
Caligae

Nos ancêtres avaient très certainement

le mollet vigoureux! La grimpée à

l’abri sous roche dans les gorges de

Covatanne en a été une confirmation

pour les participants à la visite archéo-

logique organisée par Caligae en octo-

bre 2010. Le repas romain qui a suivi a

permis de se familiariser avec les mets

roboratifs mais goûteux qui étaient

d’usage dans les premiers siècles de

notre ère…     

Exploré lors des fouilles menées par l’IASA
en 2007 - 2008, cet abri cultuel niché dans la
falaise a connu des fréquentations protohisto-
riques et plus tard est devenu un lieu de culte
tardo-antique.  

Toutes les précautions avaient été prises afin
que la visite se déroule en totale sécurité:
échelle, cordes assurant les passages difficiles,
périmètre de l’abri sous roche sécurisé par un
filet, mains secourables pour les moins expé-
rimentés et bien sûr, «pèlerins» obligatoire-
ment casqués. 

Perchés là-haut, l’imagination aidant, on
voyage dans le temps en découvrant la struc-
ture fouillée jusqu’au niveau du sol rocheux
lisse et relativement plat qui servait de sol de
marche. Au centre on devine l’aménagement
d’un petit podium cultuel rectangulaire de six
mètres sur trois, pourvu en son centre d’une
fosse-foyer (autel ?) et de foyers secondaires,
comme définis par les archéologues lors des
fouilles.
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Retour sur la visite archéologique et le repas romain

dans les gorges de Covatanne en octobre 2010
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Un riche inventaire témoigne de

la fréquentation du site  

L’exploration du site a mis au jour de nom-
breux restes osseux, certains calcinés, d’autres
présentant des traces de découpe et laissent la
porte ouverte à de nombreuses interprétations,

voire même d’éventuels sacrifices au vu des
nombreux ossements des diverses espèces
d’animaux découverts. 

Foyers, marmites en céramique et en pierre ol-
laire, briquet, meules, vaisselle en céramique
et en verre, éléments d’ustensiles de cuisine,

Paul-André Joseph, Marc Cuendet et Robert

Jaccard ont assuré la sécurité des «pèle-

rins» lors de la montée vers l’abri cultuel.

Au centre de l’abri cultuel dans la falaise,

on constate l’aménagement d’un petit

podium rectangulaire avec une fosse-

foyer et des foyers secondaires. 

Facétie de Dame Nature ou visage taillé

dans la roche, ou… les deux ? Le «Visage

du Fontanet» semble veiller sur les gorges

de Covatanne…
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Brigitte Joseph et Murielle Montandon ex-

cellent dans l’art de la cuisine gallo-romaine.

d’autres liés à l’artisanat, pièces diverses
(clous, serrures, clés, ferrures ou chaîne), per-
mettent d’envisager un site construit et régu-
lièrement fréquenté.

La découverte de certains éléments laisse sup-
poser des pratiques religieuses telles qu’of-
frandes de monnaies, éléments de parures,
offrandes frumentaires. La pince de chirurgien
découverte dans un abri voisin suggèrerait
même la pratique de la médecine. Quant aux
pesons, ils font penser à des activités plutôt
économiques et les pointes de lances et de
flèches ont, elles, une connotation militaire.
Les gorges de Covatanne se sont révélées aux
visiteurs sous un angle inhabituel, avec cette
touche de mystère propre aux lieux où l’his-
toire a laissé son empreinte, tout comme cette
statuette en bronze de Mercure mise au jour
qui veillait depuis presque deux mille ans sur
ce lieu de passage.

Une cuisine surprenante et riche

en saveurs 

Après l’effort, le réconfort… Un repas romain
attendait les visiteurs dans un cadre que n’au-
rait pas renié le peuple du Bas Empire. Les
études de macro restes par des spécialistes ont
permis d’interpréter l’archéologie culinaire et
de reconstituer des recettes de l’époque. S’ins-
pirant de ces recherches, Brigitte Joseph et

Tables drapées de nappes de lin et garnies

de vaisselle réalisée à l’identique; une idée

de l’ambiance qui régnait lors des agapes

romaines. 

Après l’effort, le réconfort…

Murielle Montandon excellent dans l’art de la
cuisine gallo-romaine, avec des produits choi-
sis et apprêtés dans la plus pure tradition culi-
naire de l’époque. Dans le chaudron fumant
mijotait le boulgour au petit épeautre et ses
lards fumés et salés tandis que le pâté de che-
vreuil apprêté avec dattes, panais, thym et le
fameux garum omniprésent faisait une entrée
de choix, avec olives macérées dans des épices
le tout accompagné de petits pains de caton.
Figues marinées, patina de poires, galettes de
semoule aux noisettes et miel, pâtes de fruits,

Anachronismes: quelques intrus parmi la vaisselle gallo-romaine… 

le tout entièrement fait maison ont constitué un
dessert très goûteux, arrosé de vin rouge aux
épices, délicieux et traître à souhait, tempéré
par une infusion de plantes et fruits donnant un
breuvage savoureux.

Nappes de lin, tables garnies de vaisselle réa-
lisée à l’identique par un archéocéramiste selon
les fragments de poterie retrouvés sur place,
tous les éléments étaient réunis pour permettre
aux visiteurs de s’imprégner de l’ambiance des
agapes gallo-romaines. �

Les objets évoqués dans cet article sont exposés à la salle d’archéologie du Musée des Arts et des Sciences (MAS) de Sainte-Croix.



Quid des tessons de Covatanne? Pierre-Alain Capt,

archéocéramiste, nous en apprend plus...
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Descriptions et reproductions de céra-

miques d’après les tessons mis au jour

par Caligae en 2006 dans les gorges de

Covatanne, et analysés par l’Institut

d’Archéologie et des Sciences de l’An-

tiquité (IASA) de Lausanne.

«Compte tenu de la très grande fragmentation
du mobilier céramique de ce groupe de sites,

Céramique luisante: les bols

Un tesson est très reconnaissable à sa bordure, sa carène et son décor guilloché. Ce genre de bol ou
coupe est tout à fait typique des ensembles céramiques des IVe et Ve siècles. On le retrouve en grande
abondance sur tous les sites de consommation de l’époque, notamment à Yverdon, Montricher
(Châtel-Arrufens) et Champagne. La variante avec le manche est rarissime.

je n’ai retenu que deux catégories céramiques,
toutes deux de la transition de l’époque ro-
maine tardive au Haut Moyen Âge.

1. La céramique luisante

C’est une céramique à revêtement argileux
brun-rouge, souvent très flammée. Le revête-
ment assure une relative étanchéité, ce qui li-

mite les risques de moisissures consécutives à
l’absorption de particules organiques dans le
tesson poreux. Les tessons reconnaissables
permettent de reconstituer un service som-
maire constitué de cruches, gobelets et bols.
Des fonds d’assiettes ou d’écuelles sont aussi
présents, mais ne permettent pas d’en détermi-
ner avec certitude la forme.»

Céramique luisante: les assiettes

Elles semblent peu fréquentes, les fonds plats sont relativement rares. Un bord laisse toute-
fois quelques indices. Le bord aplati et un peu proéminent pourrait appartenir à un type de
plats et d’écuelles assez fréquent sur les sites de consommation. Retrouvés en grande abon-
dance sur le site de production, ces écuelles et plats se déclinent sur des dimensions allant de
20 à 50 (!) cm de diamètre. Le fond est toujours plat. La panse peut être décorée d’estampages
en forme de triangles, l’intérieur d’anneaux. 

Assiettes au musée de Chanaz-Portout.

Tessons d’assiettes provenant des

fouilles dans les gorges de Covatanne. 

6 cm

13 cm

Un bol au Musée de Chanaz-Portout.Croquis du bol caréné, avec et sans manche.

Tessons de bol provenant des

fouilles de Covatanne.
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2. Les dérivées de Sigillée
Paléochrétienne (DSP)

Extrêmement abondante dès le milieu du
Ve siècle, ces céramiques tirent leur nom du
fait que leurs formes et décors sont copiés du
répertoire de la Sigillée africaine fabriquée sur
le territoire de la Tunisie actuelle. A l’origine
rouges, ces céramiques ont d’abord été fabri-
quées dans la région de Narbonne, en rouge
également. Puis une fabrication verra le jour
dans la région de Toulouse, à l’époque du
royaume Wisigoth, mais en gris cette fois. Des
productions grises verront aussi le jour en Nar-
bonnaise, mais elles y sont plus rares que les
rouges. En Suisse romande, les productions
grises forment l’écrasante majorité des pièces
retrouvées, et pourraient parfois provenir
d’ateliers indéterminés plus proches que ceux
de Toulouse. De nombreux tessons et exem-
plaires complets ont été retrouvés, notamment
à Yverdon et Genève.

3. Les autres céramiques de
Covatanne

De nombreux autres tessons ont été retrouvés
sur le site, notamment des céramiques com-
munes claires ou sombres. Malheureusement
pour le moment aucune forme ne peut être dé-
terminée. Nous arrêterons donc ici cette ana-
lyse des céramiques du sanctuaire de falaise
des gorges de Covatanne. L’échantillonnage
retenu montre toutefois une belle diversité tout
à fait dans l’air du temps et parfaitement en
accord avec ce qu’on peut retrouver dans
d’autres sites occupés aux IVe, Ve et début du
VIe siècles. �

Céramique luisante: les cruches

Les fonds sont assez nombreux et clairement reconnaissables à leurs stries de
tournage. Les tessons de panses sont très nombreux (Fig. 4). Malheureuse-
ment aucun col, élément essentiel pour déterminer le type exact, n’a pour le
moment été retrouvé.

Les typologies viennent à notre
secours, seules deux formes sont
fréquentes. Le premier type
(Fig.1), dont un exemplaire figure
au musée de Nyon, peut se fabri-
quer parfois en petites dimen-
sions, ½ l. environ et va jusqu’à 2
litres. Le second type (Fig. 2) est
une variante un peu plus élancée,
illustrée ci-dessous par un exem-
plaire du Musée de Chanaz (F) site
de production (Fig. 3).

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Dérivées de Sigillée paléochrétienne (DSP): les bols

Par les tessons retrouvés, on peut déterminer deux formes de bols, qui sont les plus abon-
dants sur les sites de consommation de Genève et Yverdon. Leurs décors peuvent consi-
dérablement varier d’un exemplaire à l’autre.

11 cm

7 cm

12 cm

Reproductions de dérivées de Sigillée Paléochrétienne (DSP).

Fig. 4

Deux types de tessons retrouvés à Covatanne,

correspondant à deux types de bols.

- Fig. 1: bol caréné à col incurvé concave (A),

convexe (B) ou rectiligne (C).

- Fig. 2: bol à panse bilobée à bord mince.

Fig. 1 Fig. 2
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Ars Cretariae: la terre et le feu ou comment manger

au XXIe siècle dans de la céramique antique...

Pierre-Alain Capt travaille comme arti-

san indépendant à Cuarny, en Suisse

où il a établi son atelier. Depuis près de

15 ans, ce passionné d’histoire et

amoureux de la terre œuvre inlas-

sablement à la connaissance des tech-

niques et du savoir-faire des artisans

antiques.

Au début, cette activité n’était qu’un hobby,
basé uniquement sur l’expérimentation. Pro-
gressivement, la mise au point de techniques
importantes, telles que celle des revêtements
argileux ainsi que la collaboration continue
avec des instituts archéologiques lui ont per-
mis de développer une production de céra-
miques antiques dans le plus strict respect des
méthodes pratiquées aux époques gauloises ou

gallo-romaines, mais aussi durant le Haut
Moyen Âge.

Composer avec les terres disponibles, recher-
cher les meilleurs assemblages d’argiles et de
barbotines, trouver les bonnes températures de
cuisson et la qualité du feu qui révélera la cou-
leur du revêtement, les reliefs du décor, autant
de recherches qui lui permettent aujourd’hui
de réaliser un travail réellement créatif dont le
résultat dépasse largement le stade de l’expéri-
mentation pure et de la copie servile pour re-
chercher une parfaite harmonie entre matière,
forme et décor, en conservant l’esprit et le style
des époques concernées

Pierre-Alain Capt met maintenant ses connais-
sances à la disposition du public par de
fréquentes animations, stages d’initiation ou de
perfectionnement ou encore présentations en
milieu scolaire. Les démonstrations de tour-
nage, que ce soit au tour à bâton ou à la
tournette à main sont un spectacle à ne pas
rater.  �

Four gallo-romain à demi-coupole, avec

des céramiques en cours de cuisson.       

Un four cylindrique en début de cuisson:

la charge à cuire est recouverte de 

tessons.     

Les céramiques en cours de cuisson, puis le défournement après une cuisson réductrice. Une bonne couche de cendres et de terre

a été étalée sur les tessons de couverture pour assurer l’étanchéité, et les pièces sont devenues grises par effet de réduction.   

Le sujet vous intéresse? Rendez-vous sur le blog de Pierre-Alain Capt, une vraie

mine de renseignements sur les techniques céramiques anciennes: 

arscretariae-archeoceramique.blogspot.com
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Quid Caligae?

CALIGAE: sandales cloutées que portaient

les militaires romains. Quoi de plus évo-
cateur que des clous de souliers pour mar-
quer le passage, le cheminement la
fréquentation d’une région au cours des
siècles, ou plutôt… des millénaires?
Caligae est aussi le nom de notre groupe
de recherche qui, sous l'autorisation de
l'Archéologie cantonale vaudoise, effec-
tue des repérages liés à la fréquentation
de la région de Ste-Croix durant l'anti-
quité, plus particulièrement dans la
compréhension de sites antiques et
protohistoriques. Le groupe de recherche

est à l’origine d’intéressantes découvertes
sur des lieux qui parlent en faveur d’une
large fréquentation de notre région au
cours des âges. En 2008, une salle a été
créée au MAS – Musée des Arts et des

Textes: p. 1 et 2 Marianne Reymond - pp. 3 et 4 Extraits de l’étude de Pierre-Alain Capt pour Caligae, mai 2010 - p. 5 Marianne Reymond, d’après la
plaquette de présentation d’Ars Cretariae, P.-A Capt. Crédits photos: pp. 1 et 2 Marianne Reymond. - pp. 3 et 4  Josette Joseph (tessons) et Ars
Cretariae, Pierre-Alain Capt. - pp. 5 et 6 Ars Cretariae, Pierre-Alain Capt. - Concept et réalisation: Anne-Lise Reymond.

Boutique Caligae

Pour commander, envoyez un mail en indiquant l’adresse de livraison et les quantités à: vox.caligae@gmail.com
Si vous souhaitez nous aider à poursuivre nos activités:

Caligae - 1454 L’Auberson - CCP 10-151508-9 

vox.caligae@gmail.com

Reproduction de céramiques d’après des tessons mis au jour 

dans le sanctuaire des gorges de Covatanne

Cruches, assiettes et gobelet. Reproduits dans l’atelier de l’archéocéramiste
Pierre-Alain Capt à Cuarny.

Intéressé-e? Prenez contact: pierre.alain.capt@gmail.com

Cartes postales «Covatanne»: Prix: 2.- pièce,

Membres

de gauche à droite: 

Murielle Montandon,
Josette Joseph,
Marianne Reymond,
Paul-André Joseph, 
Robert Jaccard.

Sciences – de Ste-Croix, exposant les dé-
couvertes archéologiques faites sur les
sites du col des Étroits, des gorges de Co-
vatanne et du sommet du Chasseron.


