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CHAPITRE 5 - ANALYSE DU MOBILIER, DATATIONS ET SYNTHÈSE CHRONOLOGIQUE 

5.5 LE MOBILIER EN VERRE, LIGNITE ET ÉMAIL (J.-P. G.) 

Phase 2 nord : la première couche d'occupation 

- Une demi-perle en verre bleu à décor héli-
coïdal de filets blanc opaque et à section en 
D (i l l . 148, n° 1). C'est le type 23 
d'Haevernick (Haevernick 1960), datable de 
La Tène C2/D2. 

- Quatre fragments de coque d'émail rouge 
ayant servi pour le décor de boutons à 
émailler; deux portent des traces légères des 
stries du bronze (B988.5.5.186; B987.5.3.231 ; 
B987.5.3.229). 

- Un segment de bracelet en verre rose violine, 
uni à section triangulaire (B985.5.7.32), du 
type 2 d'Haevernick, fréquent sur les sites de 
La Tène D. 

- Un segment de bracelet en verre bleu à sec-
tion en D, au décor de couleur jaune opaque 
formé d'un zigzag dans l'axe du jonc (n° 2). 
C'est le type 3b d'Haevernick (Haevernick 
1960). Il est datable du premier tiers du 
IER s. av. J.-C. d'après le mobilier de Nages étu-
dié par M.Feugère (Feugère 1989). 

Phase 5 nord : le rempart 2 

- Un segment de bracelet en lignite à section en D 
(B988.5.4.248) datable de La Tène C2/D1. 

- Un segment de bracelet en verre rose violine, uni à 
section triangulaire (B985.5.4.21). C'est le type 2 
d'Haevernick (Haevernick 1960) ou la série 37 de 
Gebhard (Gebhard 1989), datable de La Tène D. 

- Un segment de bracelet en verre bleu à section 
en D au décor de couleur jaune opaque formé 
d'un zigzag cantonné de deux lignes (n° 3). 
C'est le type 3b d'Haevernick (Haevernick, 
1960) ou la série 6 de Gebhard (Gebhard 
1989). Il est datable de La Tène D. 

- Une demi-perle en verre bleu à décor hélicoï-
dal de filets blanc opaque et à section en D 
(n° 4). C'est le type 23 d'Haevernick (Haever-
nick 1960), datable de La Tène C2/D2. 

- Fragments informes d'une perle en verre 
ambre brun transparent (B988.5.4.246). 

- Un segment de bracelet en verre rose violine, 
uni à section en D (B985.5.4.262), du type 2 
d'Haevernick, datable de La Tène D. 

148. Le bastion  nord  : matériel  en verre,  lignite  et émail. 
Phase 2 nord  : n° I (B985.5.8.47)  demi-perle  en verre  bleu à décor  hélicoïdal;  n° 2 (B988.5.5.185)  segment de bracelet  en verre  bleu à section  en D, décor  jaune opaque. 
Phase 5 nord  : n° 3 (B986.5.19.311)  segment de bracelet  en verre  bleu à section  en D, décor  jaune opaque; n"  4 (B988.5  4.261) demi-perle  en verre  bleu à décor  hélicoïdal. 
Phase 7 nord  : n° 5 (B986.5.18.537)  segment de bracelet  en verre  bleu;n°  6 (B986.5.14.337)  segment de bracelet  en verre  bleu à section  en D;n° 7 (B986.5.14.391)  demi-perle 
en verre  ambre  brun. 
Phase 8 nord  : n° 8 (B988.5.2.313)  boule de bleu "égyptien". 

Les remparts de Bibracte, p. 207-20. 



LES REMPARTS DE BIBRACTE - PREMIÈRE PARTIE 

Phase 7 nord : occupations postérieures 
à la fortification 

- Un segment de bracelet en verre bleu à sec-
tion triangulaire (n° 5). C'est le type 2 
d'Haevernick (Haevernick 1960) ou la série 
37 de Gebhard (Gebhard 1989), datable de 
La Tène D. 

- Un segment de bracelet en lignite de section 
ovale avec deux traits gravés sur la section 
(B986.5.14.321), datable de La Tène C2/D1. 

- Un segment de bracelet en verre bleu à sec-
tion en D, au décor de couleur jaune 
opaque formé d'un zigzag et d'une ligne 
dans l'axe du jonc (n° 6). C'est le type 3b 
d'Haevernick (Haevernick 1960) ou la série 
6 de Gebhard (Gebhard 1989). Il est datable 
de La Tène D. 

- Demi-perle en verre ambre brun transparent 
décorée de points blancs, type Gebhard 11, 
La Tène D (n° 7) et fragments informes 
(B986.5.14.338). 

Phase 8 nord : moderne et non stratifié 

- Deux fragments d'un gobelet en verre transpa-
rent bleu vert d'eau d'époque gallo-romaine 
(B984.5.12.17-18). 

- Une boule de bleu "égyptien", poids : 13 g 
(n° 8). H.de Fontenay (Fontenay 1874) a étudié 
et analysé des boules semblables découvertes 
à Autun. 11 considère que cette couleur sert 
pour la peinture des pièces et des objets. On 
peut aussi l'avoir utilisée pour se farder.  Elle est 
déjà présente dans les derniers niveaux d'oc-
cupation de Bibracte fouillés par Bulliot. Nous 
considérons sa présence comme un indice de 
romanisation. 
Tout ce mobilier est très fragmenté. Mêlé à des 

pièces en céramique et en métal, il provient de 
déchets des habitations de la Côme Chaudron. Ces 
parures et les quelques pièces de la même catégorie 
en métal nous donnent une petite indication des 
bijoux portés par les femmes des artisans de Bibracte. 

149. Le bastion  nord  : silex  taillés. 
Phase I nord:n°  I (B986.5.27.4I).-Phase  3 nord  : n° 2 (B987.5.7.I0).-Phase  4 nord  : n° 3 (B987.S.3I.I8).-Phase  5 nord  : n° 4 (B987.5.28.I66); 
η° 5 (B987.5.25.152).  - Phase 7 nord  : n° b (B986.5.14.420);  n"  7 (B986.5.14.421).  - Phase 8 nord  : n° 8 (B985.5.6.26). 
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