
S.F.E.C.A.G., Actes du Congrès de Rouen, 1995. 

Nicolas NAVARRE 

LE MATÉRIEL SIGILLÉ DU NIVEAU D'ABANDON 
DE LA RUE DES FARGES À LYON (Rhône): 200-230 APRÈS J.-C. 

Les fouilles de la rue des Farges, qui eurent lieu à 
Lyon, entre 1974 et 1980, ont livré un important matériel 
céramique. Il est en grande partie déjà étudié. La 
sigillée du niveau d'abandon ne l'avait pas été jusqu'à 
maintenant. C'est le sujet de cet article1. 

CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE 

Le site est construit en terrasses sur une forte pente 
et connaît trois phases d'aménagements urbains suc
cessives à partir de 30 av. J.-C. 

Il s'agit d'un quartier d'habitations, de boutiques, ainsi 
que d'un ensemble thermal. Le quartier est abandonné 
à la fin du Ile s. et le site ne sera pas réutilisé. 

Un important remblai se constitue alors. Celui-ci est 
composé d'une couche d'argile sableuse posée sur le 
sol de l'état 3. Au-dessus repose, pour un secteur du 
site incendié, une couche cendreuse, elle-même recou
verte d'une couche d'argile, présente sur l'ensemble du 
site, et d'éléments de démolition. Ce remblai peut at
teindre 2 m d'épaisseur. Il s'est formé sur un laps de 
temps assez long, parallèlement à la lente destruction 
du quartier. Le remblai a été considéré comme homo
gène au moment de la fouille. 

DATATION DU REMBLAI 

La datation repose sur plusieurs éléments. Le termi
nus post quem fourni par les monnaies est de 180-190 
(monnaie de Crispine de 190 et monnaie de Commode 
allant de 180 à 187). Le matériel céramique repousse 
le terminus au début du Ille s., ce qui n'est pas incompa
tible avec la datation donnée par les monnaies. Celles
ci connaissent une longue et constante circulation a
près leur émission, phénomène renforcé par les pro
blèmes monétaires de la première moitié du Ille s., en 
particulier par la faiblesse des frappes monétaires. 

Cette pénurie prolon~e la circulation des pièces émises 
bien antérieurement . 

La sigillée claire B (Tableau 1) est présente avec de 
nombreuses formes du début du Ille s. : Oesbat 15,26, 
85, 88. 

Les types Hayes 48a, 42 et 50 en sigillée claire C 
reculent le terminus vers 230-240. 

En ce qui concerne la sigillée, traditionnel élément de 
datation, les chronologies actuellement proposées ne 
permettent pas de daterce matériel au-delà de la fin du 
Ile s., à l'exclusion de quelques fragments ayant les 
caractéristiques définies pour la phase 8 des produc
tions de Lezoux. Elle est datée de la première moitié 

PRODUCTIONS Tessons 

Sigillée 1620 

Sigillée claire B 2145 

Sigillée africaine 541 

Parois fines 306 

Métallescente 631 

Plombifère 40 

V. R. P. 42 

Terra nigra 5 

Commune sombre grise 5451 

Commune sombre rouge 5085 

Commune claire 12981 

Amphore 9828 

Lampe 186 

Commune sombre rouge micacée 2081 

Allobroge 4 

Engobée 30 

Total 40976 

Tableau 1 - Faciès "Far.6" . Comptages. 

Celui-ci résume un travail de maîtrise réalisé en 1994-95, sous la direction de J.-C. Béai et A. Desbat, à l'Université Lyon II. 

2 A. KING, The decline of Central Gaulish sigillate manufactre in the early third century, dans Rei Cretariae Romanae Fautores, 1984, 
p.51-59. 
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du Ille s. sans qu'il soit possible de préciser davantage. 
La continuité de la production , maintenant bien admise, 
entre la fin du Ile s. et le début du Ille s. , provoque des 
distorsions entre les éléments traditionnels de datation 
(estampilles, décors) et les résultats archéologiques. 
C'est pourquoi l'étude quantitative de faciès composés 
de lots importants pourrait apporter des éléments de 
réponse à ce problème. 

La convergence de ces indices place très proba
blement la constitution, progressive, du remblai entre 
200 et 230/40 apr. J.-C. 

LA SIGILLÉE 

Deux ensembles avaient pu être individualisés : un 
dépotoir (E 4), contemporain du remblai, et le reste du 
matériel issu de ce dernier. La similitude de ces deux 
ensembles, en particulier pour la sigillée, nous a amené 
à rassembler leurs matériels pour cette étude. 

La sigillée représente à peu près 4 % du total des 
tessons de toutes les catégories de céramiques. Il ya 
1620 tessons pour un nombre minimum de vases de 
7493. 

L'importance de ce chiffre est à relever car il contraste 
avec ceux des lots de sigillée du centre de la Gaule 
habituellement étudiés. Trente neuf types ont été iden
tifiés, ce qui est peu au regard de la seule typologie de 
Lezoux qui en compte 117. Les identifications d'origine4 

nous donnent 0,3 % d'italique, 12,5 % de la Gaule du 
Sud, 74,8 % de la Gaule du Centre et 9 % d'origine 
indéterminée (Graphique 1). 
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Graphique 1 - Diagramme, en nombre de vases, 
de la répartition par zone de production. 

A partir de là, nous avons voulu avoir une image plus 
précise du matériel en circulation au moment de la 
constitution du remblai. 

Pour cela, nous avons dû procéder par él imination des 
catégories résiduelles : d'abord, tout le matériel de la 
Gaule du Sud et italique, puis le matériel non grésé 
originaire de la Gaule centrale et d'origine indétermi
née, enfin tous les types dont la production ne va pas, 
selon les datations actuelles, au-delà du troisième quart 
du Ile s. 

Il apparaît que près de la moitié des types de ce faciès 
sont résiduels par rapport à la date de constitution du 

remblai, 19 sur 39 types (Graphique 2). On obtient 26 % 
de matériel résiduel, 6 % d'origine indéterminée et 68 % 
en provenance de la Gaule du Centre. Il est clair que 
ce dernier chiffre ne signifie pas que l'ensemble de ce 
matériel est contemporain ou postérieur à l'abandon. 

Indéterminé 

Graphique 2 - Matériel résiduel et non résiduel. 

Premièrement, parce qu'il nous a été impossible pour 
certains types de distinguer la part du milieu du Ile s. de 
celle de la fin de ce siècle par manque de critères 
discriminants ; deuxièmement, parce que la période 
retenue pour qualifier le matériel de non résiduel (de 
170/180 à 230/240 apr. J.-C.) reste encore trop large, 
faute de critères suffisants pour affiner la chronologie. 
Il est donc évident qu'avec 26 % de matériel que l'on 
peut, avec certitude, qualifier de résiduel, une part tout 
aussi importante doit être, elle aussi, antérieure à l'a
bandon. Il faudra garder en mémoire cet élément lors 
de l'interprétation du faciès ainsi constitué. 

LE FACIÈS 

Quatre types, Drag. 37, 33, 31 et 38, représentent 
53,7 % du nombre minimum de vases de l'ensemble du 
lot du niveau d'abandon, respectivement 20 %, 12,4 %, 
12 % et 9,3 % (Graphique 3) . Il Y a 11 % de types non 
identifiés. Les 35 autres types se partagent donc les 
35 % restant. Aucun d'entre-eux ne dépasse les 5 %, 
un seul 4 %, le Drag. 35/36 et un seul les 3 %, le 
Drag. 27. On note la rareté de formes courantes au 1er s. 
et au début du Ile s., tels les Drag. 35/36, 27 et 18, dont 
la production semble pourtant se poursuivre au Ile s. 
On remarque la faiblesse quantitative des types consi
dérés comme caractéristiques de la seconde moitié du 
Ile s. : Drag . 45, Lez. 73, Déch. 72 et Walt. 79/80. 
L'absence des formes dont la production semble débuter 
dans le troisième quartdu Iles., à l'exclusion du Drag. 45 
(2,4 %) et du Lez. 73 (0,2 %) au sein d'un lot important 
issu d'un contexte urbain de la capitale des Gaules, 
proche des ateliers de production, est à souligner. 

3 Le comptage s'est fait à partir de tous les éléments déterminants après, bien sûr, avoir rassemblé tous les tessons d'un même vase 
ensemble. 

4 Celles-ci ont été faites à partir des typologies, de l'aspect et des pâtes, en nous attachant à regrouper la céramique par zone de 
production et non par atelier. 
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Graphique 3 - Faciès "Centre Gaule" et "Far.6". 
Histogramme des pourcentages de vases par forme. 

Si l'on prend uniquement en compte les chiffres du 
faciès "Centre Gaule", que nous considérons être 
contemporain de l'abandon et du remblai, on obtient à 
peu près les mêmes proportions, avec une dominante 
plus forte des quatre types majoritaires. Cela peut 
s'expliquer par le fait qu'il est impossible de différencier 
la part résiduelle du troisième quart du Ile s. de celle 
contemporaine du remblai pour des types dont la diffu
sion semble déjà très importante dès le milieu du Ile s. 
Les Drag. 37, 33, 31 et 38 représentent ainsi 65 % du 
matériel de ce faciès "Centre Gaule". Il est remarquable 
que les caractéristiques de celui-ci se retrouvent à 
Lezoux, pour le matériel d'un remblai, daté du début du 
Ille s., correspondant certainement à un dépotoir lié à 
un four et dans lequel «quelques formes prédominent 
très largement» : Drag. 37, 33, 31 et 385. La part des 
types caractéristiques de la deuxième moitié du Ile s. 
est en plus forte proportion: Walt. 79/80 (2 %), Drag. 45 
(3,1 %), Déch. 72 (4 %) mais dans la même fourchette 
que les Drag. 40 et 27 (2 %) et que le Drag. 35/36 (4 %). 
On peut supposer que la part contemporaine du remblai 
des premiers augmente si l'on considère que la part de 
résiduelle non déterminée est beaucoup plus faible que 
pour les autres formes. 

LES FORMES ET DécORS 

Il n'est pas dans notre intention, dans le cadre de cet 
article, de présenter le matériel type par type, ni de 
discuter sur les décors .moulés. Et cela d'autant plus 
que nous n'avons pas pu déterminer d'éléments per
mettant de placer ce lot, en majeure partie datable de 
la phase 7 de Lezoux (seconde moitié du Ile s. et début 
du Ille s.), au début du Ille s., en tenant compte des 
éléments chronologiques actuellement disponibles (es
tampille, décor, type). 

Il y a 39 types au total et 20 pour le faciès contempo
rain du remblai, que je nomme faciès "Centre Gaule" 
car le matériel semble être exclusivement originaire des 
ateliers du Centre. 

Ce dernier faciès est composé des types courants de 
la production lédozienne, à l'exception du Drag. 32 
-connu seulement à Gueugnon- et d'une variante du 
Drag. 38. Celle-ci paraît être inédite comme produit des 
ateliers du Centre. Je voudrais surtout évoquer ce 
dernier point. 

La seule variante décrite ~usqu'à maintenant est celle 
de la typologie de Lezoux : c'est un vase présentant 
systématiquement une lèvre en bourrelet (à l'exception 
des exemplaires précoces), un fond interne le plus 
souvent estampillé ou marqué d'une trace curviligne 
faite à la main. Mais, parfois, il peut être lisse. Le pied 
présente trois variantes : un pied à bourrelet rond, le 
plus courant, un pied à bourrelet angulaire et un pied 
oblique à pan coupé. 

Il existe une autre variante, assez courante, semble
t-il, puisqu'elle représente 23 % des Drag. 38 du faciès 

5 P. SET et R. GANGLOFF, Les installations de potiers gallo-romains sur le site de la Z.A.C. de l'Enclos à Lezoux: 1er_IVe s., dans 
S. F.E. C.A. G., Actes du Congrès de Caen, 1987, p. 145-158. 

6 P. SET, A. FENET et D. MONTINERI, La typologie de la sigillée lisse de Lezoux, 1er_Ill e s., considérations générales etformes inédites, 
dans S.F.E.C.A.G., Actes du Congrès de Lezoux, 1989, p. 37-54. 
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"Centre Gaule". Cette variante est caractérisée par une 
lèvre sans bourrelet, seulement parfois soulignée par 
un sillon ou un ressaut interne. Le pied est presque 
systématiquement oblique à pan coupé. Les fonds sont 
très majoritairement lisses (un exemplaire avec une 
estampille épigraphique a été trouvé dans un autre 

contexte archéologique). Ce sont des vases de petite 
taille, d'un diamètre à l'ouverture variant entre 11 et 
14,5 cm, la moyenne se situant à 12 cm. La hauteur 
fluctue entre 4,8 et 6 cm. 

Absent des niveaux antérieurs de la rue des Farges, 
cette variante est présente dans les niveaux tardifs 
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Figure 1 - 1 et 2 : Drag. 42 ; 3 à 5 : Lez. 57 ; 6 : Lez. 73 ; 7 : Drag. 32. 
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Figure 2 - 1 à 11 : Drag. 38. 
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Figure 3 - 1 à 8 : Drag. 38 ; 9 et 10 : Drag. 38 tardifs à vernis orangé non grésé. 

(deuxième moitié du ",8 s.) du Clos du Verbe Incarné à 
Lyon. Elle y est en position résiduelle mais elle est 
absente des niveaux antérieurs7

. Un vase fait le lien 
entre ces deux variantes. D'un profil similaire à ceux de 

la variante à lèvre sans bourrelet, il présente, malgré 
tout, un pied à bourrelet et une estampille épigraphique 
DECMI.MA. Ce nom, DECMVS, est connu à Lezoux et 
à Gueugnon où il est daté de l'époque antonine8

. 

7 C .. GODARD, La sigillée : formes et fréquences à travers un lot de la fin du IIème s. ap. J.-C. et l'horizon de la deuxième moitié du 
Illeme s. de l'habitat du Verbe Incarné à Lyon, dans S.FEe.A.G., Actes du Congrès de Lezoux, 1989, p. 71-78. 

8 J.-C. NOTET, Le centre de production de céramique de Gueugnon : catalogue des marques épigraphiques sur sigillée, dans Revue 
Archéologique de l'Est, XXXVII, 1986, p.99-108. 
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Figure 4 - 1 : Drag. 27 ; 2 et 3 : Drag. 35/36 ; 4 et 5 : Drag. 40 ; 6 : Curie 21 . 
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Figure 5 - 1 à 3 : Drag. 18/31 ; 4 à 8 : Walter 79/80. 
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Figure 6 - 1 à 4 : Drag. 45. 
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Figure 7 - 1 à 3 . 0 . rag. 45 ; 4 à 8 : Déch. 72. 
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Figure 8 - 1 à 5 et 7 : Drag. 46 ; 6 : Curie 23 ; 8 à 12 : Drag. 33. 
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Figure 9 - 1 : Drag. 37, décor du groupe de QVINTILlANVS ; 2 : décor du style de IVLLlNVS. 
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Figure 10 - Drag. 37 signés (3 et 4) et du style de PATERNVS. 
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Figure 12 - Drag. 37 : décors divers. 
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Figure 13 - 1 à 3: Drag. 37 ; 4 à 6 : Drag. 30 ; 7 : type fermé indéterminé. 
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CONCLUSION 

Il ressort de cette étude quantitative plusieurs choses. 
L'importance du matériel résiduel, probablement plus 
de 50 "Jo, doit inciter à la prudence sur des lots de 
moindre importance pour juger de leur contemporanéi
té avec le fait archéologique. La concentration du ma
tériel -les deux tiers- sur quatre types caractérise 
assez bien ce faciès de la Gaule du Centre. Ce phéno
mène se retrouve dans la plupart des ensembles de 
sigillées de la fin du Ile s. Les Drag. 37, 31 et 33 sont 
toujours numériquement les mieux représentés. Mais 
la petitesse de la plupart des échantillons rend aléatoire 
une telle observation. Il est remarquable de noter que 
ces quatre types, très polyvalents, constituent pratique
ment un service de table: l'assiette ou plat Drag. 31, le 

bol Drag.33, les coupes à usages divers Drag. 37 et 38 
et la coupelle Drag. 38 (pour les petits modules). 

Nos résultats sont fragiles en l'absence de comparai
sons vraiment pertinentes. L'étude systématique du 
matériel sigillé de contextes bien datés selon une opti
que quantitative et de proportions, sur des lots impor
tants et non plus sur de petits ensembles, clos certes, 
mais dont l'apport est finalement assez réduit, devrait 
être entreprise. 

Il est sûr que notre connaissance de la chronologie de 
la période allant de 160 à 250 apr. J.C. évoluerait 
considérablement et nous permettrait de disposer, 
nous l'espérons, d'éléments assez fiables pour distin
guer une couche de la deuxième moitié du Ile s. d'une 
couche du début du Ille S.9. 

DISCUSSION 

Président de séance: C. SCHUCANY 

Franziska DOVENER : Quelle est la nature du contexte de découverte de ce matériel? 
Nicolas NAVARRE: Ce sont des remblais d'abandon et le matériel sigillé doit correspondre -du moins, c'est 

comme cela que je l'ai interprété-, globalement, à la vaisselle utilisée à cette époque. 
Robin SYMONDS : Une réflexion qui n'est pas directement inspirée par cette communication mais par presque 

toutes celles qui ont eu lieu aujourd'hui et hier. Les graphiques qui donnent le nombre de formes montrent un 
ensemble mais nous n'avançons pas si on ne compare pas un ensemble avec d'autres; et nous n'avons pas encore 
découvert une façon facile de comparer différents ensembles de la même période, de comparer, graphiquement, 
des évolutions dans les proportions de différentes formes ou de différentes pâtes. Il me semble qu'on pourrait aller 
plus loin avec de tels lots de matériel. • 

Nicolas NAVARRE : Effectivement. Un problème parmi ceux que j'ai rencontrés est justement cette absence de 
lots comparables, avec des sigillées du centre de la Gaule, car la plupart du temps, ce sont des lots extrêmement 
réduits. 

Philippe BET: Un point de terminologie: tu as parlé d'une variante de Drag. 38; en fait, ce que tu as présenté 
est le vrai Drag. 38, le Drag. 38 "typologique" tel qu'il a été publié par Dragendorff. La forme 88 de Lezoux serait 
plutôt une variante de ce Drag. 38, et non l'inverse. 

Nicolas NAVARRE: C'est une variante de la production caractéristique du centre de la Gaule. 
Caty SCHUCANY : Pour revenir à la remarque de Robin Symonds, je pense que, pour le moment, on est plutôt 

dans la phase qui consiste à collectionner ces ensembles qui dateraient de cette époque. C'est ensuite qu'on pourra 
déterminer, par comparaisons, s'il y a une règle et comment se font les évolutions. Et il faudra comparer site par 
site et région par région; il Y a une dizaine d'années, on a voulu transposer les données du matériel du limes sur 
des sites méridionaux et naturellement l'expérience n'a pas fonctionné. 

Robin SYMONDS : Je suis tout à fait d'accord. Nous sommes dans une phase de collection mais collectionnons
nous dans cette optique de futures comparaisons ? Je pense à la communication de H. Sellès : un système qui 
collectionne des milliers de tessons a-t-il pour objectif final de créer des graphiques et de montrer des comparaisons 
synthétiques entre contextes. J'ai des doutes envers des directions de recherches céramologiques ... 

Hervé SELLES: Le système que j'ai présenté est uniquement une coquille vide et non les résultats que l'on peut 
en tirer. C'est la façon dont les données se structurent pour permettre ces exploitations, le but étant de compiler les 
informations de manière raisonnée en fonction de la façon dont on tirera les informations après. 

* * * 

9 Collectif, Eléments pour une synthèse sur la chronologie en céramologie (de la datation relative à la datation absolue), dans 
S.F.E.G.A. G., Actes du Congrès de Cognac, 1991, p. 179-182. 
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