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LA CÉRAMIQUE SIGILLÉE MOULÉE TIBÉRO-CLAUDIENNE 
DU SITE DE LA Z.A.C. DE L'ENCLOS À LEZOUX 

Les productions sigillées du lIème siècle ont occulté 
par leur masse celles du siècle précédent. Mais il serait 
inexact de penser que le centre de production de 
Lezoux ait eu une activité réduite dans ses débuts. En 
effet, 189 potiers sont maintenant connus pour cette 
période alors qu'on n'en recensait que quelques di
zaines il y a quelques années. 

Nous avons déjà pu, lors de travaux récents, localiser 
les lieux d'activité des potiers lédosiens du 1er au IlIème s., 
qui se répartissaient en une dizaine de groupes d'ateliers 
d'inégale importance (Fig. 1). Deux d'entre eux ont 
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Figure 1 - Les potiers de Lezoux d'après les estampilles 
sur sigillée lisse 

prodùit des céramiques sigillées au cours de la période 
tibéro-claudienne (Fig. 3). Il s'agit des groupes d'ate
liers de la route de Maringues et de la rue Saint-Taurin. 
Cette production précoce révèle des circuits d'in
fluences différents de ceux que l'on suppose tradition
nellement ; c'est ainsi que l'influence d'Arezzo sur La 
Graufesenque a du, au moins en partie, transiter par 
Lezoux, révélant par conséquence le rôle non négligea
ble des ateliers lédosiens dans l'évolution stylistique 
des motifs sigillés. Malgré un article important d'Ho 
Vertet (1), ces produits demeurent méconnus par les 
archéologues et, par contre-coup, leur diffusion est 
difficile à cerner. Nous espérons que cet article per
mette l'identification de cette céramique sur les sites 
consommateurs (2). 
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LES LIEUX DE PRODUCTION 

Le groupe de production de la route de Maringues est 
l'un des plus vastes. Il semble avoir fonctionné du 1er au 
IlIème S . et regroupe 120 noms de potiers. La décou
verte de treize noms pré-flaviens atteste l'activité de ce 
groupe au 1er S. 

H. Vertet signale la découverte, en 1963, sur les 
parcelles 626 et 628, d'un four du 1er S. J. Martin fouilla 
également un four tibérien dans les parcelles 640 et 
642. 

Le groupe des ateliers de la rue Saint-Taurin est 
indéniablement le plus important (Fig. 4) . Les re
cherches menées sur ce site ont révélé une activité 
continue de la période laténienne jusqu'au Moyen Age. 
Ce groupe rassemble le plus grand nombre de potiers. 
Sur 332 individus recensés, 97 ont produit au 1er S. des 
céramiques sigillées. 

Ainsi, nous ne connaissons actuellement que deux 
groupes d'ateliers ayant fabriqué des sigillées non gré
sées. 

L'histogramme montre le déséquilibre certain entre 
ces deux groupes: le pourcentage de potiers de la rue 
Saint-Taurin est écrasant (Fig. 2). 
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Figure 2 - Les potiers pré-flaviens sur sigillée lisse et moulée 
des groupes d'ateliers de la rue Saint-Taurin et de la route de 
Maringues. 

Néanmoins, l'examen du mobilier sigillé de la nécro
pole des Religieuses laisse supposer l'existence d'au
tres groupes de production. Sur l'ensemble des 174 
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Figure 3 - Emplacement des deux groupes d'ateliers qui ont 
produit des sigillées à l'époque tibéro-claudienne. A: Groupe 
des ateliers de la rue Saint-Taurin; B : groupe des ateliers de 
la route de Maringues; C : nécropole des Religieuses (échelle 
1/50.000, dessin S. Roussy). 
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Figure 4 - Situation des parcelles du groupe des ateliers de la 
rue Saint-Taurin concernées par cette étude. A gauche, le site 
de la ZAC. de l'Enclos, fouillé de 1984 à 1987; au-dessus, 
le site Lasteyras, fouillé par H. Vertet de 1966 à 1968. Aujour
d'hui, ces deux sites sont réunis par les promoteurs sous 
l'unique appellation de ZAC. de l'Enclos (dessin S. Roussy). 

sépultures de cette nécropole (3), 45 peuvent être 
datées de la phase 2 (4) . D'après l'étude des marques 
des vases découverts dans ces tombes, nous avons 
établi la provenance de ce mobilier par groupe d'ate
liers. 41 noms de potiers peuvent être rattachés au 
groupe de la rue Saint-Taurin dont la partie sud n'est 
éloignée de la nécropole que de 200 à 300 mètres. 
Néanmoins, 61 noms de potiers n'ont pu être rattachés 
à aucun groupe de production connu. Ce nombre très 
important dénonce notre insuffisante connaissance de 
ces groupes et met en évidence l'existence d'autres 
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Figure 5 - Emplacement des principales structures du 181' s. de la ZAC. de l'Enclos. a : F. 143, fort tibérien octogonal; b : F. 
204, four circulaire du milieu du 181' S. ; c : ensemble de dépotoirs (F. 189, F. 171, F. 250 ... ) ; d : F. 43, 44 et 45, tombes d'enfant 
du le, s. ; e : F. 46 et 47, four rectangulaire à double canal de chauffe; f : F. 79, dépotoir du milieu du 1'" s. ; g : F. 160, four tlbé
rien circulaire; h : F, 162, four tibérlen rectangulaire; i : F. 49, four tibérien circulaire; j : F, 75, 163, fours circulaires en batterie 

de la première moitié du le, s. 
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ateliers ayant fonctionné au 1er s. 

LE SITE DE LA Z.A.C. DE L'ENCLOS 

Dans le cadre de notre étude de la céramique sigillée 
moulée tibéro-claudienne, nous avons jusqu'à présent 
orienté nos recherches sur le groupe des ateliers de la 
rue Saint-Taurin. 

Bien que nous ayons constaté une occupation du 1er 

s. dans la partie nord-est de ce groupe, le plus bel 
ensemble de structures d'ateliers reste concentré sur 
le site de la ZAC. de l'Enclos (fig. 5) et celui de 
Lasteyras (5). 

Douze fours tibéro-claudiens ont été mis au jour. Six 
d'entre eux ont été découverts dans les parcelles 887 
et 888. Il s'agit de petits fours ovales très arasés, l'un 
ayant détruit l'autre, comblés de céramiques fines, de 
sigillées lisses et moulées. 

Deux petits fours circulaires en batterie ont été retrou
vés dans la parcelle 1718. Mais, d'après l'étude des 
comblements, il semble qu'ils n'aient cuit que des 
cruches engobées. 

Nous avons découvert, sur cette même parcelle, un 
autre four circulaire tibérien comblé principalement de 
formes 41 guillochées. 

Les fouilles de la parcelle 1506 ont décelé la présence 
de deux autres fours tibériens : l'un circulaire, l'autre 
rectangulaire. Ils partageaient, peut-être, la même aire 
de chauffe. 

Un four octogonal tibérien a été découvert sur la 
parcelle 876. 

Dans cette même parcelle, de multiples fosses ont 
livré un abondant mobilier céramique. Ce sont proba
blement des aires de préparation de l'argile comblées 
par des déchets d'ateliers, d'habitats ou d'équarissage. 

Le graphique met en relief l'importance de la sigillée 
tibéro-claudienne (Fig. 6) ; celle-ci représente 1/3 du 
mobilier céramique exhumé de ces fosses. Si nous ne 
tenons pas compte de la poterie commune, la sigillée 
représente plus de la moitié de l'ensemble des produc
tions céramiques fines de la phase 2. 

LES POTIERS DECORATEURS 

La suprématie du groupe d'ateliers de la rue Saint
Taurin au 1er s. est incontestable. L'activité de 30% des 
potiers sur sigillée lisse rattachés à ce groupe date de 
la phase 2 ; ceci confirme l'importance de l'activité de 
ce groupe pour cette période. 

Néanmoins, dans l'état actuel des recherches, nous 
ne connaissons que dix marques intradécoratives 
correspondant à cinq potiers décorateurs ayant eu 
leur activité au sein des ateliers de la ZAC. de 
l'Enclos (Fig. 7). 

Nous avons retrouvé cinq estampilles rétrogrades du 
potier RVTENOS. Quatre d'entre elles ont été mises au 
jour dans la parcelle 876, la dernière provient de la 
nécropole des Religieuses. La graphie est identique 
pour toute ces estampilles. L'une d'elles est estampillée 
dans un moule de Drag. 11. Les quatre autres sont 
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Figure 6 - Céramique pré-flavienne de la parcelle 876 de la 
ZAC. de l'Enclos. 

placées sur des calices Drag. 11. Un double estampil
lage de cette marque, sur deux lignes, évoque les 
graphies des potiers archaïques et trahit l'influence 
arétine. Il existe également une estampille intradécora
tive sur deux registres FEClnRVTEN placée proba
blement sur un Déch. 57. Une marque RVTEN/FEC.A, 
qui peut se traduire RVTENOS FECIT ARETINUM, 
confirme cette influence italique. 

RVTENOS est également très connu pour ses pro
ductions de sigillée lisse. Nous situons son activité dans 
le groupe des ateliers de la rue Saint-Taurin. 

Ces cinq potiers semblent être contemporains et leur 
production peut être datée de la phase 2. 

Une estampille, peut-être incomplète, ]RVTEX appo
sée dans un moule de Déch. 57 a été mise au jour dans 
la parcelle 877. Nous pouvons associer à ce potier deux 
motifs : un petit ove et deux petits triangles qui devaient 
être estampés sur l'ensemble de la zone de décor du 
gobelet. 

Nous avons découvert, par ailleurs, dans une nécro
pole à Lempty, un fragment de Drag. 29 estampillé 
d'une marque rétrograde FL.A.VI. La graphie est iden
tique à celle d'une estampille placée sur le fond d'un 
Ritt. 5 et d'un Drag. 29 provenant de la nécropole des 
Religieuses. Le potier FLAVVS est très connu à Lezoux 
pour ses productions de sigillée lisse. Nous situons son 
activité dans le groupe d'ateliers de la rue Saint-Taurin 
et plus particulièrement dans le site de la ZAC. de 
l'Enclos. 
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Figure 7 - L'intégralité des marques épigraphiques intradéco
ratives de l'époque tibéro-claudienne découvertes à Lezoux 
(échelle 1/1). Toutes les estampilles d'après moule sont repré
sentées dans le sens des vases. 1 : RVTENOS (moule de 
Drag. 11, ZAC. 86, P. 877, F. 79; Drag. 11, REL 73, ASCO 
22.23; Drag. 11, ZAC. 87, P. 876, Tranchée D.A.P.HA, H.S. ; 
Drag. 11, ZAC. 87, P. 876, F. 189) ; 2 : RVTE~OS (Déch. 57, 
LAS. 67, 0(7), 26) ; 3 : )RVTEX (moule de Dech. $7, ZAC. 
87, P. 876, l=. 189) ; 4 : FLAVVS (Drag. 29, LEM. 80) ; NICI 
(Drag. 29, LAS. 67, T(3)); 6: NONNIVS (Drag. 11, LAS. 67, 
T(3)) ; 7 : R ... (moule de Drag. 11, ZAC. 87, P. 876, F. 171 ; 
moule de Drag. 11, ZAC. 87, P. 876, H.S.). 
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De la même parcelle provient une estampille rétro
grade NICI placée dans la frise d'un Drag. 29. Il sem
blerait qu'elle ait été surmoulée à partir d'un vase 
d'Arezzo. La graphie est très proche de celle d'une 
marque arétine NICII (6), mais, sur le vase de Lezoux 
les lettres sont en creux et la seconde barre du Il a, 
peut-être, disparu à la suite du surmoulage. Il faudrait 
plutôt la considérer comme un décor épigraphique, 
dans le but d'imiter l'estampillage arétin, et non comme 
une marque de potier lédosien. 

Il en est peut-être de même pour une estampille 
NONN[ surmontée d'une palme, placée dans le décor 
d'un Drag. 11 découvert dans la parcelle 887. 

Deux fragments de moules de Drag. 11, découverts 
dans la parcelle 876, portent une initiale cursive R 
tracée avant cuisson. Nous n'avons pas pu rattacher 
cette production à celle d'un potier déjà identifié. 

LES STYLES DECORATIFS 

L'examen des productions des potiers cités précé
demment, mais aussi l'étude d'une partie du mobilier 
sigillé de la ZAC de l'Enclos, ont permis de mettre en 
relief différents styles décoratifs de potiers connus ou 
anonymes. 

Les quatre estampilles intradécoratives de 
RVTENOS, présentées plus haut, ont permis de cerner 
le style de ce potier et d'établir un important répertoire 
de motifs (Fig. 16 et 17). 

Au sein de ces productions, nous avons distingué trois 

Figure 8 - Décor de feuinage dans un des styles de RVTENOS. 
Le petit ove est l'un des motifs caractéristiques de ce potier 
(Drag. 11, ZAC. 87, P. 876, F.189). Echelle 1/2. 

types de décors. 

Nous avons choisi ce fragment de Drag. 11 pour 
illustrer ce premier style décoratif (Fig .8). Un feuillage 
constitue le décor. Les motifs sont estampés librement 
sur la panse du vase, reliés les uns aux autres par une 
tige incisée sur laquelle vient parfois s'ajouter un petit 
ove. Ce motif (nO 43) est fréquemment employé par 
RVTENOS et constitue l'un des critères d'identification 
de ce potier. Nous retrouvons sur ce document le petit 
ove disposé différemment aux limites du décor. Une 
trentaine de vases suit le même schéma décoratif. 

Des motifs figurés sont également au répertoire de 
RVTENOS. Ils constituent le deuxième type décoratif 
(Fig. 9). Certains, décrits dans le répertoire de motifs, 
puisent leur origine dans la mythologie classique ou 
dans les spectacles de l'amphithéâtre (Fig. 10). 

Nous attribuons également à RVTENOS, plus d'une 
trentaine de Drag. 29. Nous pouvons apprécier la va
leur artistique de ces ouvrages céramiques dont les 
caractéristiques principales de la décoration reposent 
sur une juxtaposition, une imbrication de feuillages, de 
rosettes ou d'inflorescences parsemées de petits ani
maux. 

Grâce aux découvertes des marques épigraphiques, 
RVTENOS est désormais le potier tibérien le mieux 
connu. Nous avons pu lui attribuer quarante-trois motifs 
d'un modelé délicat, inventoriés à partir de l'examen 
des-fragments d'une centaine de vases et de moules. 

Figure 9 - Scène libre dans le style de RVTENOS. Les person
nages, de taille décroissante, sont disposés de façon à sug
gérer une impression de perspective (moule de Drag. 11, 
dessiné dans le sens du vase; ZAC. 87, P. 876, F. 189 ). 
Echelle 1/2. 

Figure 10 - Des scènes de glauiature, de chasse et de jeux de cirque constituent le décor de ce Drag. 11 dans le style de 
RVTENOS (ZAC. 87, P. 876, F. 250). Echelle 1/2. 
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Figure 11 - Décor végétal, constitué de motifs disposés en 
rinceaux, signé d'une initiale cursive R (moule de Drag. 29, 
dessiné dans le sens du vase; ZAC. 87, P. 876, F. 171). 

Echelle 1/2. 

RVTENOS apparaît ainsi comme l'un des potiers ma
jeurs du groupe des ateliers de la rue Saint-Taurin à 
l'époque tibéro-claudienne. 

Une initiale R (Fig. 7, nO 7), tracée avant cuisson dans 
deux moules de Drag. 29, permet de distinguer un autre 
style décoratif composé de cinq motifs (Fig. 18). 

L'ensemble du mobilier étudié comprend les frag
ments de six moules de Drag. 29 de très belle qualité. 
Ces moules sont décorés de motifs végétaux disposés 
en rinceaux (Fig. 11). 

La plupart des poinçons rappellent certains motifs du 
répertoire de RVTENOS (voir motifs nO 9 et nO 13). Les 
deux séries de poinçons semblent avoir une base 
commune. Seules les nervures différentes permettent 
de distinguer l'auteur du moule. 

A la suite de l'étude d'un groupe homogène composé 
d'un moule de lagène, de trois moules de Drag. 11, de 
quatre moules de Vertet 28 et d'une série importante 
de vases, nous avons défini un style influencé par les 
produits italiques. Bien que deux fragments de Drag. 
11 et de Vertet 28 portent un R, tracé de la même main, 
après séchage, accompagné d'un chiffre, Il, V ou 
11111, cette production peut être attribuée au potier 
NONNIVS. 

Cet ensemble est caractérisé par ses motifs emprun
tés au répertoire italique (Fig. 20). Les décors aérés, 
dans un style libre, évoquent des scènes de chasse. 

Les moules ont été retouchés afin de dissimuler les 
traces laissées par les bords de certains poinçons-ma
trices non détourés. Ces derniers devaient être obtenus 
à partir d'empreintes prises dans des moules provenant 
d'Arezzo. Le poinçon matrice du vendangeur (nO 4), 
découvert par A. Vernhet à La Graufesenque, a été 
élaboré avec une argile de Lezoux selon le même 
procédé. Tout comme certains poinçons de NONNIVS, 
les bords de ce motif non détouré sont visibles sur 
certains vases fabriqués dans ce centre de production 
à l'époque tibérienne. Le motif du chien (nO 11), plus 
réduit, figure également, à la même époque, dans le 
répertoire des potiers rutènes. Sous le règne de Néron, 
il est à nouveau employé dans les ateliers arvernes par 
le potier TITOS. 

Ainsi, certains poinçons utilisés pourraient provenir 
d'Arezzo ou, toutefois, avoir été réalisés selon les 
modèles arétins. 
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Le répertoire de motifs est limité. Les mêmes poin
çons sont disposés de façon analogue sur le moule de 
lagène comme sur ceux de Drag. 11. Certains sont 
estampés plusieurs fois dans le même moule, adoptant 
des attitudes diverses : debout ou renversé par un 
animal. Nous n'avons inventorié que seize motifs; ce 
qui est peu pour un si bel ensemble. Par insuffisance 
de poinçons, le potier détourne de leur rôle certains 
personnages : il attribue à un vendangeur une serpe 
pour combattre un animal fabuleux (Fig . 12). 

Deux fragments de moules de forme hémisphérique 
ainsi qu'un tesson de Vertet 28, découverts dans une 
fosse de la parcelle 887, attestent l'existence d'un style 
indigène. L'apparence de ces moules est très rustique, 
le lissage reste grossier et le tournassage intérieur 
encore apparent. C'est un style très dépouillé avec un 
répertoire ne regroupant que cinq motifs (Fig. 21). 

Les personnages figurés évoquent l'iconographie 
gauloise, particulièrement le cheval très stylisé que 
monte un cavalier coiffé de longues boucles, brandis
sant son arc. 

Aucune marque épigraphique ne permet d'identifier 
l'auteur de ce moule (Fig . 13). . 

L'examen de quatre moules et de deux Drag. 30, de 
facture identique, a permis d'isoler les productions d'un 
autre potier anonyme (Fig. 14). Pour chacun de ces 
vases, les décors sont organisés différemment à partir 
d'une vingtaine de motifs (Fig. 22). Ce faible échantil
lonnage et la variété des décors rendent difficile l'ap
préhension du style de ce potier. 

Un autre groupe stylistique composé de cinq moules 
de Drag. 11 et de six calices a été mis en évidence lors 
de l'étude du mobilier céramique de la parcelle 876. 

Les décors simples sont composés de seize poinçons 
de style géométrique et stylisé. La recherche d'une 
disposition différente et variée pour chaque vase ne 
peut dissimuler l'insuffisance de motifs (Fig. 15 et 23). 

Le manque de documents et l'aspect fragmentaire de 
certains motifs n'ont pas permis de présenter les sys
tèmes décoratifs des potiers ]RVTEX et FLAVVS. 

REPERTOIRE DES MOTIFS 

(Tous les dessins d'après moule sont présentés dans 
le sens des vases) 

RVTENOS (Fig. 16 et 17): 

1. Satyre représenté de profil à gauche, dansant 
nu sur la pointe des pieds. Un drapé repose sur 
son bras gauche tendu. Sur certains vases, ce 
motif est complété d'un ruban déployé qu'il saisit 
au-dessus de sa tête, ou de trois brins qu'il tient 
dans chacune de ses mains. Cette représenta
tion figure dans le répertoire arétin. A Lezoux, ce 
motif est employé sur des Drag. 11 (dessin d'a
près moule). 

2. Actéon changé en cerf. Son chien se jette sur lui. 
Des bois apparaissent sur la tête du chasseur. Ce motif 
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Figure 12 - Scène de chasse dans le style de NONNIVS. Les poinçons de style arétin sont disposés librement et sobrement 
dans ce moule de lagène composé de trois segments qui permettaient un démoulage plus aisé. La partie gauche du segment 

C est manquante (dessiné dans le sens du vase; LAS. 67). Echelle 1/2. 

Figure 13 - Scène de chasse dans le style gaulois du potier 
Anonyme nO 1 (moule de Vertet 28, dessiné dans le sens du 
vase; LAS 67). Echelle 1/2. 

Figure 14 - Décor champêtre dans le style du potier Anony
me n02 (moule de Drag. 30, dessiné dans le sens du vase; 

Z.A.C. 85, P. 877, F. 79). Echelle 1/2. 
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--------------Figure 15 - Décor géométrique dans le style du potier 
Anonyme n03 (moule de Drag. 11, dessiné dans le sens du 

vase; Z.A.C. 87, P. 877, F. 79). Echelle 1/2 

3. Petit Apollon nu tenant de sa main gauche un 
rameau de laurier (?). Il figure aussi bien sur des Drag. 
11 que sur des 29 (dessin d'après moule). 

4. Petite Fortune présentée de face, la tête tournée 
vers la gauche. Debout, en appui sur sa jambe droite; 
sa jambe gauche est largement dévoilée. La déesse 
tient au creux de son bras gauche une longue corne 
d'abondance. Ce motif est employé sur des Drag. 11 
comme sur des Drag. 29 (dessin d'après moule). 

5. Jeune homme tourné vers la droite. Les deux jambes 
fléchies, il porte un panier en osier. Ce motif n'est connu 
que sur des Drag. 11 (dessin d'après moule). 

6. Homme de profil, assis vers la gauche. Un drapé 
enveloppe une partie de son corps. Il repose générale
ment sur un siège constitué du motif 25. Ce motif est 
représenté sur des Drag. 11 (dessin d'après vase). 
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n'est connu que sur des Drag. 11 (motif incomplet, 
dessin d'après vase). 

7. Tête de Gorgone. Dans certains cas, elle repose 
sur la colonne 22. Ce motif n'est connu que sur des 
Drag. 11 et 29 (dessin d'après moule) . 

8. Tête de silène utilisée sur des Drag. 11 et 29 (dessin 
d'après moule) . 

9. Tête imberbe tournée vers la droite. Il peut s'agir 
de la représentation de l'empereur. Ce motif est em
ployé aussi bien sur des Drag. 11 que sur des Drag. 29 
(dessin d'après moule). 

10. Silène ivre soutenu par une bacchante. Le couple 
est présenté de face. Le demi-dieu est juste vêtu d'un 
pagne, exhibant ainsi la rotondité de son abdomen . Les 
genoux fléchis, il pose son bras gauche sur les épaules 
de sa compagne qui l'assiste dans sa marche, lui 
saisissant l'autre bras. La bacchante est nue; seul un 
drapé flotte mollement le long de son bras gauche. Ce 
couple est représenté sur des Drag. 11 (motif incomplet, 
dessin d'après vase) . 

11. Scène bacchique. Bacchus lève de la main 
gauche son calice au-dessus de sa tête et saisit de 
i!autre le voile d'une bacchante qui le retient. Cette 
scène figure sur des Drag. 11 (dessin d'après vase). 

12. Scène érotique. Les deux partenaires, nus, sont 
installés sur un lit. La tête de l'homme repose sur un 
oreiller. Rutenos utilise, dans certains cas, le motif 25 
pour représenter le lit reposant sur deux pieds balus
tres. Cette scène est utilisée sur des Drag. 11 (motif 
incomplet, dessin d'après vase). 

13. Quadrige s'élançant vers la gauche, mené par un 
aurige brandissant son fouet. Le fouet est tracé dans le 
moule. Ce motif est employé sur des Drag. 11 (motif 
incomplet, dessin d'après vase). 

14. Rétiaire tourné vers la gauche. Les deux genoux 
fléchis, il pointe son trident. Ce motif est utilisé sur des 
Drag. 11 (motif incomplet, dessin d'après vase). 

15. Rétiaire vainqueur tourné vers la gauche. Il tend 
son bras droit et tient de l'autre main son filet. Ce motif 
est aussi bien employé sur des Drag. 11 que sur des 
Déch. 57 (dessin d'après vase) . 

16. Rétiaire triomphant. Il salue de la main gauche et 
tient son filet de l'autre main. Ce motif figure sur des 
Drag. 11 et des Déch. 57 (motif incomplet, dessin 
d'après vase). 

17. Cavalier gaulois sur un cheval galopant vers la 
gauche. Le guerrier se retourne en se protégeant avec 
un long bouclier à umbo rond. Ce motif est représenté 
sur des Drag. 11 (dessin d'après vase). 

18. Secutor tourné vers la droite brandissant un glaive 
tout en avançant son bouclier. Ce motif n'est connu que 
sur des Drag. 11 (motif incomplet, dessin d'après vase). 

19. Gladiateur thrace à terre armé d'une sica. Il ne 
figure que sur des Drag. 11 (motif incomplet, dessin 
d'après vase) . . 

20. Ours. Il est souvent disposé debout sur ses pattes 
arrières, en train de terrasser un homme, dans une 
scène empruntée à l'iconographie arétine. Ce motif ne 
figure que sur des Drag. 11 (dessin d'après vase). 

21 . Chien tourné vers la gauche. Son collier est bien 
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visible. Ce motif n'est présent que sur des Drag. 29. 
(dessin d'après moule). 

22. Cervidé courant vers la gauche. Représenté sur 
des Drag. 29 (dessin d'après moule). 

23. Aigle de face, les ailes déployées, la tête tournée 
vers la gauche. Employé sur des Drag. 11 et des Drag. 
29 (dessin d'après moule). 

24. Oiseau tourné vers la gauche. Les pattes et le bec 
sont tracés dans le moule. Il figure sur des Drag. 29 
(dessin d'après moule). 

25. Grande feuille à cinq lobes. La partie médiane de 
la nervure centrale est tracée dans le moule. Elle est 
employée sur des Drag. 11 et des Drag. 29 (dessin 
d'après moule). Il convient de la distinguer d'une feuille 
similaire représentée dans les moules associés à la 
signature cursive R. 

26. Feuille lancéolée. Ce motif figure surdes Drag. 11 
(dessin d'après moule). 

27. Petite feuille à cinq lobes. Employée sur des Drag. 
29 (dessin d'après moule). 

28. Petite feuille pennée à cinq lobes. Utilisée sur des 
Drag. 29 (dessin d'après moule). 

29. Petite feuille à cinq lobes. Ce motif est très souvent 
employé par Rutenos sur des Drag. 11 et des Drag. 29 
(dessin d'après vase). 

30. Motif végétal composé de quatre feuilles. Il figure 
sur des Drag. 11 (dessin d'après moule) . Ce motif se 
retrouve également estampillé sur le fond d'un Ritt. 5 
de la nécropole des Religieuses (7). 

31. Feuille d'acanthe. Employée sur des Drag. 29 
(dessin d'après moule). 

32. Rosette à 23 pétales. Utilisée sur des Drag. 11 
(dessin d'après moule). 

33. Rosette à 17 pétales. Ce motif figure aussi bien 
sur des Drag. 11 que sur des Drag. 29 (dessin d'après 
moule). 

34. Rosette à 9 pétales dans un cercle. Rutenos 
l'emploie très fréquemment sur des Drag. 11 et des 
Drag. 29 (dessin d'après moule). 

35. Rosette à 8 pétales. Représentée sur des Drag. 
29 (dessin d'après moule) . 

36. Grappe de raisin . Estampée sur des Drag. 29 
(dessin d'après moule). 

37. Grappe de raisin stylisée. Employée sur des Drag. 
29 (dessin d'après moule). 

38. Colonne à fût torsadé. Dans certains cas, elle est 
utilisée comme piédestal sur lequel repose le motif 7. 
Cette représentation n'est connue que sur des Drag. 11 
(dessin d'après vase). 

39. Trépied. Ce motif est représenté sur des Drag. 11 
et des Drag. 29 (dessin d'après moule). 

40. Piédestal. Il figure sur des Drag. 11 et des Drag. 
29 (dessin d'après vase). 

41. Balustre. Elle est associée, dans certains cas, aux 
motifs 6 et 12. Utilisée sur des Drag. 11 et des Drag. 29 
(dessin d'après vase) . 

Les motifs 39 à 41 sont souvent employés conjointe
ment en superposition. 
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Figure 16 - Répertoire des motifs du potier RvrENOS. Echelle 1/1. 
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42. Petit losange. Rutenos fait appel très fréquem
ment à ce motif dans la décoration des Drag. 11, des 
Drag . 29 et des Déch. 57 (dessin d'après moule). 

43. Petit ove composé de deux orles. Il s'agit d'un des 
poinçons déterminants de Rutenos, qui l'utilise aussi 
bien verticalement qu'horizontalement, dans les frises 
supérieures des Drag. 11 et des Déch. 57, dans le 
remplissage de godrons, en guirlande, ou sous forme 
de joint à l'intersection des tiges dans les décors à 
rinceaux. Cet ove est cependant identique à celui dé
couvert dans un moule de Déch. 57 estampillé )RVTEX 
dans le décor. 

POTIER R ... (Fig. 18) 

1. Grande feuille à cinq lobes (similaire à celle utilisée 
par le potier Rutenos, mais avec des nervures diffé
rentes (cf. motif nO 25 de la fig. 17 ; dessin d'après 
moule). 

2. Feuille à cinq lobes. Comme le motif précédent, elle 
semble avoir été conçue selon le modèle de celle de 
Rutenos (cf. motif nO 29 de la fig. 17 ; dessin d'après 

2 3 

o 

4 5 

Figure 18 - Répertoire des motifs du potier R ... Echelle 1/1. 

moule) . 

3. Feuille similai re à la précédente, avec des nervures 
différentes (dessin d'après moule) . 

4. Gland (dessin d'après moule). 

5. Point (dessin d'après moule). 

Ces motifs sont tous représentés sur des Drag. 29. 

]RVTEX (Fig. 19) 

1. Petit ove identique à celui de Rutenos (cf. nO 43 de 

2 

Figure 19 - Répertoire des motifs du potier ]RVTEX. 
Echelle 1/1. 

la fig. 17). 

2. Deux triangles opposés à la base. 

Ces deux motifs proviennent d'un moule de gobelet 
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Déch. 57 estampillé intradécorativement )RVTEX. 

NONNIVS (Fig . 20) 

1. Cavalier montant à cru un cheval galopant vers la 
droite. De son bras droit, le chasseur brandit vers le bas 
une lance. Ce motif est employé sur des Drag. 11, des 
Vertet 28 et dans un moule de lagène (dessin d'après 
moule). 

2. Chasseur tourné à droite, vêtu d'une tunique et 
armé d'un épieu. Ce motif est utilisé sur des Drag. 11, 
des Vertet 28 et dans un moule de lagène (dessin 
d'après moule). 

3. Personnage marchant vers la droite, le bras gauche 
levé. Il figure sur des Drag. 11, des Vertet 28 et dans 
un moule de lagène (dessin d'après moule). 

4. Vendangeur tourné vers la gauche. Il maintient 
entre sa poitrine et son bras gauche des grappes de 
raisins. De son bras droit levé, il esquisse un geste dans 
le but probable de cueillir du raisin. Dans certains 
moules, Nonnius a rajouté une serpe dans la main 
droite du vendangeur intégré dans une scène de 
chasse inspirée de l'iconographie arétine. Un poinçon
matrice, non détouré, fabriqué à partir d'un moule avec 
une argile lédosienne, a été retrouvé par A. Vernhet à 
La Graufesenque (8) ; ce motif a été employé pour la 
fabrication de Drag. 11 à l'époque tibérienne dans ce 
centre de production. A Lezoux, cette représentation 
figure sur des Drag. 11 et dans un moule de lagène 
(dessin d'après moule). 

5. Monstre marin (9). Ce motif figure sur des Drag. 11 
(motif incomplet, dessin d'après moule). 

6. Animal fabuleux. Employé sur des Drag. 11 et dans 
un moule de lagène (dessin d'après moule). 

7. Sanglier tourné vers la gauche. Ce motif est repré
senté sur des Drag. 11, des Vertet 28 et dans un moule 
de lagène (dessin d'après moule). 

8. Chien courant vers la droite. Il figure sur des Drag. 
11 et dans un moule de lagène (dessin d'après moule). 

9. Lion bondissant vers la gauche. Employé sur des 
Drag. 11, des Vertet 28 et dans un moule de lagène 
(dessin d'après moule) . 

10. Chien marchant vers la droite, la tête tournée en 
arrière. On retrouve ce motif d'origine arétine, dans une 
plus petite taille, à La Graufesenque, à l'époque tibé
rienne, puis plus tard à Lezoux sous Néron dans le 
répertoire du potier Titos (10) . Il est attesté dans un 
moule de lagène (dessin d'après moule). 

11. Grande feuille lancéolée à sept lobes. Représen
tée sur des Vertet 28 et dans un moule de lagène 
(dessin d'après moule). 

12. Petite feuille lancéolée. Présente sur des Drag. 
11, des Vertet 28 et dans un moule de lagène (dessin 
d'après moule) . 

13. Grande fleur à cinq pétales. Ce motif est utilisé sur 
des Vertet 28 et dans un moule de lagène (dessin 
d'après moule). 

14. Motif trifide. Employé aussi bien sur des Drag. 11 
que sur des Vertet 28 (dessin d'après moule). 

15. Ove à un orle avec bâtonnet et pendentif. Repré
senté dans la frise supérieure du décor des Drag. 11 
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Figure 20 · Répertoire des motifs du potier NONNIVS. Echelle 1/1. 
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Figure 21 • Répertoire des motifs du potier Anonyme nO 1. Echelle 1/1. 

(dessin d'après moule). 

16. Motif en forme de goutte allongée. Il est utilisé, 
dans certains cas, pour figurer un sol. Employé sur des 
Drag. 11 et Vertet 28 (dessin d'après moule). 

Potier Anonyme nO 1 (Fig. 21) 
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1. Cavalier gaulois, de profil à droite, sur un cheval. Il 
brandit probablement un arc (motif incomplet, dessin 
d'après-moule). 

2. Archer gaulois de profil, à droite. Un genou fléchi, 
il bande son arc (motif incomplet, dessin d'après 
moule). 
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Figure 22 • Répertoire des motifs du potier Anonyme n02. Echelle 1/1. 
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3. Partie postérieure d'un cervidé tourné vers la 
gauche (motif incomplet, dessin d'après moule). 

4. Bâton strié (dessin d'après moule). 

5. Feuille pennée. Elle entre dans la composition d'un 
arbuste, dont les branches sont tracées à main levée 
dans le moule (dessin d'après moule). 

L'ensemble de ces motifs compose les décors de 
Vertet 28. 

Potier Anonyme nO 2 (Fig. 22) 

1. Sacutor de profil, tourné vers la droite, bien protégé 
derrière son bouclier (motif incomplet, dessin d'après 
moule). 

2. Gladiateur thrace tourné vers la gauche. Il est armé 
d'une sica, protégé d'un court bouclier et d'un casque 
surmonté d'une haute crista (dessin d'après moule). 

3. Personnage de profil, à droite, vêtu d'une cucu Ile. 
Il est représenté tenant un chien d'une laisse tracée à 
main levée. Ce motif existe dans le répertoire tibérien 
de La Graufesenque (motif incomplet, dessin d'après 
moule). 

4. Personnage, probablement nu, renversé sur la 
droite, peut-être terrassé par une bête féroce, s'inspi
rant ainsi d'une scène d'origine italique (motif in
complet, dessin d'après moule). 

5. Cerf s'agenouillant vers la droite. Les bois sont 
tracés à la main dans le moule (motif incomplet, dessin 
d'après moule). 

6. Petit cervidé marchant vers la droite (dessin d'après 
moule). 

7. Petit chien courant vers la droite. Représenté tenu 
en laisse par le cucullatus nO 3 (dessin d'après moule). 

8. Aigle de face, la tête tournée vers la gauche, les 
ailes déployées (motif incomplet, dessin d'après 
moule). 

9. Feuille lobée avec une nervure axiale très forte 
(dessin d'après moule). 

10. Feuille stylisée à trois lobes (dessin d'après 
moule). 

11. Feuille ogivale stylisée (dessin d'après moule). 

12. Motif composé de trois feuilles lancéolées (dessin 
d'après moule). 

13. Motif végétal bifide (dessin d'après moule). 

14. Bifol avec une tige. Ce motif, disposé en série, 
forme ainsi une fine guirlande (dessin d'après moule). 

15. Bifol simple représenté selon le même schéma 
décoratif que le motif nO 14 (dessin d'après vase). 

16. Gland (dessin d'après moule). 

17. Fruit rond (dessin d'après moule). 

18. Petite couronne torsadée (dessin d'après moule). 

L'ensemble des motifs composant le répertoire de ce 
potier est représenté sur des Drag. 30. 

Potier Anonyme nO 3 (Fig. 23). 
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Figure 23 - Répertoire des motifs du potier Anonyme n03. Echelle 1/1. 
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1, Grande couronne (motif incomplet, dessin d'après 
moule). 

2. Couronne torsadée à 24 segments (dessin d'après 
moule). 

3. Feston simple. (dessin d'après moule). 

4. Rosette à 10 pétales et à oeillet central(dessin 
d'après moule). 

5. Rosette à 9 pétales (dessin d'après moule). 

6. Rosette à 8 pétales (dessin d'après vase). 

7. Rosette à 10 pétales (dessin d'après vase). 

8. Rosette à 15 pétales et à oeillet central (dessin 
d'après moule). 

9. Chardon (dessin d'après moule). 

10. Bâtonnet strié (dessin d'après moule). 

11. Feuille lancéolée (dessin d'après moule). 

12. Petit motif décoratif (dessin d'après moule). 

13. Pédoncule tétrafide (dessin d'après moule). 

14. Motif cruciforme (dessin d'après moule). 

15. Motif cruciforme (dessin d'après moule). 

16. Motif piriforme allongé (dessin d'après moule). 

17. Motif indéterminé (motif incomplet, dessin d'après 
moule). 

18. Point (dessin d'après moule). 

L'ensemble des motifs, composant ce répertoire, est 

NOTES 

employé sur des Drag. 11. 

CONCLUSION 

Cet article présente la première étape d'une étude 
plus large sur l'ensemble des productions de sigillée 
moulée précoce de tous les groupes d'ateliers de Le
zoux (11). L'attention que nous avons portée jusqu'a
lors sur le site de la ZAC. de l'Enclos a permis de 
cerner les productions de potiers jusqu'alors méconnus 
et d'entreprendre un répertoire des motifs et des décors 
tibéro-claudiens. 

La datation de cette céramique repose essentielle
ment sur l'observation des contextes stratigraphiques 
datés par d'autres céramiques. Il faudrait affiner cette 
chronologie par l'examen de niveaux bien datés de 
sites consommateurs. Certaines difficultés rencontrées 
nous ont porté à réfléchir sur l'organisation du travail 
au sein des officines; c'est ainsi que l'emploi de quel
ques motifs identiques par plusieurs décorateurs lais
serait supposer un travail en commun ou l'achat de 
poinçons-matrices auprès d'un même fournisseur. 

L'un des objectifs de cette étude sera de mieux 
comprendre les relations de Lezoux avec les autres 
centres de production. Il est déjà étonnant de constater 
que Iques potiers arvernes aient parfois servi de relai 
entre les ateliers d'Arezzo et ceux de La Graufesenque; 
deux centres renommés dont la technologie était nette
ment supérieure à celle de Lezoux. 

(1). Malgré quelques courtes références de J. DECHELETIE dans son ouvrage Les vases céramiques ornés de la Gaule romaine (1904), 
le seul travail fondamental demeure celui d'Ho VERTET: ·Céramique sigillée tibérienne à Lezoux·, dans la Revue Archéologique, 2/1967, 
p. 255 à 286, auquel on ne rendra jamais assez hommage. Voir également P. BET. R.GANGLOFF, et H.VERTET : Les productions 
céramiques antiques de Lezoux, Recherches sur les ateliers de potiers de la Gaule centrale, tome IV, Revue Archéologique Sites, 1987. 
(2). Nous sommes à la disposition des chercheurs pour l'identification de leur céramique. 

(3). C. MONDANEL : Nécropoles et sépultures gallo-romaines en Auvergne, Thèse de 3ème cycle, Université de Clermont-Ferrand Il, 
1982. 
(4). Pour la datation par phase chronologique du centre de production de Lezoux, voir p, BET: Groupes de production et potiers à Lezoux 
durant la période gallo-romaine, Thèse de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris Sorbonne, 1989 (à paraitre) ; id. "Les estampilles 
inintelligibles sur sigillée de Lezoux· dans Revue Archéologique Sites, nO 36/37, 1988. Dix phases chronologiques comprises entre la 
période augustéenne et le IVème S. ont été définies pour Lezoux, La phase 2 correspond à la période tibéro-claudienne à partir des 
années 15/20. 

(5). H. VERTET: "Les fours de potiers gallo-romains du centre de la Gaule", dans Acta Praehistorica et archaeologica, 9/10,1978-1979, 
p. 145-157. P. BET, R. GANGLOFF : ·Les installations de potiers gallo-romains sur le site de la Z.A.C. de l'Enclos à Lezoux·, dans 
S.F.E.C.A.G., Actes du Congrès de Caen, 1987, p. 145-158. 
(6).A. OXE et H. COMFORT : Corpus Vasorum Arretinorum, Bonn, 1968, n0 1118 (a). 
(7). REL. 73, tombe LXXIII (fouille H. Vertel), 

(88), B. HOFFMANN et H. JURANEK, ·Zur Verbindung von Lezoux und Rheinzabern·, dans Pftllzer Heimat, 1, 1981, p. 28-31 (et plus 
particulièrement Fig. 3, p. 29) .. 

(9). T. MARTIN signale la présence de ce motif dans un moule du centre de production de Montans. 

(10). R. SENECHAL, A. PIBOULE et H. VERTET : Les potiers de Lezoux du premier siècle: Titos, dans Revue Archéologique Sites, 
hors-série n0 8, 1981. 

(11). Cetle étude fait l'objet d'un travail universitaire préparé par O.Montineri sous la direction de C. Bémont, que nous tenons à remercier 
pour ses conseils éclairés. Nous adressons également nos remerciements à H. Vertet pour les multiples renseignements qu'il nous a 
confiés ... 
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DISCUSSION 

Président de séance : L. RIVET 

Lucien RIVET: Cette communication représente une recherche minutieuse et critique, menée à partir d'une fouille 
d'urgence, qui a permis d'aboutir à des résultats précis sur les productions, sur les motifs décoratifs, sur les styles, 
sur les potiers; si j'ai bien compris, on y a adjoint les glanes que l'on a pu faire à partir de fouilles moins récentes. 
" est évident que la publication de ces motifs et de ces compositions décoratives sera la bienvenue pour l'étude du 
matériellézovien retrouvé sur de multiples sit~s de consommation; désormais, on en saura donc beaucoup plus 
sur RVTENOS et ses contemporains. 

Bernard LlOU : Une question sur RVTENOS ; c'est, somme toute, un travailleur immigré? 
Dominique MONTINERI : Oui, je pense; il a dû avoir une activité dans les ateliers rutènes. 
Bernard LlOU : De là-bas ? 
Dominique MONTINERI : Sans doute. 
Lucien RIVET: Et, en plus, il se promène avec un A, pour montrer qu'il Ha été à la bonne école H. 
Hugues VERTET: La similitude de certains motifs de cette céramique tibérienne, avec ceux de La Graufesenque, 

est tout à fait curieuse. Bettina Hoffmann a travaillé sur ce sujet et j'ai vu cela avec A. Vernhet également. Nous 
avons exactement les mêmes dimensions des sujets à La Graufesenque et à Lezoux. Peut-être que cela veut dire 
que RVTENOS est venu, de La Graufesenque, avec ses sujets. C'est une recherche à poursuivre. Je voudrais aussi 
rappeler que J.-J. Hatt, lorsqu'il faisait un cours sur la céramique sigillée à Clermont-Ferrand, il n'y a pas très 
longtemps, vers 1942, était venu à Lezoux; j'avais noté son observation: HLezoux est plus proche d'Arezzo que 
La Graufesenque", après qu'il ait étudié seulement quelques tessons et avec une pré-science extraordinaire. 
Je voudrais dire aussi que les découvertes, pour la période tibérienne, soulignent bien l'importance des ateliers 

urbains de Lezoux, parce que c'est sur le territoire du bourg qu'ont été trouvés les ensembles les plus importants; 
on pourrait dire que, pour cette époque, l'extension est marquée par le petit atelier situé sur la route de Maringues. 

" y aurait encore, certainement, beaucoup d'autres observations à faire; ce serait un peu long. Le cavalier, par 
exemple, se retrouve à Saint-Rémy-en-Rollat. J'ajouterais simplement que la tombe d'enfant, qui était dans la fosse 
du four, était composée de trois moules de TITOS, ou de ses compagnons, et que c'est très regrettable que les 
potiers de Lezoux n'aient pas continué cette admirable coutume, pour les archéologues, d'enterrer leurs enfants 
dans des moules de potiers. 

Philippe BET: Pour les relations entre La Graufesenque et Lezoux, nous allons faire le trajet inverse de RVTENOS, 
puisque nous pensons aller bientôt, avec notre travail, discuter avec A. Vernhet. Pour la pré-science de J.-J. Hatt, 
bien sûr, nous en sommes tous convaincus. Pour le groupe des ateliers de la rue Saint-Taurin, il est certain que 
c'est vraiment le noyau dur de la production de céramique à Lezoux et qu'il y a eu un éclatement, ensuite, tout 
autour du bourg. La rue Saint-Taurin est le centre le plus important des céramiques de Lezoux. Pour le cavalier que 
tu as retrouvé à Saint-Rémy-en-Rollat, c'est lequel? Celui qui est indigène ou italique? 

Hugues VERT ET : Je ne sais plus. Il faudrait les comparer. A Saint-Rémy-en-Rollat, il y a deux ou trois vases qui 
sont très proches. 

"* "* "* 
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