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LES CERAMIQUES A PAROIS FINES DE LEZOUX 

Catégorie souvent délaissée dans les études portant 
sur des sites de production, il nous a paru intéressant, 
après trente ans de fouilles à Lezoux, de remettre àjour 
le travail entrepris par J. Martin et publié en 1941, dans 
lequel il présentait différents décors sur céramiques à 
paroi fine trouvées lors de ses fouilles route de Marin
gues (1). 

Notre étude a porté avant tout sur les découvertes de 
tessons de ratés de cuisson: déformations, coups de 
feu, métallescence ... 

Les groupes d'ateliers concernés par cette production 
sont ceux de Ligonnes, Saint-Taurin et de la Route de 
Maringues. Un comptage des tessons conservés au 
dépôt de fouilles a permis de mettre en valeur la place 
prépondérante de ce dernier groupe dans la production 
des parois fines. 3258 tessons ont été retrouvés dans 
les ateliers de la route de Maringues contre 585 dans 
ceux de Ligonnes et 385 à Saint-Taurin, soit pour ces 
deux groupes 970 tessons (Fig. 1). 
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Figure 1 - Les parois fines découvertes à Lezoux dans les 
différents groupes d'ateliers. 

Ce travail a donc pour objectif la mise en évidence de 
la place des parois fines dans les productions de Le
zoux, la part relative de chaque atelier dans cette 
production, la présentation des différents décors et 
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formes, et enfin une tentative de datation. 

GENERALITES 

Définition. 
Il nous faut tout d'abord définir le terme de "paroi fine", 

expression prise ici comme désignant une technique et 
non plus une fonction. 

Il s'agit de céramiques à parois minces, de deux à cinq 
millimètres, mais qui peuvent atteindre six millimètres 
notamment pour certains tripodes. Ces céramiques 
sont décorées à la barbotine, d'une projection de cha-
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Figure 2 - Fréquences des décors des gobelets 
à parois fines. 

motte extérieure (2) d'un guillochage, ou peuvent être 
lisses (Fig . 2) . Leur pâte est claire, sonore, sans dé
graissant visible à l'oeil, et elles sont couvertes d'un 
engobe d'aspect grésé, de couleur rouge, orange, brun 
ou noir. Elles sont cuites suivant le mode A défini par 
M. Picon. 

Cette définition vague reflète bien la très grande 
diversité de ces céramiques. 

Datation. 
La plupart de ces céramiques ont été trouvées avec 

des sigillées de l'époque trajane. On peut noter l'ab
sence de parois fines lédosiennes pendant l'époque 
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pré-flavienne, à l'exception du grand gobelet VI.1 ; 
celui-ci a été retrouvé dans la salle de chauffe d'un four 
néronien du terrain Lasteyras, mais il ne faut pas retenir 
ici la datation du comblement de ce four, puisque le 
mobilier concerné fait partie d'une tombe constituée de 
trois moules de Drag. 29 (dont deux entiers et un 
presque complet) ; il est très probable que ce mobilier 
était déjà ancien et inusité au moment de l'enfouisse
ment. Sur le site de la ZAC. de l'Enclos, quelques 
fosses pré-flaviennes ont livré des parois fines, mais 
elles sont de fabrication rutène. Dans le groupe des 
ateliers de Ligonnes, certaines se trouvaient associées 
à des sigillées de l'érroque du règne d'Hadrien et de la 
seconde moitié du Il me s. ; dans le groupe des ateliers 
de la rue Saint-Taurin, d'autres ont été retrouvées dans 
le même contexte que des sigillées du lIème S. La 
quantité de paroi fine dans les milieux tardifs est cepen
dant excessivement faible et pourrait correspondre à 
du matériel résiduel, d'autant plus que ce type de 
céramique est absent des couches de la seconde 
moitié du lIème s. des sites fouillés récemment comme 
ceux de l'Oeuvre Grancher ou de la ZAC. de l'Enclos. 
Le critère d'absence est toujours difficile à utiliser en 
archéologie, mais il nous apparaît plus prudent de situer 
actuellement cette production de la période flavienne 
jusqu'au premier quart du lIème S. et, au plus tard, 
jusqu'au milieu du même siècle, en considérant qu'elle 
est sans doute importante, toute proportion gardée, 
durant la période trajane et les quelques années qui 
l'ont précédée. 

LES FORMES 

Les gobelets. 

Parmi les différentes formes de céramiques à parois 
fines, la plus importante est celle des gobelets (Fig. 4, 
5,6 et 7). Ceux-ci ont pu être groupés en huit catégories 
comportant parfois des variantes. Plusieurs d'entre 
elles sont équivalentes à des formes définies par F. 
Mayet dans sa typologie ; les gobelets ovoïdes (1) 
correspondent à la forme Mayet XXIV (mais ne présen
tent pas d'anse ici), les gobelets globulaires (II) à la 
forme Mayet XL, les gobelets tronconiques (V.B) à la 
forme Mayet VI, le gobelet-sac (VII) à la forme Mayet 
XLII) . Le fond de ces gobelets est généralement ombi
liqué. Nous avons distingué deux sous-catégories par
mi les gobelets ovoïdes: la Aprésente une panse moins 
fermée que la B. 

Nous n'insisterons ici que sur les formes posant 
encore quelques problèmes. 

En ce qui concerne les gobelets à anses (I.C), nous 
n'avons indiqué qu'une seule anse car le dessin de 
l'illustration a été fait à partir d'un tesson. Il s'agit donc 
de la figuration d'un nombre minimal; mais ce type de 
gobelets en comportait peut-être plusieurs (sans doute 
deux). 

De même, les gobelets à gorges (IV) portaient sans 
doute des anses ; et certains d'entre eux, ornés de 
reliefs d'applique, devaient s'apparenter à la forme 
Déch. 74. Mais nous n'avons pu pour l'instant recons-

~ OvoTde Globulaire Plrffonne À aoses Tronconique Caréné Sac Tripode Couverel, COUpelle Lampe 
Décors A B C A B 

Lisse • • • • • 0 

Appllq\Jes • • 
Guilloché • 0 • • 
Guilloché • epingles 

Sablé • • • • • • 
Sablé • • Dépressions 

Dépressions • 
DépreSSIOns • Barbot ine 

epingles 0 0 • 
epingles • • Lunules 

epingles 0 0 
Mamelons 

epingles 0 0 
Treille 

Treille • 
Echelle 0 0 

Figure 3 - Sur ce tableau, destiné à mettre en relief les associations entre certaines formes et certains décors, ont été indi
quées en noir les liaisons attestées et en blanc les liaisons hypothétiques. 
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Figure 4 - Classement des formes de céramiques à parois fines de Lezoux. 
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B. 
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c. Fonnes à anses 

Figure 5· Classement des tormes de ceramiques à parois fines de Lezoux. 
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CERAMIQUES A PAROIS FINES DE LEZOUX 

Il. GOBELETS GLOBULAIRES 

1 2 3 

III. GOBELETS PIRIFORMES 

IV. GOBELETS À ANSES 

V. GOBELETS TRONCONIQUES 

A. Formes à épaule B. Formes sans épaule 

2 

Figure 6 - Classement des formes de céramiques à parois fines de Lezoux. 
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VI. GOBELETS CARENES 

VII. GOBELET-SAC 

VIII. TRIPODES 

IX. COUVERCLES 

X. COUPELLES 

Figure 7 - Classement des formes de céramiques à parois fines de Lezoux. 
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tituer un profil archéolog iquement complet. Il nous est 
donc impossible d'avoir une idée précise de ce groupe, 
qui mérite néanmoins d'être signalé. 

Les autres formes. 
Le fait de considérer que le terme de "parois fines" 

désigne une technique et non une fonction nous a 
amenés à intégrer dans notre classement des formes 
n'appartenant pas à la catégorie des vases à boire . 
Ainsi, nous y avons rattaché non seulement des tri
podes, des couvercles, des coupelles, mais aussi des 
lampes portant l'estampille du potier Surillus. De la 
même façon que les lampes sigillées sont classées à 
la fois dans les catégories des lampes et des cérami
ques sigillées, certaines lampes devraient recevoir l'ap
pellation de lampes en paroi fine. Elles seraient alors 
classées avec les lampes et les parois fines. 

Ces autres formes ne se rencontrent que dans les 
ateliers de la Route de Maringues. La figure 8 met 
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Figure 8 - Les productions du groupe d'ateliers de la route 
de Maringues. 

clairement en évidence l'extrême disproportion entre le 
nombre de gobelets et celui de ces autres formes : la 
première catégorie reste largement majoritaire. 

LES DECORS 

La figure 2 montre l'importance de la série des décors 
à la barbotine, mais surtout la faible proportion des 
gobelets à décor sablé que l'on supposait jusqu'à pré
sent plus importante. 

Les décors à la barbotine ont pu être séparés en huit 
catégories (dont quatre avec des épingles) , la dernière 
étant réservée aux décors divers pour lesquels nous 
n'avons pas une vision d'ensemble de la séquence 
décorative. La figure 3 met en relief les associations 
entre les formes et les décors. 
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Quant aux reliefs d'applique, leur origine pose cer
tains problèmes. 

H. Vertet leur attribue une origine lyonnaise, notam
ment pour les frises d'animaux se poursuivant, qui 
figurent sur certains Déch. 74, et dont un exemple 
lézovien est conservé au Musée des Antiquités Natio
nales de Saint-Germain-en-Laye. 

Cependant, on ne retrouve quasiment aucun de ces 
motifs dans l'étude sur les médaillons d'applique lyon
nais publiée par Armand Desbat dans Figlina, (à l'ex
ception d'une figuration de lion (C003), mais inversée, 
contredisant ainsi la possibilité d'un surmoulage) . En 
revanche, des surmoulages existent au sein de ce type 
de décor, que ce soit à partir de vases (séries des 
sangliers, des lions, des têtes de Gorgone, des 
pommes de pin, des coquilles Saint Jacques), ou de 
médaillons de lampes (sangliers). Il existe également 
certaines similitudes entre des reliefs d'applique sur 
parois fines et des décors sur sigillée ; un relief d'une 
minerve sur une paroi fine trouvée route de Maringues 
et un relief sur un Déch. 72 de fabrication lédosienne 
(conservé au dépôt archéologique de Job, près d'Am
bert) présentent les mêmes proportions ; on retrouve 
les mêmes motifs de sanglier et de lion, utilisés fré
quemment en applique sur les parois fines, sur un Drag. 
37 dans le style de Quintilianus (deuxième quart du 
lIème s.) conservé dans la collection Fabre-Ollier. 

CONCLUSION 

Les parois fines se placent comme une production 
relativement peu importante par rapport à l'ensemble 
des céramiques de Lezoux. Au sein du dépôt de fouilles 
de Lezoux, ce mobilier ne représente en effet qu'une 
part infime de l'ordre de 0,0025 % (calcul approximatif 
d'après le nombre de tessons). Cette production est 
cependant bien lédosienne, comme l'attestent les ratés 
de cuisson trouvés notamment dans le groupe des 
ateliers de la route de Maringues. Ce groupe d'ateliers 
semble d'ailleurs avoir été le centre principal de cette 
fabrication à Lezoux; c'est également dans ce groupe 
que travaillait le potier Surillus dont le nom a pu nous 
parvenir grâce à ses lampes signées auxquelles il 
appliquait ses méthodes d'engobage de paroi fine. 
C'est également dans ce groupe que l'on situe l'activité 
des potiers Libertus et Butrio dont les productions de 
gobelets noirs ont dû, au moins en partie, relayer celle 
des gobelets à parois fines; elles constitueraient ainsi 
une catégorie intermédiaire entre les parois fines et la 
céramique métallescente. 

Une première datation a pu être avancée pour ces 
céramiques: leur production a dû commencer dans le 
dernier quart du 1er s. et atteindre son sommet au 
premier quart du \lème S. 
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NOTES 
1- En 1949, G. Charbonneaux publiait dans le Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne un article sur "Les gobelets ovoïdes à décor 
mixte barbotiné et incisé gallo-romains" qui se voulait un complément à l'article de J. Martin, mais dont les ajouts nous semblent injustifiés. 

2- Il ne semble pas exister de décor de ce type par projection de grains de quartz. 
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* * * 

DISCUSSION 
Président de séance: J. LASFARGUES 

Jean-Jacques HA TT : Il me semble qu'on pourrait trouver une utilisation spécifique à vos gobelets à dépressions. 
Ils devaient être utilisés pour la bière, à la place de nos chopes. Les dépressions permettaient, en effet, à ceux qui 
avaient trop bu d'avoir un système aisé de préhension, le sablage empêchant le gobelet de glisser. 

Philippe BET: Ceci peut, en effet, être une explication. 
Jacques LASFARGUES : Pouvez-vous être plus précis sur vos datations? 
Cécile HENRIQUES-RABA : Il y a encore des productions sous le règne d'Hadrien, mais le plus gros de la 

production se situe à J'époque trajane. 
Philippe BET : Oui, au point de vue datation, il y a un autre problème; on trouve des motifs différents sur les 

parois fines et sur les sigillées. Cécile J'a dit tout à J'heure, on retrouve néanmoins un motif sur une forme Drag. 37 
de sigillée du premier quart du lIème S. A Job (dans J'arrondissement d'Ambert, à une cinquantaine de km de Lezoux), 
un autre motif se retrouve avec la même taille sur un Déchelette 72; donc, on date très bien ce dernier de la deuxième 
moitié du lIème s., voire même du II/ème. 

Bernard HOFMANN : Je veux parler un peu de céramique d'Argonne. Je tiens à rappeler qu'il faut faire une 
distinction entre les gobelets de Lezoux que vous cherchez, à juste titre puisque vous avez une stratigraphie, à 
dater d'une période assez précoce, et ceux qui ont été faits en Argonne et que nous datons, dans des fouilles 
stratigraphiques du nord de la Seine, de la fin lIème/lI/ème s. La première photo de vase présentée ici, ce gobelet 
sablé à reflets bleutés métallescents, à pâte rouge, je suppose, parce que je n'ai pas vu ... 

Cécile HENRIQUES-RABA : Non, elle est jaune. 
Bernard HOFMANN : Elle est jaune ? Enfin, du point de vue stratigraphique, il faut que vous fassiez bien la 

distinction entre ces produits de Lezoux et ceux d'Argonne, comme ceux signalés par R. Symonds tout à J'heure. 
Alain FERDIERE : Je me réjouis aussi, beaucoup, pour les gens qui travaillent dans le centre de la France, comme 

l'a dit J. Lasfargues, que ce type de céramique fasse maintenant l'objet d'études sérieuses, puisqu'il est très 
abondant sur les sites; il pourrait même, parfois, fournir des éléments de datation qui manquent éventuellement si 
la sigillée est absente. 

Je voulais poser une question, complémentaire à celle de R. Symonds, en ce qui concerne la chronologie ; 
arrivez-vous à établir une chronologie interne, en dehors de la grande production que vous datez de l'époque trajane, 
et donc une typologie liée à cette chronologie? 

D'autre part, c'est peut-être un dada chez moi, j'aimerais connaÎtre le système de comptabilisation que vous utilisez 
dans vos graphiques : vous comptez en nombre de vases, en tessons ou utilisez-vous un autre système de 
quantification ? 
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Philippe SET: Comme nous l'avons dit dans la communication, nous avons compté les tessons. Pour compter 
les vases, c'est beaucoup plus difficile étant donné la fragmentation extrême de cette céramique. Pour la question 
de la datation, on n'a pas pu faire de distinction typologique entre le début et la fin du lIème s. 

Jacques LASFARGUES : On reviendra encore sur ce problème de datation. C'est un problème pour tout le monde 
et, peut-être, vous poserai-je deux ou trois questions tout à l'heure. 

Hugues VERTET: Le vase à dépressions, que vous avez montré, a été trouvé dans le dépotoir du four de TlTOS, 
avec des moules de TlTOS : cela nous met à l'époque de Néron. Les vases à reliefs d'applique, qui portent des 
traces de moulage au plâtre, ont été trouvés avec du LlBERTVS et du BVTRIO : cela nous place à l'époque de 
Trajan. Les premiers vases à parois fines, ceux de la deuxième moitié du 1er s., ont une pâte jaune assez clair; 
ensuite, les productions ont une pâte rouge. 1/ se pourrait que le petit nombre de vases à reliefs d'applique trouvé 
à Lezoux s'explique par une production de courte durée, réalisée par une équipe qui a travaillé avec du plâtre, 
comme vous l'avez rappelé. Ce type de production est arrivé de façon ponctuelle et a été vite abandonné comme 
je l'avais souligné dans l'article publié dans Gallia. 

Philippe SET: Pour le problème de ce grand vase caréné à dépressions, trouvé dans le dépotoir de TlTOS, ce 
qui m'interroge, c'est que je n'ai jamais trouvé des éléments de parois fines dans d'autres fosses de la période 
néronienne. Qu'est-ce que tu aurais, comme autres éléments de céramique, liés à cela? 

Hugues VERTET: Nous avons trouvé des éléments dans les fouilles de la Maison de Repos, mais en très petite 
quantité, pour le début de cette fabrication. Et, comme tu le rappelais, ils sont très fragmentés; de plus, comme les 
stratigraphies sont compliquées et que les couches anciennes sont très souvent broyées, c'était tout à fait 
exceptionnel de trouver ce vase; il était vraiment bien avec le reste. 1/ faudrait, peut-être, le faire analyser pour 
savoir s'il est bien de Lezoux. 

Jacques LASFARGUES : Effectivement. La question que je voulais poser est que, à partir du moment où vous 
trouvez, dans vos dépotoirs, des céramiques qui apparaissent sous forme d'unica, on peut se demander s'il s'agit 
de productions locales ou bien s'il s'agit d'importations; et les vérifications par analyses se justifient, pour peu que 
l'ensemble de ces productions pose des problèmes suffisamment importants pour que l'on investisse de cette 
manière. Vous voyez que le problème de la datation est soulevé par tous vos interlocuteurs. Est-ce que vous pourriez 
nous préciser vos éléments de datation; qu'est-ce qui vous permet de dater de cette façon-là? Je poserai ensuite 
une question à A. Desbat sur le problème, toujours lié à celui de la datation, des rapports entre les appliques que 
l'on a vues et les productions lyonnaises. 

Cécile HENRIQUES-RASA : Pour ce qui concerne ces problèmes, la datation a été faite par le contexte 
archéologique. On a repris systématiquement tous les lieux de découverte de ces parois fines en les comparant 
avec les associations de céramiques sigillées qui sont, la plupart du temps, de l'époque trajane ; j'ai dit également 
qu'il y a quelques exceptions, dans les ateliers de Saint-Taurin et de Ligonnes, mais sur une quantité minime par 
rapport à la production de l'époque trajane. Pour préciser plus, actuellement, c'est difficile. 

Philippe SET: Oui, par exemple, pour l'atelier de Ligonnes, ce mobilier était associé à des Drag. 45 qui nous 
situent, tout de même, assez tard dans le lIème S. 

Armand DESSAT : En ce qui concerne, en effet, ces vases à applique, il me semble difficile de considérer qu'il 
s'agit d'influences ou d'emprunts aux médaillons d'applique de la vallée du Rhône, dans la mesure où il semble 
bien qu'ils soient antérieurs. Ces produits sont d'ailleurs présents à Lyon dès l'époque de Trajan : je pense, 
notamment, à un très gros dépotoir de la rue des Farges où on a des parois fines de Lezoux, avec un Déchelette 
74, dans des contextes où on ne connaÎt pas encore le moindre tesson de sigillée claire B. Donc, il n'y pas du tout 
d'influences, en tout cas, des productions rhodaniennes; il ne semble pas que l'on puisse faire remonter la production 
des médaillons d'applique avant les années 140. Du point de vue de la chronologie de ces productions, il est certain 
que les stratigraphies de Lezoux ... en posent encore plus que les nôtres puisqu'on a,dès la fin du 1er s., des 
importations qui sont des tripodes sablés, par exemple, dans un contexte classique des vases ovoiaes et qu'on en 
retrouvera, dans tout le lIème s., sur des sites de Lyon et de Vienne. 

Jacques LASFARGUES : Est-ce que quelqu'un a une idée sur les datations des limites basses des 
productions ? 

Philippe SET : Personnellement, la datation néronienne ne me satisfait pas tellement. Je pense qu'elle est 
beaucoup trop haute. Je dirai plutôt que cette production apparaît vers la fin du 1er s. En fait, ce grand vase globulaire 
se trouvait au musée et on n'avait pas la provenance précise; je n'ai pas retrouvé, dans le mobilier de la fouille de 
Lasteyras, d'éléments de parois fines associés à ce vase. 

Hugues VERTET : 1/ est intéressant de rappeler que M. Picon a fait quelques analyses sur ces reliefs qui sont 
beaucoup plus grands que ceux que l'on a découverts sur le site de la route de Maringues; ces reliefs d'applique 
n'appartiennent pas aux mêmes ensembles d'argile que Lezoux. C'est-à-dire qu'ils proviennent d'un atelier qui est 
probablement de la vallée de l'Allier, ou de cette région, mais on ne le connaÎt pas encore. M. Picon me rappelait 
que cela faisait une quinzaine d'années qu'il n'était pas revenu à Lezoux; ce serait peut-être une étude à reprendre. 
A. Desbat m'avait dit, il Y a longtemps, que ces médaillons d'applique n'étaient pas lyonnais, probablement pas 
rhodaniens, mais leur origine est inconnue pour le moment. 

Philippe SET: C'est une excellente raison pour que M. Picon s'attarde à nouveau sur nos productions. 
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