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Fabienne CREUZENET 

SIGILLÉE, PAROIS FINES ET MÉTALLESCENTE 
PRODUITES EN BOURGOGNE 

Sigillée, parois fines engobées et métallescente 
forment les catégories de la vaisselle de table en 
céramique fine. La fabrication de ces vases, qui néces
site une technologie élaborée, est attestée dans un 
nombre restreint d'ateliers sur le territoire de l'actuelle 
Bourgogne. L'implantation des officines répertoriées à 
ce jour est dispersée sur deux territoires antiques: celui 
des Eduens et celui des Sénons. La synthèse présen
tée ici a été établie d'après les données publiées. La 
documentation issue de ces sites est inégale tant sur 
le plan du volume des données que sur celui de leur .. 
publication. On compte pas moins de trente titres pour 
le site majeur de Gueugnon et environ la moitié pour 
celui de Jaulges-Villiers-Vineux. Malgré cette liste 
bibliographique importante pour chacun de ces sites, 
nous ne disposons pas aujourd'hui de répertoires typo
logiques ou décoratifs pour la sigillée par exemple, qui 
soient des outils véritables pour l'identification de l'ori
gine des tessons sur les sites de consommation. Le 
texte suivant ne prétend pas à résoudre ces lacunes, 
mais présente un premier état de la question. Nous 
traiterons successivement de la sigillée, puis des parois 
fines engobées et de la métallescente, site par site. 

1. LA CÉRAMIQUE SIGILLÉE 

Les critères d'identification d'un centre producteur de 
sigillée reposent sur les éléments issus de la technolo
gie nécessaire à la réalisation de cette céramique : 
moules, poinçons, tubulures de fours à rayonnement, 
et bien sûr ratés de cuisson. 

Deux sites seulement ont produit une céramique à 
vernis rouge irisé qui soit de la sigillée véritable : 
Gueugnon et Jaulges. Les données sont dans l'état 
actuel de la recherche beaucoup plus maigres pour 
Domecy-sur-Cure et pour Bourbon-Lancy (Fig. 1). 

1. Gueugnon. 
Le site du Vieux Fresne sur la commune de Gueugnon 

(Saônet-et-Loire), en territoire éduen, est le seul grand 
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centre de fabrication de sigillée en Bourgogne connu à 
ce jour. Les 52 fours dégagés se rangent dans douze 
types comprenant le four à rayonnement spécifique de 
la sigillée (cf. l'article de J.-C. Notet dans la présente 
livraison). Les moules, poinçons et ratés de cuisson 
sont abondants. La pâte est fine, orangée, le vernis est 
le plus souvent de couleur orange foncé et mat. 

o Chronologie. 
La production de sigillée sur le site se situe aux Ile et 

Ille s. Les tessons de Drag. 29 et 24/25, rangés dans 
un premier temps dans les productions gueugnonaises, 
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Figure 1 - Carte des ateliers ayant produit 
de la sigillée recensés à ce jour. 



F. CREUZENET 

faisant remonter la production de si~illée au 1er s., se 
sont avérés être des vases importés . 

o La sigillée lisse. 
La typologie de la sigillée lisse comprend actuelle

ment treize types (Fig. 2) : des bols Drag. 33, 40, 46, 
des coupes Drag. 31, 32, 35, 36, 46, un mortier 
Drag. 45, des jattes Drag. 43 dont une forme caracté
ristique de Gueugnon ; une jatte à bandeau baptisée 
Gueugnon 1, ornée de rosettes estampées. 

La liste des estampilles sur vaisselle lisse comprend 
actuellement 21 noms que le tableau de la Fig. 3 
rassemble selon la fourchette de datation attribuée par 
les fouileurs. Ce tableau, établi d'après la publication 
des signatures par Jean-Claude Notet (Notet 1986b, 
Notet 1991 b), précise sur quels types ces signatures 
ont été relevées. On constate que la grande majorité 
des signatures figurent sur des vases au type indéter
miné et que la liste des formes estampillées identifiées 
se résume à cinq parmi lesquelles les Drag. 32 et 33 
sont les mieux représentées. Aucune différence nota
ble de formes n'est à signaler entre la liste des potiers 

, 
Drag. 40 2 Drag. '" 3 

6 
5 Drag. 36 

dont l'activité est attribuée au Ile s. et ceux du Ille s. Il 
me semble que la chronologie de ces potiers n'est pas 
encore complétement assurée. 

o La sigillée décorée. 
La production de sigillée décorée à Gueugnon couvre 

les Ile et Ille s. Elle est connue à travers les moules, 
poinçons et les vases issus des dépotoirs et remplis
sages de four. Les types sont principalement le 
Drag. 37, le Déch. 72 et le Drag. 45 et des patères à 
manche décoré. Quatre décorateurs sont sortis de 
l'anonymat et recensés pour la deuxième moitié du 
Ile s. : Biracatus associé à Comitianus (Fig. 7 et 8), 
Lupercus et Doccius, et six pour le Ille s. : Attianus, 
Augurio, Capillianus, Diogenus, Marcianus et Priscus 
pour les têtes de lion sur Drag. 45 (Fig. 4). 

Mais d'autres demeurent anonymes comme le Maître 
à la rosette et au losange (Fig. 5 et 6) . Il semble que ce 
potier au style bien caractéristique doit être confondu 
avec le maître au gladiateur: mêmes poinçons carac
téristiques et style similaire. Sa période d'activité se 
situe dans la seconde moitié du Ile s. (Notet 1987). 
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Figure 2 - Types en sigillée produits à Gueugnon (d'après Notet 1986a). 

Information inédite communiquée par Jean-Claude Notet que je remercie. 
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10 Drag. 31 

14 Drag. 46 
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Drag. 31 Drag. 32 DraQ.33 D~g. 36 Drag. 38 Drag. 46 Indéterminé 

ue s. ATIANVS X X 

ATTONVS X 

BISRVS X 

COCCEIANVS X 

DECMVS X 
DOCCIVS X X 

ILLOMARVS X X X 

IOPPVS X 

IVLlNVS X 
LAGVAVDVS X 
LOTTIVS X 
MAPILVS X X 

MARCIANVS X 

MARCINVS X 
MARIAN VS X X X 

MARnALVS X X 

NOBILILlANVS X 

PAGATVS X 
PILISTRIO X 
REGVLlATVS X 

SCEVS - X 
VENATOR X X 
VITALVS X X 

Ule s. ATILlANVS X X X 

ATTIANVS X X 
ATTIOLVS X X X 
LUPERCALVS X 
LVPERILVS X 
POTENTINVS X 
RITOBOLVS X 
SACIRVS X 

Figure 3 - Potiers de Gueugnon ayant fabriqué de la sigillée lisse. 

2ème moitié du lIème siècle: 

lI~me SièCIN-n~ t \; N 

~ 0 

Figure 4 - Signatures sur moules des décorateurs de Geugnon (d'après Notet 1986a). 
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o 3 cm 
1 1 1 1 

Figure 5 - Exemples de Drag. 37 attribuables au Maître à la rosette et au losange/Maître au gladiateur (d'après Notet 1987). 
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U1UlUl ~ ~ 
~ ® 0 cRJ --

Figure 6 - Catalogue des poinçons utilisés par le Maître à la rosette et au losange/Maître au gladiateur. 
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o 5 
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Figure 7 - Exemplaires de Drag. 37 signés par BIRACATVS et COMITIANVS (d'après Notet 1986a). 
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o cm 
1 

Figure 8 - Catalogue des poinçons utilisés par BIRACATVS et COMITIANVS (d'après Notet 1986a). 
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La sigillée décorée connaît au Ille s. une baisse de qua
lité: surmoulage des poinçons, compositions élémen
taires avec répétion de quelques motifs seulement (Rg. 9). 

L'étude de la sigillée décorée permet d'établir une 
filiation avec le centre de Lezoux, et à ce titre et en 
raison de la proximité géographique, Gueugnon peut être 
considéré comme un satellite des ateliers du Centre. 

La diffusion de Gueugnon est bien repérée à l'échelon 
régional et en direction des sites du nord et du nord
ouest. Il est à noter que dans les contextes du Ille s. sur 
les sites d'Autun et d'Alésia par exemple, la sigillée 
décorée provient essentiellement des officines gueu
gnonaises. 

2. Bourbon-Lancy. 
Le site de Bourbon-Lancy en territoire éduen est 

distant d'une trentaine de km de Gueugnon. L'atelier 
fouillé par Jean-Claude Notet en 1985 et 1986, au 
lieu-dit "Le Breuil", a surtout produit des figurines et de 
la céramique commune (cf. Rouvier-Jeanlin, Joly et 
Notet 1990). 

Trois fragments de moules de Drag. 37 et quelques 
tessons témoignent en faveur d'une production de si
gillée sur le site (Fig. 10). Les analyses de Maurice 
Picon ont conclu dans ce sens. La datation de cette 
production reste dans le flou et pourrait se situer à la 
fin du Ile s. 

, o,,~ 

~~. 

o 3 cm 

Figure 9 - Drag. 37 produits à Geugnon avec décors datés du Ille s. 
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Figure 10 - Sigillée fabriquée à Bourbon-Lancy. 2, 3, 4 : Fragments de moules. 

3. Jaulges-Villiers-Vineux. 
Le site de Jaulges-Villiers-Vineux (Yonne) se situe 

dans une zone frontière des territoires sénon et éduen. 
Repéré essentiellement par prospections de surface 
par Jean-Paul Jacob et Henry Lerrede, le site a fait 
l'objet de quelques sondages seulement. En consé
quence, le mobilier est très fragmentaire et se prête mal 
à la reconstitution typologique. La sigillée tient une part 
minoritaire dans la céramique variée produite sur le 
site. L'identification de la production de sigillée repose 
sur la présence de poinçons, fragments de moules de 
Drag. 37 et ratés de cuisson ramassés en prospection. 

La sigillée lisse comprend les formes suivantes : 
Drag. 27, 33, 38, 43,44 et 46. Une seule signature sur 
sigillée lisse, trouvée en plusieurs exemplaires, semble 
d'origine locale: Birrantus (Fig. 11, nO 2). 

La sigillée ornée est représentée par des Drag. 37 
d'assez petit module. Le répertoire des poinçons 
compte 71 types, en grande partie créés sur place. 
Trois poinçons représentant des feuilles ont été retrou
vés (Fig. 11, nO 1). Les oves à languettes tronquées 
sont tout à fait originales et constituent un excellent 
critère d'identification de la sigillée ornée de Jaulges. 
Les séquences décoratives très fragmentaires ne per
mettent pas d'appréhender véritablement les styles, 
classés en cinq types par informatique (Bémont, Blanc, 
Jacob et Lerrede 1980) (Fig. 11). Les mortiers de type 
Drag. 45 sont le deuxième type à porter l'ornementation 
traditionnelle des mufles de lion, mais ils sont le plus 
souvent à vernis noir. 

La datation de ces productions se situe dans une 
fourchette imprécise qui couvre la deuxième moitié du 
Ile s. et sans doute le Ille s. La diffusion est mal connue 
pour le moment et semble se limiter à l'échelle locale. 

4. Domecy-sur-Cure. 
Le site de Domecy-sur-Cure est localisé lui aussi dans 

la zone frontalière entre Eduens et Sénons (Joly 1994). 
Cet atelier, en cours de fouille par Martine Joly, a connu 
une longévité de quatre siècles (1 er_IVe s.) et la cérami-
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que fabriquée est variée et abondante. La production 
de sigillée est attestée par un fragment de moule de 
Drag. 37 portant une feuille et un départ de rinceau 
(Fig. 12). Quelques fragments de tubulures pourraient 
provenir d'un four à sigillée. Les productions à vernis 
orange non grésé de l'atelier sont à ranger dans la 
catégorie des dérivées-de-sigillée des Ille_IVe s. 

5. Conclusion. 
La localisation des ateliers ayant fabriqué de la sigillée 

montre que ces ateliers se situent plus ou moins dans 
la mouvance de grands centres : celui de Lezoux 
(Gueugnon, Bourbon) et celui de l'Argonne (Jaulges, 
Domecy) , même s'ils peuvent apparaître comme isolés. 
L'analyse des décors quand elle est possible renforce 
cette impression. 

Seul Gueugnon est un centre producteur de sigillée 
d'envergure régionale, tandis que pour les autres offi
cines, cette catégorie est fabriquée de manière tout à 
fait anecdotique. Il est à noter que la sigillée est fabri 
quée en Bourgogne aux Ile et Ille s., moment où le goût 
pour cette vaisselle à vernis rouge a complètement 
décliné et où la production de vases de qualité médio
cre s'émiette dans toute la Gaule. Les ateliers bourgui
gnons s'inscrivent dans ce phénomène général et dé
veloppent de manière originale parfois la vaisselle à 
vernis noir (parois fines engobées et métallescente). 
L'examen de la sigillée sur des sites consommateurs 
comme Autun (Creuzenet 1991) ou Mâlain, met en 
évidence des goupes d'imitations de sigillée proba
blement locales à partir de la seconde moitié du Ile s. 
Les ateliers ne sont pas encore connus. 

II. PAROIS FINES ENGOBÉES 
ET MÉTALLESCENTE 

Les parois fines engobées et la métallescente ras
semblent une vaisselle essentiellement composée de 
gobelets et de quelques types empruntés au répertoire 
de la sigillée. Ces groupes de production sont de mieux 
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Figure 11 - Sigillée produite à Jaulges-Villiers-Vineux (d'après Jacob et Leredde) . 
1 : Poinçon de feuille. 2 : signature de BIRRANTVS. 3, 4, 5, 6, 7 : Fragments de moules. 
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nition. Tous les ateliers n'étaient 
pas à même de produire une 
métallescente de qualité et sur le 
territoire de l'actuelle Bourgogne, 
la carte des ateliers producteurs de 
métallescente recouvre celle des 
ateliers de sigillée. En ce qui con
cerne les parois fines engobées, 
des ateliers à la technologie plus 
rudimentaire sont à même de four
nir des vases typologiquement 
comparables mais au revêtement 
très variable tant du point de vue de 
la couleur que de l'adhérence. 

Figure 12 - Domecy-sur-Cure (Yonne). Fragment de moule de Drag. 37 (cliché Musée 
archéologique de Dijon). 

Cinq ateliers en Bourgogne ont 
fabriqué de la vaisselle en parois 
fines et en métallescente : Gueu
gnon, Jaulges, Domecy-sur-Cure, 
Autun et Champallement (Fig. 13). 
Les trois premiers sont ceux qui ont 

en mieux cernés grâce à des travaux récents comme 
la thèse de Robin Symonds (Symonds 1992). La pé
riode chronologique couverte par ces productions 
s'étend de la deuxième moitié du Ile s. jusqu'au IVe s. 

Si la métallescence, c'est-à-dire l'irisation du vernis 
qui produit un reflet d'aspect métallique, est un phéno
mène répandu quels que soient les époques et le cadre 
géographique, il est néanmoins possible de cerner une 
catégorie de vaisselle à vernis noir irisé, pour laquelle 
ces reflets semblent systématiquement recherchés 
(Desbat 1978). L'excellente qualité de la métallescente 
suppose une technologie élaborée, que nous ne som
mes pas actuellement en mesure de reproduire, et 
constitue un critère qui rentre pleinement dans sa défi-

o 10 100km 
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Figure 13.- Carte des ateliers producteurs 
de parois fines engobées et métallescentes. 
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produit une métallescente de qua
lité en même temps que des vases 

d'aspect varié. Autun et Champallement ont fabriqué 
des gobelets qui n'ont pas la qualité de la métalles
cente, même si quelques reflets animent parfois leur 
surface. 

1. Gueugnon. 
Gueugnon est avant tout un centre de frabrication de 

sigillée, mais l'atelier produit aussi, à partir de la 
seconde moitié du Ile s. et surtout au Ille s., une 
métallescente d'excellente qualité. Le répertoire typo
logique de ces productions emprunte largement à celui 
de la sigillée: bols du type Drag. 40, assiettes à marli 
à décor estampé de rosettes, patères à mortiers du type 
Drag. 45, jattes du type Gueugnon 1 et 2 à bandeau 
estampé de rosettes, gobelets ovoïdes des types 
Déch. 67 et 72, à décors excisés (Symonds 1992, 
groupe 16, nOs 260-269, 273). Ainsi, l'originalité des 
formes en métallescente à Gueugnon est étroitement 
liée à celle du répertoire de la sigillée (Fig. 14). 

Les gobelets sont variés : gobelets ovoïdes à lèvre 
éversée, à lèvre en corniche, à col haut (Symonds 
1992, groupe 19, nOs 328-333). Les décors sont ceux 
que l'on retrouve traditionnellement sur ce type de 
formes : barbotine, projection de sable, guillochis, 
motifs végétaux excisés, et dépressions. 

2. Jaulges. 
Jaulges est par excellence le site de la métallescente 

puisque c'est à propos de ses productions qu'est né le 
terme (cf. Jacob et Lerrede 1974). Pourtant une partie 
seulement des vases issus de l'atelier rentrent dans la 
catégorie de la vaisselle à vernis noir irisé. En raison 
de la longévité de l'atelier, les types sont abondants, 
mais il est plus facile de tenter de les aborder par le 
biais des sites de consommation en raison de la frag
mentation du mobilier recueilli en prospection. Là aussi 
une bonne partie du répertoire typologique dérive de 
celui de la sigillée dont la célèbre jatte Chenet 323 
(Symonds 1992, groupe 17, nOs 275-284), des bols du 
type Drag. 40 (Symonds 1992, groupe 16, nOs 270-272), 
des mortiers de type Drag. 45 (Fig. 15). 

Parmi les gobelets variés et abondants, un groupe 
semble bien spécifique de l'atelier. Il s'agit de gobelets 
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Figure 14 - Principales productions de métallescente et de parois fines de Gueugnon. 
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Figure 15 - Jaulges-Villiers-Vineux. Formes dérivées de la sigillée (d'après Joly à paraître). 
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Figure 16 - Domecy-sur-Cure. Parois fines engobées et métallescentes (d'après Joly 1994). 
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sans épaule, à lèvre en corniche et décor excisé réparti 
en métopes, et de gobelets ovoïdes à col tronconique 
portant le même type de décors. 

3. Domecy-sur Cure. 
Ce site est sans doute un centre important de produc

tion de céramique métallescente d'après l'excellente 
qualité de certains gobelets ovoïdes à col haut par 
exemple. Les fouilles futures permettront sans doute 
de le confirmer. Les types rentrent essentiellement 
dans la gamme des gobelets des Ile et I"e s. (Symonds 
1992, groupe 18, nOs 285-297, groupe 23, nOs 371-372, 
375-376). L'originalité de Domecy réside essentielle
ment dans de grands pots à décor de cercles granités 
estampés ou bien encore dans certains décors comme 
des cercles concentriques à la barbotine (Fig. 16). 

4. Autun. 
Les productions de parois fines engobées à Autun 

sont bien attestées dans l'atelier de la Rue des Pierres 
(cf. l'article consacré à cet atelier dans la présente 
livraison). Deux groupes de gobelets ont été distingués. 
Le premier est composé de gobelets à lèvre éversée 
ou à lèvre en corniche décorés de guillochis ou de 
motifs en épingle à cheveux à la barbotine. Le 
second comprend des gobelets à col haut de 
gabarit variable. 

5. Champallement. 
Les gobelets à parois fines engobées provenant de 

l'atelier de Champallement, Nièvre (Bonneau 1989) ont 
été trouvés dans un four arasé réutilisé en dépotoir, 
parmi de la céramique commune. Cet atelier d'une 
agglomération secondaire qui a fonctionné dans la 
deuxième moitié du Ile s. a produit des gobelets à lèvre 
éversée, à lèvre en corniche au décor de bandes de 
guillochis, ou de sable (Fig. 17). 

6. Conclusion. 
La production de parois fines et de métallescente en 

Bourgogne est le fait d'un nombre restreint d'ateliers. 
C'est sans surprise que nous constatons que ce sont 
les ateliers de sigillée, maîtrisant la technologie la plus 
élaborée, qui ont produit une métallescente d'excel
lente qualité bien diffusée à l'échelon régional au 

BIBLIOGRAPHIE 

' ....... ,. 
. .. 

. -. . :.:: ',.;,: 
~ . .' : ',. '.' ':'. . . 
',' . .. ' .. '. ........... 

~ --- . :: :,' 
z0SG 

Figure 17 - Champallement. Gobelets en parois fines 
(d'après Joly à paraître). 

moins. Autun et Champallement mettent sur le marché 
des produits de qualité inférieure diffusés localement. 

CONCLUSION 

La fabrication de sigillée, parois fines engobées et 
métallescente en Bourgogne se répartit dans un petit 
nombre d'ateliers parmi lesquels Gueugnon et Jaulges
Villiers-Vineux sont les plus importants et visent une 
large clientèle. L'originalité de ces ateliers réside dans 
un certain nombre de formes Gatte Gueugnon 1, Che
net 323 de Jaulges) qui sont des marqueurs de diffusion 
importants et des fossiles directeurs pour la chronolo
gie des Ille et IVe s. 

Les sites consommateurs ont beaucoup à apporter 
dans ce sens, mais des typologies de référence restent 
indispensables. 
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* * * 
DISCUSSION 

Président de séance: F. LAUBENHEIMER 

Fanette LAUBENHEIMER,' Avec ces quatre ateliers dont les productions s'étalent du 1er au Ille s., vous avez posé 
des problèmes de société avec les noms de ces divers potiers ; vous avez aussi parlé d'évolution dans le temps, 
des problèmes de modes, du passage du rouge au noir, etc. , autant de problèmes qui sont tout à fait intéressants 
et on doit vous féliciter en particulier d'étudier le site de consommation d'Alésia, ce qui donne un écho sur la diffusion 
et la consommation. 

En quelques mots, pouvez-vous dire ce en quoi ces ateliers ont vraiment des parentés et des différences? 
Fabienne CREUZENET,' En fait, quand on se place du point de vue d'un site consommateur, tout le problème 

est d'arriver à attribuer chaque tesson à un atelier ou à un autre, avec des groupes de pâtes qui se ressemblent 
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beaucoup. On dit qu'il faut utiliser les sites de consommation pour définir la typologie des ateliers mais, sur les sites 
de consommation, on attend des ateliers les typologies les plus précises, avec des critères distinctifs. 

Fanette LAUBENHEIMER : Les critères d'attribution sont actuellement uniquement typologiques? 
Fabienne CREUZENET: Oui; les critères de pâtes, à l'œil, sont quand même très subjectif. 
Robin SYMONDS : En fait, c'est Alésia qui pose le problème, avec une gamme de formes peu abondante. Je 

pense que peu à peu, on commence à savoir attribuer quelques types d'objets: on voit maintenant que les vases 
biconiques doivent venir de Domecy et que quelques produits excisés pourraient provenir de Jaulges, etc. Il reste 
le dernier gobelet ... 

Fabienne CREUZENET: C'est une des formes les plus intéressantes: elle est bien diffusée dans la région d'Alésia, 
on la trouve très fréquemment à Mâlain et je ne l'ai pas encore rencontrée à Autun. Il est possible que la métallescente 
soit un moyen supplémentaire, non pas pour fixer des limites territoriales économiques, mais pour cerner les ateliers 
qui ont produit cette forme. 

Robin SYMONDS : La meilleure solution serait de trouver un atelier plus proche, à Alésia même! 
Fabienne CREUZENET : On ne connaÎt que 10 % d'Alésia! 
Fanette LAUBENHEIMER : Sur la consommation à Alésia, par la distribution des vases, peut-on avoir une idée 

de qui utilise quoi? 
Fabienne CREUZENET : Non. Ces métallescentes viennent toujours du même type de contextes, à Alésia, 

c'est-à-dire les latrines, les caves ou les petites resserres alimentaires. Pour le moment, on ne peut pas dire grand 
chose de plus, si ce n'est qu'elles sont, bien sûr, liées au raisin, puisque traditionnellement attribuées à des gobelets 
à boire. 

Fanette LAUBENHEIMER : Pouvez-vous redire un mot sur les pépins de raisins que vous avez mentionnés? 
Fabienne CREUZENET: Oui, ils viennent de ce contexte de cave et de resserre alimentaire. On a eu de la chance 

d'avoir de nombreuses graines fossilisées et il y a un bon échantillonnage de pépins de raisins et de pépins de 
poires. 

Fanette LAUBENHEIMER : Quand vous dites un bon échantillonnage, ce sont des dizaines, des milliers .. . 
Fabienne CREUZENET : Plutôt des centaines. 
Jacques MEISSONNIER : A propos de la sigillée et du motif de prisonnier. Je n'ai pas l'impression que ce soit un 

motif très fréquent et il me rappelle un vase sigillé trouvé en Loire-Atlantique, à Blain, représentant le suicide du roi 
des Daces pour ne pas figurer au triomphe de Trajan; cela permet une datation par les événements historiques 
relativement précise. De tels événements historiques se trouvent-t-ils fréquemment sur la sigillée? 

Richard DELAGE: Le vase trouvé à Blain est le vase des Ebales. Le prisonnier, un homme ou une femme, a les 
bras attaché dans le dos; le motif n'est pas très courant : on le trouve à La Graufesenque, mais aussi à Lezoux, 
dans le courant du Ile s. 

Une remarque sur la relation entre Toulon-sur-Allier et Gueugnon, que vous avez soulignée et qui est très 
importante (si Hugues Vertet était là, il pourrait en parler parce que lui seul, pour l'instant, connaÎt très bien 
Toulon-sur-Allier, étant donné que rien n'est publié) : dans le style du "potier à la rosette", les moules sont tout à fait 
identiques, avec les mêmes motifs. Alors, en Bourgogne, il ne devrait pas y avoir de problème d'identification pour 
Gueugnon. Mais se pose le problème d'identification pour toutes les autres régions, pour la Lyonnaise notamment, 
où cela peut être soit du Toulon, soit du Gueugnon. Or on sait que le style décoratif est un critère d'attribution 
relativement fiable et là, il faut se méfier car, entre Toulon et Gueugnon, finalement, on ne sait pas où sont fabriqués 
ces moules. Est-ce que les moules de Gueugnon ne viennent pas, pour une partie, de Toulon, ou est-ce que les 
moules de Toulon ne viennent pas, pour une partie, de Gueugnon? Il Y a un travail à faire sur ce sujet. 

Fabienne CREUZENET: C'est une question qui est posée. Pour les exemplaires de Gueugnon, on a affaire, au 
moins pour ceux que je connais, diffusés à Autun, à un vernis orange mat, bien caracéristique de Gueugnon. C'est 
ce qui aide, dans le cas présent, à trancher et à attribuer à Gueugnon, d'autant plus que c'est un site proche. J 'ai 
insisté sur ce décorateur car, qu'il soit de Gueugnon ou de Toulon-sur-Allier, il est très facile à identifier. 

Richard DELAGE : C'est vrai qu'il y a une différence technique entre Gueugnon et Toulon-sur-Allier ; une fois 
qu'on la connaÎt, le problème est résolu. 1/ était important de dire, pour tous ces ateliers de céramiques sigillées, 
qu'il n'y a pas de groupes bourguignons; Gueugnon se rattache plutôt au groupe du nord du Centre-Gaule et 
Jaulges-Villiers- Vineux plutôt à l'Argonne. 

Fabienne CREUZENET: C'est une banalité de le dire : la Bourgogne actuelle n'a pas grand sens par rapport à 
l'Antiquité et c'est pour cette raison que j'ai essayé de poser le problème en terme de territoire et de rattachement 
aux grandes régions connues. 

Allard MEES : Je voudrais ajouter qu'une discussion sur la provenance d'un motif me semble inutile dans la 
mesure où nous manquons d'un catalogue des poinçons de Lezoux, d'un catalogue des poinçons de La 
Graufesenque, etc. C'est une discussion un peu bizarre .. . Ce motif se trouve encore, au Ille s., à Rheinzabern et 
je pense qu'il a été créé par Germanus, à La Graufesenque, vers 70. 1/ faut être satisfait que Fabienne ait montré 
un petit catalogue des poinçons de Gueugnon et d'autres. C'est cette voie que nous devons suivre, dans les futures 
recherches sur la sigillée décorée, et non chercher si un motif existe dans un centre de production, en Europe ; il 
existe peut-être en Dacie, par exemple .. . Nous avons besoin de catalogues de poinçons! 
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