1987 : 31).
- Vanves (Hauts-de-Seine), Parisii :
Po : atelier de potier (mil. ou 2e moitié Ve s., dont production de céramique granuleuse)
(AOTMU 1998 : 125 ; THUILLIER 2003, 8 : 968-973, av. biblio. ; cf. ABERT 2005 : 72 ;
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BERTIN et SÉGUIER 2007) ; autre four de potier (fin IIIe s.) (AOTMU 2004 : 98 ; cf. ABERT
2005 : 76, av. biblio.).
Ve : atelier de verrier (creusets et verre brut de fabrication) (fin IIIe-IVe s.) (AOTMU 2004 :
98 ; ABERT 2005 : 76, av. biblio.).
- Vareilles (Yonne), Sénons :
Ve : grande villa de “ Pré Labbé ”, avec atelier de verrier dans les ruines (fin IVe-VIe s.)
(PERRUGOT 1997 ; DELOR 2002 : 748, av. biblio.).
- Varennes (Indre-et-Loire), Turons :
Fe : “ Le Bois de l’Hérault ”, atelier de réduction du fer (CHIMIER 2002 : 184, av. biblio.).
- Varennes-les-Mâcon (Saône-et-Loire), Éduens :
Po : four de potier (LTF) (MARTIN 1968 : 501 ; 1970 : 393).
- Varennes-sur-Allier (Allier), agglomération des Arvernes :
Fe : sidérurgie (fin Ier s.) (AOTMU 1998 : 126).
Po : atelier de potier, dont production de terra nigra (Ier av. - mil. Ier ap.) (VERTET 1980 : 3839 ; AOTMU 1998 : 126 ; LIÉGARD 2002 ; LALLEMAND 2005b ; 2007 ; cf. CORROCHER et al.
1989 : 135-136, av. biblio.).
Si : atelier de céramique fine, dont glaçure plombifère (fin Ier s.) (VERTET et BET 1980 : 20 ;
cf. LALLEMAND 1999).
St : des moules de statuettes et rebuts (rue du 11 Novembre) (VERTET 1980 : 39 ; 1993c ;
LAHANIER et VERTET 1986 : 135 ; cf. LALLEMAND et LALLEMAND 2001).
Ca : 1 four à chaux augustéen (LALLEMAND 2005 : Figs).
- Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne), Meldes ? :
Os : travail de cornetier (LTF ?) (rens. S. Riquier, INRAP, avril 2008, selon P. Méniel).
- Varrains (Maine-et-Loire), Andécaves :
Tc : “ Les Rivières ”, 1 four de tuilier (LE NY 1988 : 93, av. biblio.).
- Vasles (Deux-Sèvres), Pictons :
Po : à “ Bois-l’Abesse ”, atelier de potier, avec 3 fours (VERNOU et BAIGL 1991 : 24 (indiqué
par erreur sur une autre commune, Les Forges) ; HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 338,
av. biblio.).
Tc : au “ Chilleau ” : possible atelier de tuilier (VERNOU et BAIGL 1991 : 24 (indiqué par
erreur sur une autre commune, Les Forges) ; HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 338).
- Vasselay (Cher), Bituriges :
Fe :
• 1 ferrier (CHEVROT et TROADEC 1992 : 300, av. biblio.), + 2 autres (BORDELOUP
1995b) ;
• et forge (scories) sur la villa des “ Chevrettes/Les Bertins ” (IIe s.) (CHIMIER 2001,
II : 18, fiche 071) ;
et voir Allogny.
- Vattetot-sur-Mer (Seine-Maritime), Calètes ? :
Fe : des ferriers (réduction ?) (ROGERET 1997 : 552, av. biblio.).
- Vatteville-la-Rue (Seine-Maritime), petite agglomération “ rurale ” des Calètes ?, aux “ Landes ” :
Fe : installations sidérurgiques avec bas fourneaux et laitier abondant (réduction ?) (ROGERET
1997 : 554, av. biblio.).
Po : atelier de potier (dépotoirs et ratés, dans la nécropole) (ROGERET 1997 : 554, av. biblio.) ;
et voir (près de –).
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- (Vatteville-la-Rue, près de –) (Seine-Maritime) :
Po : secteur d’atelier de production d’amphores (MISONNE et al. 1998 ; BRUN et
LAUBENHEIMER 2001 : 211).
- Vaudes (Aube), Tricasses :
Ca : sur un établissement rural, à “ La Feulie/Le Poirire Vert ”, 1 four à chaux (DENAJAR
2005 : 591, av. biblio.).
- Vaugneray (Rhône), Ségusiaves ? :
Cu : moules de bronzier (FAURE-BRAC 2006 : 543, av. biblio.).
- Vautebis (Deux-Sèvres), Pictons :
Fe : à “ La Saisine/Les Ferrières ”, des ferriers antiques de réduction (?) (HIERNARD et
SIMON-HIERNARD 1996 : 338, av. biblio.).
- (Vaux d’Yonne) : voir (Nivernais, Haut –).
- Vay (Loire-Atlantique), Namnètes ? :
Fe : ferriers et four de réduction en 3 points (PROVOST 1988d : 142, av. biblio.).
- Veauce (Allier), Arvernes :
Tc : tuilerie GR (CORROCHER et al. 1989 : 68, av. biblio.).
- (Véliocasses, cité des –) (Seine-Maritime) :
Ti : un producteur (Iliomarus Aper) de toiles de lin (lintarius) véliocasse à Lyon (stèle
funéraire) (CIL XIII, 1988 ; ROUGÉ 1974 : 140 ; DENIAUX 1995).
- (Vellaves, cité des –) (Haute-Loire) :
Fe : 2 magistrats chargés des mines de fer (ferraria), au Puy (CIL, XIII, 1576-1577 ; RÉMY
1995 : 74-81, n° 24-25 ; cf. TRÉMENT 2005 : 122).
- Venanseault (Vendée), Pictons :
Po/Tc : possible atelier de potier et/ou de tuilier (PROVOST et al. 1996 : 208, av. biblio.).
- Vendeuvre-sur-Barse (Aube), Tricasses :
Po : 1 four de potier (GR ?) (DENAJAR 2005 : 594, av. biblio.).
- Vendoeuvres (Indre), agglomération des Bituriges :
Fe : nombreuses scories de forge (av. IIIe s.) (LECOURT 1993 ; CHIMIER 2001, II : 17, fiche
066).
Po : possible atelier de potier (dépotoir) (CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 8,
fiche 030).
- (Vénètes, cité des –) (Morbihan) :
Fe : à l’ouest du Blavet, important secteur de sidérurgie (ferriers) (NAAS 1991 : 155 et
Fig. 11).
- Verdes (Loir-et-Cher), agglomération des Carnutes :
Ti : des pesons (plus de 10) (FERDIÈRE 1984 : 243 ; coll. J.-M. Lang ; cf. PROVOST 1988a :
109, av. biblio. ; Jalmain, in : BELLET et al. 1999 : 191).
- Ver-les-Chartres (Eure-et-Loir) :
Ca : sur une villa, 8 fours à chaux (OLLAGNIER et JOLY 1994 : 191, av. biblio.).
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- Verneiges (Creuse), Lémovices :
Si : 1 moule à sigillée ? (DUSSOT 1989 : 92, av. biblio.).
- Vernon (Eure), Éburovices ou Véliocasses ? :
Po : rue Carnot, 1 four construit en tuiles, de potier (?) (JIGAN et MARIN 1987 : 325, av.
biblio. ; [pas à la CAG 27]).
Tc : atelier de tuilier (JIGAN et MARIN 1987 : 325 ; PITTE 1993 ; cf. THUILLIER 2003, 7 : 914918, av. biblio.).
- Véron (Yonne), Sénons :
Fe : foyers de forges et fours (de réduction ?) aux “ Grands Fossés ” (HURE 1919 : 90 ; DELOR
2002 : 763).
- Verrières (Aube), Tricasses ? :
Ve : villa du Grand Champ : atelier de verrier du BE ? (FOY et NENNA 2001 : 60, av. biblio.) ;
ou du HMA ? (DENAJAR 2005 : 597).
- Vertault (Côte-d’Or), agglomération en limite des Tricasses et Lingons :
Fe : sidérurgie (réduction et forges) (MANGIN 1994c : 46 ; cf. MORDANT 1994/95 : 116) ;
nombreux outils de travail du métal (marteaux et pinces de forgerons, 1 enclume tas (n° 272),
etc.) (TISSERAND 2001, II, Catal. : 83103) :
• dont 1 forge “ Derrière la Cure ”, secteur du sanctuaire (extra muros) (forge)
(MANGIN 1994d).
Cu : ateliers de bronzier (creusets, moules, rejets) (RABEISEN et REBOURG 1989 : 471 ;
RABEISEN 1990 ; MANGIN 1994c : 46 ; MORDANT 1994/95 : 116 ; CHARDRON-PICAULT
2005) ;
Mo : coin monétaire officiel, de Tibère (BECK et CHEW 1991 : 90).
Po : atelier de potier (dont terra nigra, PAPILOS) (MANGIN 1994c : 46 ; DELOR 1996a : 22 ;
JOLY 1996a : carte p. 14) ; 1 molette de potier (PASTOR 2006 : 291, av. biblio.).
Os : atelier de tabletterie (MANGIN 1994c : 46 ; BÉAL et RODET-BELARBI 2003 ; GRAPIN
2006).
Ti : 5 peignes de tisserands, dont 4 doubles (TISSERAND 2001, II, Catal. : 52 et 54, n° 126130 ; cf. SOUBRIER 1968 : 195-197).
Bo : un gouge de menuisier (HOFMANN s. d., 1 : 18, n° 11) ; et nombreux outils de travail du
bois (scies, fders de rabots, haches, ciseaux, gouges, etc.) (TISSERAND 2001, II, Catal. : 337).
- Vertou (Loire-Atlantique), Namnètes :
Ti : 3 pesons de tisserand (PROVOST 1988d : 43, av. biblio.).
- Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne), Meldes ? :
Fe : dans la grande villa (ou agglo. ?) de “ Saint-Clément/La Bichère ” (fin Ier s. au HMA),
forges (nombreuses scories) (Île… 1993 : 102).
Cu : sur le même site, travail du bronze, au BE (KOELHER 1991 ; Île… 1993 : 102).
- Verzé (Saône-et-Loire), Éduens :
Fe : ferriers, et bas fourneaux à “ Meley-Jeppes-Drues ” (cf. REBOURG 1994 : 326, av. biblio. ;
MORDANT 1994/95 : 176).
- Veuves (Loir-et-Cher), Carnutes :
Ti : 1 peson de tisserand (PROVOST 1988a : 93, av. biblio.).
- Vézelay (Yonne), agglomération des Sénons :
Fe : activités sidérurgiques (LACROIX 1963a) ;
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• atelier de réduction de “ Crot-au-Port ” (MANGIN 2004 : 19) (ou commune de
Fontenay-près-Vézelay ? Voir ce site) ;
• forêt de Vezelay : zone de production sidérurgique (IIe-IIIe s.) (PARAT 1927 ;
MARÉCHAL 1963 ; LACROIX 1963a ; 1964 ; MANGIN 2004 : 13 ; DELOR 2002 : 765,
av. biblio. compl.).
- (Vézelay, région de –), vallée de la Cure (Yonne), Sénons :
Fe : secteur sidérurgique, de réduction, dont activités dans des villae (LACROIX 1963a).
- Vichy (Allier), agglomération des Arvernes :
Fe :
• 1 pince de forgeron (HOFMANN s. d., 1 : 20, n° 22) ;
• forges (culots, scories) (CORROCHER et al. 1989 : 144, av. biblio. ; SIMON 1994 :
172-173) :
• forge Place de la Liberté (VALLAT 2002).
Cu : plusieurs ateliers de bronziers, et 3 moules (patère, lampe et simpulum) (CORROCHER et
al. 1989 : 144-145, av. biblio. ; SIMON 1994 : 170-171 ; VALLAT 2002) :
• près place de la Liberté (av. lingot) ;
• sur cette place (av. 1 moule) ;
• avenue Thermale (moule, creusets) ;
• avenue Victoria (creuset).
Mo : atelier de faux-monnayeur (5 moules monétaires, de 138 à 192) (fin IIIe s.) (LALLEMAND
1994 : 163 ; ESTIOT 1996 : 51, carte Fig. 9 ; AUBIN 2003 : carte Fig. 4 et Tabl. p. 157) ;
et voir Lyon Mo.
Po : ateliers de céramique commune (avec production de sigillée), dont fours (dont engobée
blanche) (SIMON 1994 : 174 et 175, av. biblio.).
Si : production de sigillée et céramiques fines (cf. SIMON 1994 : 173, 174 et 175) ; 1 fragment
de moule à céramique plombifère (LIÉGARD 2004 : Fig.) :
• à la Gare : atelier de sigillée (et lampes, glaçures plombifères), satellite de Lezoux
(surtout IIe s.) (VERTET 1979 ; 1980 : 39 ; 1983 : 17 ; 1986b, av. biblio. ; 1986d : 25 ;
CORROCHER 1981 : 142-146) ;
• et autres ateliers de céramique fine (sigillée, glaçure plombifère, lampes…) (Ier s.)
(cf. CORROCHER et al. 1989 : 145-146, av. biblio.).
St : atelier de statuettes et terre cuite (av. sigillée) (VERTET 1979 ; 1980 : 39 ; CORROCHER
1981 ; 1993 ; LAHANIER et VERTET 1986 ; cf. CORROCHER et al. 1989 : 145-146, av. biblio. ;
SIMON 1994 : 173-174).
Os : au moins 2 ateliers de tabletterie (CORROCHER et al. 1989 : 144, av. biblio. ; BÉAL 1992 :
7-8 ; SIMON 1994 : 170) :
• avenue Thermale ;
• et terrain Chalier.
Bo : 1 gouge de menuisier (REINACH 1926 : 266, n° 25809 ; HOFMANN s. d., 1 : 15, n° 52).
- (Viducasses, cité des –) (Calvados) :
[NB : le “ marbre de Thorigny ”, découvert à Vieux (capitale), mentionne la fonction de “ préposé aux
mines de fer ” (judici arcae ferar(iarum)) de T. Sennius Solemnis : cette fonction (Fe) concerne
apparemment l’ensemble des Trois Gaules et non la seule cité des Viducasses (CIL, XIII : 3162 :
PFLAUM 1948 : DELACAMPAGNE 1990 : 86-87)].
- Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne), Lémovices :
Fe : activités de réduction (parois de fours) (IVe s. ou +) (DURIEUX 1994 ; ROGER 1994).
- Vierzon (Cher), Bituriges :
Fe : sur la villa du “ Vieux Domaine ”, 1 forge GR (HAMON et SALÉ 1998).
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- Vieu (Ain), agglomération des Ségusiaves ? :
Mo : des coins monétaires officiels, d’Auguste et Claude (BECK et CHEW 1991 : 90, av.
biblio.).
Ti : pesons de tisserands (BUISSON 1990 : 69, 70 et 71, av. biblio.) :
• 1 peson de tisserand estampillé TITUSI, près de l’église,
• 1 autre estampillé SEXTINUS F à “ Colonay ”,
• 1 autre estampillé MARTIUS dans la propriété Gojoz,
• 1 autre avec 2 marques en rosace, dans la rue principale,
• et 1 autre avec marque figurée, non localisé.
- Vieux (Calvados), capitale des Viducasses :
Fe :
• dans la domus du “ Bas-de-Vieux ” ; activité de forge (fin IIIe et 1er quart IVe s.)
(VIPART 2002 : 91, 128-129) ;
• scories (d’affinage) ailleurs, en plusieurs points (ibid. : 45, 65, 111, 114 et n. 498) ;
• quartier périphérique au NE du théâtre : 1 forge (Ier s., avant le théâtre), avec foyers,
scories et battitures , et 2 autres forges (IIe s.) (AOTMU 2002 : 55 ; 2003 : 79 ;
DELAVAL 2001 ; 2002 ; et al. 2003 ; 2004 ; COULTHARD, DEMAREST et JARDEL
2005) ;
• travail du fer au Jardin Poulain (IIe-IIIe s.) (AOTMU 2001 : 101) ; et Av. du 13 juin
1944 (HE) (AOTMU 2004 : 99) ;
• forge aux “ Gaudines / quartier Saint-Martin ” (Ve-VIe s.) (VERRON 1991 : 158) ;
• site du Musée : plusieurs foyers de forge (KERÉBEL 1999) ; et parking du Musée :
scories et foyers à fer (GASNIER 2001) ;
• une autre forge récemment fouillée (rens. N. Coulthard, 01/03/07).
Cu : activité de bronzier en divers points (VIPART 2002 : 54, 75, 91, 124…), dont :
• dans la domus du “ Bas de Vieux ” (Ier s. et fin IIIe-1er quart IVe s.) (AOTMU 1991 :
61 ; VIPART 2002 : 128-129) ;
• quartier Saint-Martin, atelier de bronzier, dont moules (IIe-IIIe s.) (AOTMU 1995 :
88) ;
• quartier du théâtre : bronziers (VIPARD 1995) ;
• “ Les Gaudines/quartier Saint-Martin ” : activité de bronzier, Ve-VIe s. (VERRON
1991 : 158).
Po : 3 (?) ateliers de potiers (JIGAN et MARIN 1987 : 322-323, av. biblio. ; DELACAMPAGNE
1990 : 84-85, av. biblio. ; FAULON 1995 : 52, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte,
Fig. 1 ; 2000 : Fig. 132 ; VIPART 2002 : 30, 124 et cf. n. 227) :
• installation de potier près d’une boutique de poterie (IIe s.) ; argilière à “ La Fontaine
des Mareaux ” ;
• four de potier (Ier s.), en périphérie N de la ville (site 68), au “ Clos ”.
Tc : 1 four de tuilier au NE de la “ Résidence du Moulin ” (avec four de verrier) (JIGAN et
MARIN 1987 : 322-323, av. biblio. ; LE NY 1988 : 78-79, av. biblio. ; DELACAMPAGNE 1990 :
85, av. biblio.).
Ve : trois ateliers (AMREIN 2001 : 112-113 ; FOY et NENNA 2001 : 54 ; cf. LE CLOIREC
2003) :
• dont four de verrier du “ Bas de Vieux ” (avec creuset ; abandon entre 210 et 270)
(VAROQUEAUX 1982 ; cf. DELACAMPAGNE 1990 : 85, av. biblio. ; FOY 1991 : 62-63 ;
Verre… 1993 : 10-11 ; VIPART 1993 ; 2002 : 54, 75, 109-111 et Fig. 72 et 123 ; et al.
1999) ;
• et quartier Saint-Martin (dont creusets, IIe-IIIe s.) (AOTMU 1995 : 88) ;
• Jardin Poulain (scories, IIe s.) (AOTMU 2001 : 101) ;
• et quartier au NE du théâtre (scories) (2e moitié Ier-IIIe s.) (VIPARD 1995 ; AOTMU
2002 : 55) ;
• parking du Musée : scories de verre (GASNIER 2001).
Ca : quartier E théâtre : 1 four à chaux de récupération, fin IIIe - déb. IVe s. (DELAVAL et al.
2003 : Fig. 29).
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Os : plusieurs ateliers de tabletiers (VIPART 2002 : 36, 54, 79, 106) :
• dont quartier Saint-Martin (déchets, IIe-IIIe s.), (AOTMU 1995 : 88) ;
• Jardin Poulain (IIe-IIIe s.) (AOTMU 2001 : 101) ;
• quartier du théâtre (2e moitié Ier-IIIe s.) en bordure de la ville romaine, dans le
comblement d’une cave d’une domus (“ Les Préaux ”, AE 21) : déchets de tabletterie
(VIPARD 1995 ; 1997 ; AOTMU 2002 : 55) ;
• Av. du 13 juin 1944 (HE) (AOTMU 2004 : 99) ;
• dans la domus à la cour en U (cf. LE BOHEC 2008 : 196, Fig.).
Ti : activités de tissage, dont pesons de tisserand (nombreux), dont en calcaire (VIPART 2002 :
45, 56, 106, et n. 449) :
• dans l’abandon de la construction C de la domus à cour en U : lot de pesons groupés
(atelier ?) (VIPART 2002 : 42, Fig. 38) ;
• lot de 7 pesons d’un autre métier sur une chaussée (ibid. : 76) ;
• lot de 7 pesons ailleurs (ibid. : 79) ;
• 6 pesons en calcaire ailleurs (avec pièces de bois du métier ?) (ibid. : 110) ;
• pesons en terre cuite et en calcaire au “ Bas de Vieux ” (AOTMU 1989 : 48 ; 1991 :
61) ;
• lot de 30 pesons en pierre aux Préaux (IIIe s.) (AOTMU 1998 : 127) ;
• pesons au Jardin Poulain (IIe s.) (AOTMU 2001 : 101) ;
• activité de tissage aux “ Gaudines / quartier Saint-Martin ” (Ve-VIe s.) (VERRON
1991 : 158) ;
• site du Musée (déjà ci-dessus ?) : nombreux pesons de tisserands, surtout en calcaire
(KERÉBEL 1999) ; et parking du Musée : qqs pesons en calcaire (GASNIER 2001) ;
• quartier au NE théâtre : des pesons de tisserands (DELAVAL 2001) ;
• inscription funéraire d’un tailleur (vestiarius), Sextius Semodius Severus (CIL, XIII,
3168 ; BLASKIEWICZ 2000 : 147 ; VICARI 2001 : 109, n° 288 ; DENIAUX 1995).
Et voir : (Viducasses).
- Vieux-Champagne (Seine-et-Marne), Meldes ? :
Mo : sur la villa du “ Bois du Châtel ”, atelier de fausse monnaie fin IIIe s. (PILON 2003).
- Vieux-Rouen-sur-Bresle (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Fe : grande villa à “ Moyenmont ”, avec forge (nombreuses scories) (ROGERET 1997 : 564, av.
biblio.).
- Vignols (Corrèze), Lémovices :
Tc : isolé en milieu rural : 1 four de tuilier (IIe s.) (MANIQUET 1993 : Fig.)
- Vigoux (Indre), Bituriges :
Fe : forge sur un site rural (COULON et HOLGREN 1992 : 196 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av.
biblio.).
- Villadin (Aube), Tricasses :
Fe : à “ Machefer ”, exploitations métallurgiques (DENAJAR 2005 : 600, av. biblio.).
Tc : au “ Village ”, atelier de tuilier (DENAJAR 2005 : 599, av. biblio.).
- Villaines-les-Prévôtes (Côte-d’Or), Éduens ? :
Fe : sur une villa (?), “ En Charey ”, forge, détruite au IVe s. (CHERBLANC 1994).
Cu : sur la même villa, atelier de bronzier (RABEISEN et REBOURG 1989 : 470 ; RABEISEN
1990).
- Villandry (Indre-et-Loire), Turons :
Po : possible atelier de potier rural (prospection) (CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ;
2001, II : 11, fiche 042 ; 2002 : 183, av. biblio.).
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- Villars-les-Dombes (Ain), Ségusiaves ? :
Ti : 1 peson de tisserand (BUISSON 1990 : 152, av. biblio.).
- Villedieu-sur-Indre (Indre), agglomération des Bituriges :
Fe : probable sidérurgie (Krausz, in : BELLET et al. 1999 : 119).
Po : à “ Mehun ”, atelier de potier LTF (2 fours) (FERDIÈRE 1975a : 91-92, av. biblio. ;
COULON et ODIOT 1980 ; COULON et HOLMGREN 1992 : 108, Fig. 49, av. biblio. ; CHIMIER
1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 8, fiche 031 ; Krausz, in : BELLET et al. 1999 : 119).
- Villedômer (Indre-et-Loire), Turons :
Po : atelier de potier rural possible (FERDIÈRE 1975 : 94, av. biblio. ; CHIMIER 1999 :
tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 11, fiche 0432002 : 183, av. biblio.).
- Villemoiron-en-Othe (Aube), Tricasses :
Fe : des “ forges ” antiques (DENAJAR 2005 : 606, av. biblio.).
- Villeneuve-sur-Cher (Cher), agglomération des “ Sables ”, Bituriges :
Fe : forge (nombreuses scories) (CHIMIER 2001, II : 17, fiche 067).
Cu : atelier de bronzier (scories) (CHEVROT et TROADEC 1992 : 189, av. biblio. ; CHIMIER
1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 3, fiche 012).
Po : atelier de potier (rebuts de cuisson) (GOURVEST 1983 ; CHEVROT et TROADEC 1992 :
189, av. biblio. ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 8, fiche 032).
Os : atelier de tabletier (SALIN 2007).
Pe : travail de pelleterie (traces de dépeçage sur os) (SALIN 2007).
Ti : des pesons de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 241 ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 189, av.
biblio. ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 248, av. biblio.).
- Villeparisis (Seine-et-Marne), agglomération des Meldes :
Fe : métallurgie du fer au BE près de l’atelier de potier (MALLET, ADRIAN et DELAGE 2007 ;
MALLET et DELAGE 2007 : 563).
Po : atelier de potier (et tuiles et sigillée) du BE, avec production de céramique granuleuse
(MALLET, ADRIAN et DELAGE 2007 ; MALLET et DELAGE 2007 : 563).
Si : atelier de sigillée de type argonnais (BE) (VAN OSSEL 2007b ; MALLET, ADRIAN et
DELAGE 2007).
Tc : atelier de TCA du BE (avec production sigillée et céramique commune) (MALLET,
ADRIAN et DELAGE 2007 ; MALLET et DELAGE 2007).
Os : atelier de tabletterie sur bois de cerf au BE (à côté production céramique) (MALLET et
DELAGE 2007 : 563 ; RODET-BELARBI et MALLET 2006/07).
- Villepreux (Yvelines), petite agglomération des Carnutes, avec fanum :
Ti : des fragments de pesons de tisserand (BARAT 2007 : 366).
- Villethierry (Yonne), Sénons :
Fe : dans un ferrier, 1 pince de forgeron (DELOR 2002 : 786, av. biblio.).
- Villiers-le-Bâcle (Essonne), Carnutes ? :
Fe : sur le site rural des “ Fonds d’Orsigny ”, activité de réduction (NAUDET 2004 : 255, av.
biblio.).
Ti : sur le site rural des “ Fonds d’Orsigny ”, 1 peson de tisserand (NAUDET 2004 : 255, av.
biblio.).
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- Villiers-le-Mahieu (Yvelines), Carnutes :
Ve : important site GR (villa ?), avec possible atelier de verrier (gouttes de verre et creusets)
(BARAT 2007 : 368, av. biblio.).
- Villiers-le-Sec (Val-d’Oise), Parisii :
Ti : sur un site rural, 1 peson de tisserand (WABONT et al. 2006 : 442, av. biblio.).
- Villiers-sur-Orge (Essonne), Carnutes ? :
Fe : activité sidérurgique (scories…) (NAUDET 2004 : 256, av. biblio.).
- Villy-en-Trodes (Aube), Tricasses :
Po : près de la voie de Vendeuvre, moule de potier (?) (DENAJAR 2005 : 626, av. biblio.).
- Vimory (Loiret), Sénons :
Ca : site rural de La Colinière : 4 fours à chaux (PÉCOUT 1997).
- Vincelles (Saône-et-Loire), Éduens :
Fe : ferriers (cf. REBOURG 1994 : 276, av. biblio.).
- Vindefontaine (Manche), Unelles :
Po : 1 fours (IIIe s., av. 1 four tuilier) (BOUARD 1970 : 275, Fig. 4 ; LE NY 1988 : 79, av.
biblio.).
Tc : 1 four de tuilier (IIIe s., av. 1 four poterie) (BOUARD 1970 : 275, Fig. 4 ; LE NY 1988 : 79,
av. biblio BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig.1).
- Vire (Calvados) : voir (Calvados, département du –).
- Vittefleur (Seine-Maritime), Véliocasses ? :
Ca : à “ Crosville-sur-Durdent ”, sur un site GR, 1 four à chaux (IIe s. ?) (ROGERET 1997 :
566, av. biblio.).
- Voingt (Puy-de-Dôme), agglomération des Arvernes, des “ Puys de Voingt ”, à “ Beauclair ” (et
commune de Giat) :
Fe : des forges (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 335-336, av. biblio. ; GANNE
2002).
Cu : 2 ateliers de bronzier (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 336, av. biblio. ;
GANNE 2002).
Mé : lingot de plomb (TRÉMENT 2005 : 122).
Po : atelier de potier (et tuilier ?), (Ier – IIe s.) : deux fours (PROVOST et MENNESSIERJOUANNET 1994a : 337, av. biblio. ; GANNE 2002).
Si : 4 moules à sigillée (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 337, av. biblio.).
Tc : atelier de tuilier au Puy Rochard (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 337, av.
biblio.).
Ve : atelier de verrier GR (IIe s.), av. pâte de verre et creusets (CHARBONNEAU 1957 : 122 ;
FOY 1991 : 60 ; 2003 : 36, carte ; cf. PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994a : 335, av.
biblio. ; AMREIN 2001 : 116 ; FOY et NENNA 2001 : 54 ; GANNE 2002).
- (Volvic, région de –) (Cantal et Puy-de-Dôme), Arvernes :
Pi : zone de production de meules en basalte (pas à la CAG 63 (index : “ carrières ”, et
Volvic).
- Vougy (Loire), Ségusiaves :
Ti : à la gare : une douzaine de pesons de tisserand (LAVENDHOMME 1997 : 235, av. biblio.).
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- Vouillé (Deux-Sèvres), Pictons :
Ti : sur un site rural, 1 peson de tisserand (HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 347, av.
biblio.).
- Vouillé (Vienne), Pictons :
Po : au “ Moulin de la Barre ”, 1 four de potier (FILLON 1864 : 25 ; VERNOU et BAIGL 1991 :
26).
- Vouillon (Indre), Bituriges :
Fe : ferrier à proximité d’une villa (DIEUDONNÉ-GLAD 1999 : 39).
- Voulangis (Seine-et-Marne) : voir Tigeaux.
- Vouneuil-sur-Vienne (Vienne), Pictons :
Po : à “ Rudepert ”, 1 four de potier (VERNOU et BAIGL 1991 : 26).
- Voutenay (Yonne), Sénons :
Fe : établissement rural avec nombreux foyers de forges et outils de forgerons (HURE 1919 :
90 ; MOMOT 1963 ; DELOR 2002 : 803, av. biblio. compl.).
- Vouzeron (Cher), Bituriges :
Fe : ferrier (CHEVROT et TROADEC 1992 : 332, av. biblio.).
- Vouzon (Loir-et-Cher), agglomération des Carnutes ?, aux “ Arpents ” :
Ti : 1 peson de tisserand (FERDIÈRE 1984 : 243).
- Vrigny (Loiret), Carnutes (ou Sénons ?) :
Po : à “ Châtillon ”, atelier, avec au moins 4 fours (IIIe s.) (et production de TCA) (FERDIÈRE
1975a : 102, av. biblio. ; 1975b ; PROVOST 1988b : 192 ; 1993 : 257 ; DUFAŸ 1999 : 264 ;
GUILLEMARD 2005).
Tc : production (pour 3 fours) de TCA (tuiles et briques), sur l’atelier de potier (IIIe s.)
(FERDIÈRE 1975a : 102, av. biblio. ; 1975b ; LE NY 1988 : 81-82, av. biblio. ; PROVOST
1988b : 192, av. biblio.).

W
- Wy-dit-Joli-Village (Val-d’Oise), Parisii :
Ca : dans une carrière GR dépendant d’une villa, 1 four à chaux, de récupération (?, tardif) (MITARD
1965 ; LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, n° 54 : WABONT et al. 2006 : 448, av. biblio.).

Y
- Ydes (Cantal), agglomération des Arvernes :
Si : frg. de moule à sigillée (TRÉMENT 2005 : 121).
Tc : à “ Largnac ”, four à brique GR (PROVOST et VALLAT 1996 : 179, av. biblio.).
- Ygrande (Allier), Bituriges :
Ti : des pesons de tisserand (CORROCHER et al. 1989 : 37, av. biblio. ; 1995 : 153).
- (Yonne, département de l’–), Sénons :
Fe : important secteur sidérurgique (réduction) (HURE 1919 ; MOMOT 1963 : cf. carte, Fig. 1 ;
MANGIN 1994b : 12 ; BOUTHIER 2002 ; DELOR 2002 : cf. index, p. 822, s. v. ferriers, scories…).
- (Yonne, Vaux d’–) : voir (Vaux d’Yonne).
- Ypré-l’Évêque (Sarthe) : voir Sargé-les-Le Mans.
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- (Yvelines, département des –), Carnutes :
Fe : secteur sidérurgique : assez nombreux sites à scories de fer, dont réduction ? (BARAT
2007 : 389, index, s. v. “ scories ”).
- Yvignac (Côtes-d’Armor), Coriosolites :
Fe : bas fourneau et scories de réduction au “ Bas Lannoué ” (BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 322,
av. biblio.).
Tc : possible atelier de tuilier rural (habitat associé), au “ Bois d’Yvignac ” (LE NY 1991a : 223,
av. biblio. ; FAULON 1995 : 49, av. biblio. ; BIZIEN-JAGLIN et al. 2002 : 322, av. biblio. compl.).
- Yzeure (Allier), agglomération des Éduens (limites des Bituriges) :
Fe :
• habitat avec forges (VERTET et BET 1980 : 19 ; CORROCHER et al. 1989 : 187, av. biblio.) ;
• 1 autre forge (amas de scories) sur un site rural à “ Champ-Putet ” (2e moitié IIe s.)
(LACOSTE 1991).
Si :
• “ Saint-Bonnet ”, atelier de sigillée et lampes, glaçures plombifères (MELIN et
BERTRAND 1900 ; VERTET 1980 : 40 ; 1983 : 17 ; 1986d : 25 ; cf. CORROCHER et al.
1989 : 187-188, av. biblio.) ;
• un nouveau four en 2001 au “ Domaine de Grillet ” (ROGER 2001).
St : “ Saint-Bonnet ”, des moules de statuettes (VERTET 1976 ; 1980 : 40 ; 1993f ; VERTET et
BET 1980 : 17-19 ; LAHANIER et VERTET 1986 : 135).
Po : production de céramique commune aux Ier et IIe s. (VERTET 1980 : 40) :
• atelier de potier, avec four (FOURNIER 1963 : 486-487 ; AOTMU 2001 : 102) ;
• autres fours et rejets, à partir du déb. Ier s., au “ Domaine du Grillet ” (fin Ier-déb.
IIe s.), avec production de céramique commune (VALLAT 2003 ; 2004a).
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Abréviations utilisées dans le texte, le Corpus et la bibliographie :
AFAN : Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales.
AFAV : Association Française pour l’Archéologie du Verre.
AIHV : Association Internationale d’Histoire du Verre.
al. : alii (dans : et al.).
Ann. : Annexe.
AOTMU : Annuaire des Opérations de Terrain en Milieu Urbain (CNAU, Tours).
ap. : après Jésus-Christ.
Arr. : Arrondissement (pour Paris et Lyon).
av. : avant Jésus-Christ / ou : avec.
BACTH : Bulletins Archéologiques du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques.
bd : boulevard.
BE : Bas-Empire.
BGASM : Bulletins du Groupement Archéologique de Seine-et-Marne.
biblio. : bibliographie.
BGRAHS : Bulletins du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne (= La Sologne et son
Passé).
BSAHO : Bulletins de la Société Archéologique et Historique de l’Orléanais.
BSALA : Bulletins de la Société Archéologique de Loire-Atlantique.
BSAT : Bulletins de la Société Archéologique de Touraine.
BSAV : Bulletins de la Société Archéologique du Vendômois.
BSR : Bilans Scientifiques Régionaux (par Région)
CAG : Carte Archéologique de la Gaule (série, sous la direction de M. Provost ; Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres).
CAHB : Cahiers d’Archéologie et d’Histoire du Berry.
BSR : Bilans Scientifiques Régionaux.
BSRA : Bulletins du Service Régional d’Archéologie (des Pays-de-la-Loire).
CeRAA : Centre de Recherches Archéologiques d’Alet.
compl. : complémentaire (biblio.).
CUF : Collection des Universités de France.
DAF : Documents d’Archéologie Française.
déb. : début.
DFS : Document Final de Synthèse.
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles.
E : est.
EHESS : École des Hautes Études en Sciences Sociales.
ex. : exemple/exemplaire.
frg./frgs : fragment/– s.
GR : gallo-romain(s/e/es).
HDR : Habilitation à Diriger des Recherches.
HE : Haut-Empire.
HMA : haut Moyen Âge.
INRAP : Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.
LAT : Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 6173, CITERES), CNRS/Univ. Tours.
LT : La Tène.
LTF : La Tène finale.
MSAC : Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre.
mil. : milieu.
MSH : Maison des Sciences de l’Homme (Paris).
MSAT : Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
MSNAF : Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France.
N : nord.
NB : nota bene.
n. è. : notre ère.
RAC : Revue Archéologique du Centre de la France.
RAE : Revue Archéologique de l’Est et du Centre-Est.
RAL : Revue Archéologique du Loiret.
RAN : Revue Archéologique de Narbonnaise.
RAO : Revue Archéologique de l’Ouest.
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RCRF : Rei Cretariae Romanae Fautores.
RFO : Rapport Final d’Opération (INRAP).
SFÉCAG : Société Française d’Étude de la Céramique Antique en Gaule.
S : sud.
s. : siècle.
SRA : Service Régional de l’Archéologie.
s. v. : sub verbo (sous le mot).
TAL : Travaux d’Archéologie Limousine.
TCA : terres cuites architecturales.
UMR : Unité Mixte de Recherche.
W : ouest.
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