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TERRA NIGRA, TERRA RUBRA, 
CÉRAMIQUES À VERNIS ROUGE POMPÉIEN, PEINTES ET COMMUNES: 

répertoire, chronologie et faciès régionaux en Bourgogne romaine 

INTRODUCTION 

Les céramiques dont il est question ici proviennent de 
dix sites de production, inégalement répartis sur le 
territoire bourguignon. 

En Côte-d'Or, c'est-à-dire dans l'antique pays lingon, 
on trouve les ateliers de Trouhaut et de Vertault. 

- Trouhaut : un dépotoir situé près d'un four de tuilier 
a été fouillé en 1958 et 1959 par R. Ratel2. Ce dépotoir 
a livré des ratés de cuisson attestant la production de 
couvercles et de supports de vases3

. 

- Vertault : la production de céramiques a été révélée 
par la découverte réalisée à la fin du XIXe et au début 
du XXe s. de matériel lié à l'activité potière: cales de 
cuisson, outils de potier, ratés de cuisson. 

Dans la Nièvre, c'est-à-dire en pays éduen, sont 
attestés les centres de Champallement et de Nevers. 

- Champallement : la fabrication de céramiques à 
parois fines, de céramiques peintes et communes a été 
mise en évidence par M. Bonneau, grâce à la fouille 
d'un four réutilisé en dépotoir. L'atelier a fonctionné 
pendant le troisième quart du Ile s. (années 150-180)4. 

- Nevers: la fouille réalisée en 1992, sous la direction 
de D. Maranski , archéologue municipal de Nevers5

, a 

livré un abondant mobilier céramique attestant de la 
fabrication de terra nigra, de céramiques peintes et 
communes. L'activité des atel iers s'étend sur une 
période dont le début se situe vers la fin de l'époque 
augustéenne et la fin vers l'époque claudienne ou 
néronienne. 

En Saône-et-Loire, en pays éduen, on trouve les 
centres de Chenôves, Chalon-sur-Saône, Gueugnon, 
Saint-Am breuil-La Ferté et La Chapelle-de-Guinchay
Pontanevaux. 

- Chalon-sur-Saône: les ateliers de Saint-Jean-des
Vignes sont connus grâce à plusieurs fouilles de sau
vetage menées entre 1983 et 1990 sous la direction de 
M. Augros, L. Bonnamour, M. Joly et G. Monthel6. 

L'activité de ces potiers dure des environs du milieu du 
1er s. (années 40-60) à la fin du 1er s. 

- Chenôves : la fouille d'un dépotoir lié à un atelier, 
effectuée en 1987 par G. Monthel?, a livré une fournée 
de céramiques communes sombres. 

- Saint-Am breuil-La Ferté : une fosse, un fossé et un 
four, fouillés de 1972 à 1974 par l'Abbé Gaudillère8 , ont 
livré plus de deux tonnes de céramiques (soit 4380 
vases)9 attestant de l'existence d'un centre de potiers 
gallo-romains qui a fonctionné à la fin du Haut-Empire 
(années 150-270). 

1 Ingénieur AFAN. Unité Mixte de Recherche 5594 "Archéologie de la Bourgogne", Faculté des Sciences, 6, Boulevard Gabriel, 21000 Dijon. 

2 Ratel 1959 : R. RATEL, Le site archéologique de Fontaine-Merle et son four de tuilier gallo-romain, dans Mém. de la C.A.C.o., XXIV, 
1959, p. 101-113. 

3 L'étude de ces produits a été effectuée par L. Roussel : Roussel 1973 : L. ROUSSEL, Fouilles de Mâlain. Etude de quelques trouvailles : 
XV. Couvercle de Trouhaut, dans Mém. de la C.A. C. O., XXV, 1973, p. 156-163. 

4 Bonneau 1989, p. 30-32. 
5 Nous le remercions de nous avoir confié l'étude du mobilier recueilli . Etude réalisée en partie dans le cadre d'un contrat AFAN. 

6 Augros 1984 : M. AUGROS, Les ateliers de potier augustéens de Saint-Jean-des-Vignes, dans M.S.H.A.C. , 53, 1984, p. 43-57. Joly 
1990: M. JOLY, Un four de potier du 1er siècle trouvé à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), dans S.F.E.C.A.G., Actes du congrès de 
Mandeure-Mathay, 1990, p. 231-235. 

7 Nous le remercions de nous avoir confié l'étude du mobilier recueilli; ce travail a été réalisé dans le cadre de notre thèse de doctorat : 
Joly 1992, vol. 1, p. 88-95 et vol. 2, pl. 34 à 40. 

8 A. GAUDILLERE, Sondage d'une fosse dépotoir de céramique commune à La Ferté (Le Dézaret, Saône-et-Loire), dans Déc. Arch. 
en Tourn., 2, (S.A.A.S., LXXXI), 1973, p. 19-28; A. GAUDILLERE, Site de St. Ambreuil , La Ferté. Officine de céramique commune 
du Bas-Empire, dans Déc. Arch. en Tourn., 4, (S.A.A.A. , LXXIII -LXXV) , 1975, p. 69-82. 

9 L'ensemble du mobilier a été étudié dans le cadre de notre thèse de doctorat : Joly 1992, p. 108-115. 
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Figure 1 - Carte des ateliers bourguignons. 

- Gueugnon: ce centre de production a fait l'objet de 
nombreuses recherches archéologiques, de 1966 à 
1992, sous la direction de H. Gaillard de Sémainville et 
H. Parriat, puis de J.-C. NotetlO. Seules les céramiques 
fines et les amphores produites dans ces ateliers sont 

bien connues. Les ateliers ont fonctionné du 1er au Ille s. 
- La Chapelle-de-Guinchay-Pontaneveaux : la pré

sence d'un atelier de potiers du (er s. à Pontanevaux a 
été mise en évidence grâce aux ramassages effectués 
par M. Bonnefoy et A. Jeannet11 à l'emplacement d'une 

10 J.-C. NOTET, Gueugnon, dans C. BEMONT et J.-P. JACOB (dir.) , La terre sigillée gallo-romaine. Lieux de production du Haut Empire : 
implantations, produits, relations, DAF, 6, 1986, p. 171. 

11 Ils ont réalisé chacun de leur côté une publication des vases qu'ils ont recueillis. Voir Bonnefoy 1983 : M. BONNEFOY, Un four de 
potier gallo-romain à Pontanevaux, dans G.A.M. Info, 1983, 2, p. 3-10 et Jeannet 1993 : A. JEANNET, L'officine céramique de 
Pontanevaux, commune de La Chapelle-de-Guinchay, Saône-et-Loire, dans La Physiophile, 118, juin 1993, p. 70-80. 
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PRODUCTIONS CÉRAMIQUES EN BOURGOGNE ROMAINE 

fosse dépotoir liée à un four de potier, connu depuis le 
XIXe s. et retrouvé à l'occasion de travaux de terrassement. 

Enfin, dans l'Yonne, en limite des territoires des 
Sénons et des Eduens, se situe l'atelier de Domecy. 

- Domecy-sur-Cure : les ateliers de Domecy sont 
connus depuis une vingtaine d'années, grâce aux 
travaux de J.-M. Simon. La reprise des recherches 
sous la direction de M. Joly depuis 1994 a permis de 
dresser un inventaire des productions de ce site. 

Nous présentons ci-dessous pour chaque catégorie 
discernée (terra nigra, terra rubra, céramiques à vernis 
rouge pompéien, céramiques peintes et céramiques 
communes), les principales fomres attestées par atelier. 

1. LA TERRA NIGRA ET LA TERRA RUBRA 

1. Définition. 
Nous regroupons sous le terme de terra nigra des 

céramiques à pâte fine, non calcaire, blanche ou gris 
clair, présentant des surfaces bien lissées de couleur 
grise ou noire et sous celui de terra rubra des cérami
ques à pâte beige revêtues sur leur surface externe 
et/ou interne d'un engobe de couleur saumon à rouge. 

2. Les productions. 
Nous avons déjà effectué par ailleurs une étude sur 

les productions bourguignonnes de terra nigra et de 
terra rubra 12. La présentation dans le cadre de cet 
article sera donc assez brève ; elle se contentera 
d'insister sur les quelques productions remarquables. 

Des témoins de ces productions ont été retrouvés sur 
seulement cinq centres bourguignons (Fig. 2) : Vertault 
et Nevers (terra nigra et rubra), Chalon et Autun 13 (terra 
nigra) et Sens (terra rubra). Deux centres producteurs 
ont livré des témoins de fabrications originales: il s'agit 
de Nevers et de Vertault. 

a. Les jattes à décor ocellé nivernaises. 
La production la plus originale est celle des vases à 

décor ocellé (Fig. 3). J.-B. Devauges, dans son étude 
de ce type de vases 14, a émis l'hypothèse d'une fabri
cation en pays éduen. Les analyses physico-chimiques 
et pétrographiques réalisées à l'époque avaient mis en 
évidence l'existence d'au moins deux groupes diffé
rents : l'un rassemblant les vases provenant du Mont
Beuvray et le second ceux de Cosne-sur-Loire et 
d'Entrains-sur-Nohains 15. On peut remarquer que ces 
deux groupes correspondent à deux formes différentes : 

pour le premier, il s'agit de jattes à panse arrondie 
(Fig. 3, nO 1) et pour le second de jattes carénées (nO 2). 
Le décor comporte une ou plusieurs rangées d'ocelles, 
disposées en rangées horizontales ou en lignes brisées 
et associées ou non à un décor ondé ou à un décor de 
guillochis. Les vases beuvraysiens correspondent à la 
forme à paroi ronde et les autres, à la forme à panse 
carénée. 

La connaissance de ces jattes à décor ondé a nette
ment évolué depuis ces travaux, d'une part en ce qui 
concerne la localisation des lieux de production et 
d'autre part en matière de datation. La fouille des 
ateliers de Nevers en 1992 a révélé une production de 
jattes carénées à décor ocellé. L'autre forme est éga
Iement attestée à Nevers, mais pas sur le site de 
production. Les études de contextes montrent que la 
première forme est datée de la période augustéenne 
tardive et la seconde de la période Tibère-Claude16. 

b. Les vases estampillés de Vertault. 
A Vertault, la fabrication de terra nigra et terra rubra 

repose sur la découverte d'un important lot de ratés de 
cuisson au début du XXe S.17 

La grande originalité de ce lot réside dans la décou
verte de plus de 400 vases estampillés. Les marques 
correspondent à 50 signatures, marques nominatives 
ou, plus rarement, anépigraphes, apposées sur des 
assiettes, des coupelles et, exceptionnellement, sur 
des jattes, en terra nigra ou en terra rubra. 

Le timbre le plus fréquent est celui de PAPILOS (plus 
de 100 attestations), vient ensuite ATTA, connu sur plus 
de 60 vases ; les autres sont connus par quelques 
dizaines d'exemplaires seulement. Il faut noter au pas
sage que certaines signatures de Vertault existent dans 
les ateliers champenois: c'est le cas par exemple de 
ATTA et de IVLlVS connus à Sept-Saulx18

. Des ana
lyses de pâte sont en cours de réalisation, afin de 
déterminer s'il s'agit d'homoymes des potiers bourgui
gnons ou bien si les vases trouvés à Vertault ont été 
importés depuis la vallée de la Vesle afin d'être vendus 
dans un magasin de cette agglomération gallo-romaine 
importante. 

Il. LES CÉRAMIQUES À VERNIS ROUGE POMPÉIEN 

1. Définition. 
Cette expression désigne des plats recouverts sur leur 

surface interne et leur bord exteme d'un revêtement 

12 Joly et Barral 1992: M. JOLY et Ph. BARRAL, Céramiques gallo-belges de Bourgogne: antécédents, répertoire, productions et 
chronologie, dans S.F.E.C.A.G., Actes du congrès de Tournai, 1992, p. 101-130. 

13 la production de vases en terra nigra a été révélée par la fouille de sauvetage dirigée en 1987 par A. Rebourg, mais la typologie est 
encore inédite à ce jour: voir A. REBOURG, Autun. B. Quartier artisanal, Carte Archéologique de la Gaule, 71/1, Académie des 
Inscriptions et Belles lettres, Paris, 1993, p. 138-140. 

14 Devauges 1981 : J.-B. DEVAUGES, les céramiques ocellées en Gaule de la fin de l'Indépendance à l'époque gallo-romaine, dans 
Revue Archéologique de l'Est, 1981,32, p. 89-119. 

15 Courel, Devauges et Moine 1976 : L. COUREl, J.-B. DEVAUGES et B. MOINE, Approches pétrographiques et géochimiques 
appliquées à l'étude de la céramique ocellée, dans Revue Archéologique de l'Est, 1976, p. 551-564. 

16 Ph. BARRAL et M. JOLY, Aspects de la céramique augustéenne dans le Nivernais (Entrains-sur-Nohains, Nevers, Poil, Decize) : 
productions, chronologie, diffusion, dans Actes de colloque de l'A. F.E.A.F. (Nevers, mai 1993), sous presse. 

17 lorimy 1923, p. 162 et suiv. 
18 D. et M. CHOSSENOT, Introduction à l'étude de la céramique gallo-belge dans la vallée de la Vesle (Marne). dans Revue 

Archéologique de l'Est, XXXVIII , 1987, p. 120, Fig. 5. 

113 



M. JOLY 

Dép. IMPLANTATION PRODUCTIONS DAT. SOURCES 

rural cité agglomération villa, privé militaire isolé Am SI PF TN PE CO Autre 

21 Vertault X X X lar s. M. Joly 

21 Gissey-ss. -FI. ? M. Joly 

21 Trouhaut X Tulle III' Ratel 1959 

21 Mirebeau Tuile tin 1er M. Joly 

21 Monllay Tuile, ? Mangin 1992, n' 13 
brique 

21 Norges ? fin 1er L. Roussel 

21 Pontailler-sur-Same Tuile ? Mangin 1992, n' 15 

21 Seurre ? ? Mangin 1992, n' 18 

58 Chantenay- ? ? Mangin 1992, n' 26 
St.-Imbert 

58 Champallement X X X Il' Bonneau 1989 

58 Cosne-sur-Loire X Il" A. Bouthier 

58 Decize 1" Gallia 1983 

58 Entrains? ? J. Meissonnier 

58 Nevers X X ? X 1" M. Joly 

58 Poil? ? R. Niaux 

58 St. Honoré-les-Bans ? ? R. Niaux 

71 Gueugnon X X X X Fig. I-Iil' J.-C. Notet 

71 Autun-Lyoée x 150-111' G. Alfonso 
militaire 

71 Autun-rue ? X Fig. II-III' F. Creuzenet 
des Pierres 

71 Bourbon-Lancy ? X Fig. 1-11' J.-C. Notet 

71 Chalon-sur-SaOne X X X 1" M. Joly 

71 Mâcon X Il' D. Barthélémy 

71 Chenôves X 1" M. Joly 

71 , La Ferté X 150-250 M. Joly 

71 La Chapelle de G. X ,,,r·1I8 ? M. Joly 

71 St. Aubin en Ch. X Fig. ? ebourg 71/3-4 

71 Azé X ? F. Cognot 

71 Barizey Tuile ? Rebourg 71/3 

71 Curgy ? R. Niaux 

71 Curti~sous-Bumand Tuile ? Rebourg 71/3-4 

71 Igé Rebourg 71/3 

71 Laizé X ? Rebourg 71/3 

71 Lournand Tuile ? Rebourg 71/3 

71 Mellecey ? ? Mangin 1992 n' 43 

71 Montceau-Ies-M. Tuile ? Rebourg 71/3 

71 Montchanin X Tuile Rebourg 71/3-4 

71 Ormes X 1" Rebourg 71/3 

71 Pierre-de-Bresse ? ? A. Daubigney 

71 Saint-.Gengoux Tuile ? Rebourg 71/3-4 
-de-Scissé 

71 Saint- Martin- Tuile ? Rebourg 71/3-4 
de-Salencey 

71 Saint-Prix Tuile ? R. N",ux, Rebourg71/3-4 

71 Saint-Vallier X Tuile ? Rebourg 71/3-4 

71 Tournus Tuile ? Rebourg 71/3-4 

89 Bussy X ? X 1-11' J.-P.Delor 

89 Domecy X X X X X II-IV' M. Joly 

89 Jaulges X X X X X II-IV' J.-P. Jacob, H. Leredde 

89 Courgenay X 1-11' ? J.-P.Delor 

89 Bassou ? X 1" Ph . Brunet 

89 Joigny-Chamvres X 1" J.-P. Delar 

89 Senan X Il' J.-P.Delar 

89 Sens X X X 1-11' Perrugot 1989 

89 Saint-Valérien ? Tuile fin III' J.-P.Delar 

Figure 2 - Tableau des lieux de production recensés. 
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Figure 3 - Terra nigra provenant de Nevers. 1 : Site de consommation ; 2 et 3 : Ateliers (éch. 1/2 ; dessins D. Bertin). 

argileux non grésé de couleur proche du rouge. Ces 
plats sont souvent accompagnés de couvercles. 

2. Productions bourguignonnes. 
La fabrication de plats à vernis rouge pompéien est 

attestée seulement à Autun 19 et à Domecy-sur-Cure et 
supposée à Jaulges-Villiers-Vineux20. 

Pour Autun et Jaulges-Villiers-Vineux, la production 
est totalement inédite. Quant au centre de Domecy, il 
a fabriqué des plats en pâte orange clair, assez fine, 
recouverts, sur toute leur surface interne et sur la face 

o 10 

t=-=±=- L===.I:::.-=--J __ =:=l cm 

Figure 4 - Domecy-sur-Cure. Céramique à vernis 
rouge pompéien (éch. 1/3; dessin: M. Joly). 

19 Information fournie par F. Creuzenet, que je remercie. 

20 Information fournie par H. Leredde, que je remercie. 
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externe de leur bord, d'un engobe rouge, bien lissé, 
relativement épais. Les plats présentent une lèvre ar
rondie et une paroi oblique (Fig. 4). Il s'agit d'exem
plaires tardifs de cette forme, datés de la fin du Haut
Empire (Ile_Il le s.) . 

III. LES CÉRAMIQUES PEINTES 

1. Définition. 
Nous regroupons sous cette dénomination des céra

miques à pâte fine, parfois mi-fine, de couleur proche 
du beige ou de l'orange, qui présentent un décor appli
qué le plus souvent à l'aide d'un pinceau, sur un fond 
d'engobe généralement blanc ou sur la pâte elle-même. 

Les témoignages de production de céramiques 
peintes galio-romaines en Bourgogne concernent seu
lement six des centres de potiers recensés à ce jour: 
trois se situent dans la Nièvre -Champallement, 
Cosne-sur-Loire et Nevers- et trois dans l'Yonne 
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-Bussy-Le-Repos, Domecy-sur-Cure et Jaulges-Villiers
Vineux. La documentation disponible est très inégale. 
Par exemple, pour Bussy, on doit se contenter d'une 
mention du fouilleur du site, Georges Bolnat, mais le 
mobilier a visiblement disparu21

. 

2. Typologie. 
Le répertoire typologique comporte quelques formes 

de jattes et quelques pots et cruches. 
Le répertoire décoratif se limite à des compositions 

géométriques et parfois végétales. 

a. Les bols de Nevers. 
Ils se rattachent à une forme communément dénom

mée "bol de Roanne", c'est-à-dire un vase hémisphéri
que, à petite lèvre déversée. Par la technique décora
tive, comme par les motifs utilisés, ils se rattachent aux 
céramiques peintes celtiques, dont ils constituent les 
derniers avatars. A Nevers, plusieurs exemplaires ont 
été découverts dans des dépotoirs des ateliers de la 
rue Bérégovoy, mêlés à d'autres ratés de cuisson. 

Les bols de Nevers présentent une taille assez impor
tante, leur fond est soulevé et leur lèvre arrondie, de 
petite taille, est déversée (Fig. 5, nO 1). Ils présentent 
une pâte beige à rose clair, assez tendre. Un engobe 
blanc couvre la surface externe et sert de fond à un 
décor géométrique composé de lignes horizontales 
rouges et de lignes sépia disposées en zigzag ou en 
échelles (Fig. 5, nO 2). Ce décor, apposé après cuisson, 
a souvent disparu. 

Par l'aspect de leur pâte et par leur typologie, les 
exemplaires de Nevers se distinguent de leurs homo
logues roannais22 et permettent d'avancer l'hypothèse 
d'une fabrication locale. Des analyses de pâte sont en 
cours23 afin de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. 

Les ateliers de Nevers ont fonctionné depuis la fin de 
l'époque augustéenne jusqu'à l'époque de Claude. 

b. Les pots de Champallement. 
A Champallement, la fabrication de pots ovoïdes 

d'une vingtaine de cm de haut est attestée. Leur pâte 
est beige, recouverte sur l'extérieur d'un engobe blanc 
sur lequel prennent place des lignes horizontales 
rouges (Fig. 5, nO 3). Cette production est datée des 
années 150-18024 

c. Les productions de Domecy-sur-Cure. 
A Domecy, le répertoire des céramiques peintes con

cerne deux types morphologiques: les jattes et les pots. 

21 Delor et Devevey-Delor 1996, p. 31. 

Les jattes sont fabriquées dans une pâte fine, orange, 
assez tendre, comportant des petites inclusions de 
mica. Ces jattes présentent un bandeau relativement 
haut et une lèvre rentrante (Fig. 5, nOs 4-5) ou déversée 
(Fig. 5, nO 6). Le bandeau, plus ou moins débordant, 
forme parfois une collerette (nO 6). Le décor est géné
ralement constitué de lignes verticales à légèrement 
obliques, tracées à la peinture rouge25

. La peinture a 
souvent coulé sur le bord interne des vases. Certaines 
jattes portent un décor qui rappelle celui des cérami
ques dites "à l'éponge" ou encore des céramiques 
marbrées26 (nO 5). 

Les pots sont fabriqués dans une pâte orange ou 
rouge, moins fine que celle des jattes, sur laquelle 
prend place un décor de lignes rouges (nO 7), apposé 
sur un fond blanc ou sur la pâte simplement lissée. 
Quelques pots (nO 8) montrent un décor plus élaboré, 
constitué de lignes fines croisées et de lignes horizon
tales plus épaisses, apposées à la peinture brune sur 
fond blanc. Quelques tessons décorés laissent supposer 
également la fabrication de cruches, mais aucun exem
plaire assez complet ne l'a confirmé jusqu'à présent. 

Ces productions sont datées du début du Bas-Empire 
(Ille_IVe s.). 

d. Les productions de Jaulges-Villiers-Vineux. 
A Jaulges-Villiers-Vineux, la production de jattes rap

pellant celles de Domecy est connue uniquement par 
des fragments de décors (Fig. 5, nO 9)27. Leur pâte est 
blanche et la peinture souvent ocre28

. 

On peut également supposer la production de pots à 
pâte fine, beige ou orange. Le répertoire comporte, 
semble-t-il, des pots ovoïdes, à lèvre épaisse, déversée 
et au décor constitué de lignes horizontales29 et des 
pots carénés, à petite lèvre déversée, ornés de lignes 
obliques orange ou rouge, situées de part et d'autre de 
la carène3o. 

Ces productions sont sans doute contemporaines de 
celles de Domecy (Ille_IVe s.). 

e. Les productions de Bussy. 
A Bussy, Georges Bolnat parle d'une production de 

céramique blanche avec des décors de lignes rouges 
ou brunes, mais le matériel n'a pas été retrouvé par 
J.-P. Delor qui a étudié l'ensemble du mobilier prove
nant de ce site31 

f. Les productions de Cosne-sur-Loire. 
Il s'agit de vases miniatures, étudiés par A. Bouthier32

. 

22 Je remercie V. Guichard qui , en 1992, a attiré mon attention sur ce fait. 
23 Réalisées par A. Schmitt et N. Huet au Laboratoire de Céramologie de Lyon. 

24 Bonneau 1989, p. 30. 
25 Une photographie en couleur d'une jatte entière est présentée dans Joly 1996a, p. 51 . 
26 Raimbault 1973 : M. RAIMBAUL T, La céramique gallo-romaine dite "à l'éponge" dans l'ouest de la Gaule, dans Gallia, 31, 1973, 

p. 185-206; Simon-Hiernard 1991 : D. SIMON-HIERNARD, Du nouveau sur la céramique à l'éponge, dans S.F.E.C.A.G. , Actes du 
congrès de Cognac, 1991, p. 61-76. 

27 Une photographie en couleur montre un assortiment de ces décors dans Jacob et Leredde 1975, p. 74. 

28 Jacob et Leredde 1985, p. 188. 
29 Jacob et Leredde 1975, photographie p. 74. 
30 Une photographie en couleur est présentée dans Joly 1996a, p. 8. 
31 Delor et Devevey-Delor 1996, p. 31. 
32 Cf. l'article de A. BOUTHIER dans la présente livraison; voir photographie en couleur de ces productions dans Joly 1996a, p. 50. 

116 



3 

PRODUCTIONS CÉRAMIQUES EN BOURGOGNE ROMAINE 

Iitl ~ 
2 

~,-

,\,~ _. _.- : ~/ 

4 

5 

6 

7 

- { 
1 

, , 
\ 

\ 

o blanc 

• rouge 

[II] brun 

(1 15 

l=.~=-::..::l: .:--= .]-===~::-=-~~=-=-~~ :~==l cm 

Figure 5 - Productions bourguignonnes de céramiques peintes. 
1 et 2 : Nevers (datation: fin Auguste à Claude; dessins D. Bertin) ; 

3: Champallement (datation: 150-180; dessin M. Bonneau) ; 
4 à 8 : Domecy-sur-Cure (datation: Ile_IVe s. ; dessins Equipe de fouille de Domecy). 
9 à 14 : Jaulges-Villiers-Vineux (dessins extraits de Jacob et Leredde 1985)(éch. 1/3). 
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3. Commentaire. 
a. Chronologie. 
En Bourgogne, en pays éduen, la production de 

céramique peinte est attestée dès la fin du Ile s. av. J.-C. 
Pendant toute l'époque gallo-romaine, les céramiques 
peintes semblent continuer à trouver une clientèle, 
comme en témoignent, d'une part, les attestations dis
persées de production et, d'autre part, les vases retrou
vés sur des sites de consommation et dont le lieu de 
production reste à découvrir. On peut noter cependant 
une nette évolution tant typologique que décorative de 
ce type de céramique. Les potiers ont dû s'adapter aux 
modes et aux goûts de leur clientèle. 

Les céramiques peintes du Bas-Empire ont parfois été 
interprétées comme un "retour aux traditions indi
gènes,,33. L'exemple bourguignon s'inscrit en faux 
contre cette affirmation, puisqu'il ne semble pas y avoir 
de hiatus entre les productions laténiennes et les pro
ductions de la fin de l'époque gallo-romaine, même 
si ces dernières n'ont plus grand chose à voir avec 
les premières, du point de vue typologique et stylis
tique. 

b. Diffusion des céramiques peintes 
bourguignonnes. 

Certains vases peints constituent des types très en 
vogue à la période gallo-romaine, c'est le cas en 
particulier des pots ovoïdes à décor de lignes hori
zontales du Haut-Empire. Ils semblent avoir été pro
duits dans plusieurs ateliers à vocation locale ou 
régionale, comme le montre le mobilier récolté sur 
des sites de consommation comme Alésia, Braux, 
Genay ou encore Mâlain et Nuits-Saint-Georges-Les 
Bolards. 

Les jattes à bandeau produites à Domecy-sur-Cure et 
à Jaulges-Villiers-Vineux rappellent celles connues 
dans le centre de la Gaule, à Toulon-sur-Allier, Vichy et 
Lezoux34. Les jattes icaunaises ont connu un vif succès 
auprès des habitants des villée ou des agglomérations 
situées dans un rayon plus ou moins proche des sites 
de production bourguignons. Des témoignages de ces 

ventes sont fournis par les découvertes Erovenant du 
site du sanctuaire des Fontaines Salées 5 (implanté à 
quelques km de Domecy), de la vil/a de La Chapelle
Vaulpelteigne36, ou, un peu plus loin, des vil/ée de la 
vallée du Serein, prospectées ou fouillées par B. Poi
tout. Plusieurs sites de l'Auxois ont également révélé 
de tels vases: c'est le cas dans les agglomérations 
d'Alésia37

, de Braux38, ou encore sur la villa de 
Genay39. La clientèle a pu être aussi plus lointaine. 
Ainsi, certains vases retrouvés en région parisienne et 
attribués au sud-ouest de la Gaule, proviennent plus 
vraisemblablement des ateliers de l'Yonne. C'est le cas, 
par exemple, de deux jattes trouvées dans la villa de 
Limetz-Villez, située dans l'actuel département des 
Yvelines4o. 

Ces jattes en céramique peinte ont été probablement 
exportées en accompagnement des céramiques à 
parois fines. En effet, sur tous les sites mentionnés 
ci-dessus, on trouve des gobelets à parois fines engo
bés ou métallescents fabriqués à Domecy ou à 
Jaulges; à Limetz-Villez, ce sont des jattes Chenet 323 
de Jaulges qui sont présentes. Dans ce dernier cas, 
les céramiques peintes originaires de Bourgogne 
coexistent avec les productions des ateliers plus 
proches de Dourdan et Saint-Evroult, qui ont égaIe
ment fabriqué des céramiques peintes ou décorées 
"à l'éponge,,41 . 

Les céramiques peintes de Cosne-sur-Loire consti
tuent une production originale. Le répertoire 
comporte des vases miniatures : coupelles, pots et 
cruches. Ces objets semblent principalement desti
nés à un usage cultuel. En effet, à Entrains-sur-No
hains, un laraire domestique, situé dans la niche 
d'une cave, a livré une statuette de dieu indigène en 
pierre accompagnée de petites cruches miniatures42 

visiblement produites dans l'atelier de Cosne. Cette 
agglomération a par ailleurs livré seize vases minia
tures comparables, dans des contextes pas toujours 
bien identifiés43. 

33 A. FERDIERE, La question de la céramique peinte tardive dans la région Centre, dans Revue Archéologique de J'Est, 25, 1974, 
p. 251-265 (p. 251) . 

34 H. VERTET, Découverte de poterie peinte à Toulon-sur-Allier (Allier), dans Gallia, XVII-2, 1959, p. 216-223. 

35 B. LACROIX, Tessons de céramique peinte trouvés aux Fontaines Salées, dans Revue Archéologique de l'Est, XIII, 1, 1962, 
p. 256-258. B. LACROIX, Mobilier d'un habitat du IVème s. aux Fontaines Salées, dans Revue Archéologique de J'Est, XIX, 1968, 
p. 191-233. 

36 Abbé J. DUCHATEL, L'établissement gallo-romain des Roches à La Chapelle-Vaulpelteigne (Yonne), dans Revue Archéologique de 
J'Est, XXI-3/4, 1970, p. 261-330 (p . 309). 

37 M. MANGIN, Un quartier de commerçants et d'artisans d'Alésia. Contribution à l'histoire de J'habitat urbain en Gaule, Société Les 
Belles Lettres, Paris, 1981, tome Il, pl. XII-33; R. SENECHAL, La céramique commune d'Alésia, Bibliothèque Pro Alésia IX, Université 
de Dijon, 1985, p. 59, nO 30. 

38 Plusieurs exemplaires portés à ma connaissance par B. Farine, que je remercie. Un exemplaire est publié dans B. FARINE, Le site 
gallo-romain de Braux, chronique des fouilles, dans Bulletin de liaison de APESSAB, 3, octobre 1991, p. 16, Fig. 7 et un autre dans: 
Ibid., 4, avril 1992, p. 11, Fig. 3, a. 

39 Matériel mis à ma disposition par A. Cherblanc, que je remercie: voir Joly 1992, vol. III, pl. 46, nO 79. 
40 Jattes nOs 13 à 15 présentées p. 186, dans Y. BARAT, D. MORIZE et P. VAN OSSEL, Variété et provenance des approvisionnements 

en céramique de la villa gallo-romaine de Limetz-Villez (Yvelines), dans S.F.E.C.A.G., Actes du congrès de Versailles, 1993, 
p. 183-189. 

41 Y. BARAT, D. MORIZE et P. VAN OSSEL, op. cit., p. 186. 

42 J. MEISSONNIER, nO 77. Dieu indigène, dans Les dieux de la Gaule romaine, catalogue d'exposition, Ville de Luxembourg et Union 
latine, 1989, p. 100-102. 

43 Information fournie par J. Meissonnier, que je remercie. 
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Figure 6 - Productions de Trouhaut (Côte-d'Or) . Couvercles (datation: 111 9 s.) . 
1 : exemplaire trouvé à Mâlain (dessin M. Joly) ; 

2 à 6: exemples de décors trouvés dans l'atelier (dessins O. Régnier, extraits de Roussel 1973)(éch. 1/2). 
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IV. LES CÉRAMIQUES COMMUNES 

1. Définition. 
L'expression "céramique commune" a longtemps ser

vi de fourre-tout dans lequel on classait pêle-mêle des 
productions très diversifiées. Elle est utilisée ici pour 
regrouper les vases de cuisine et de table, dépourvus 
de revêtement ou dont le traitement de surface se limite 
au maximum à un engobage partiel. 

Les dix-huit ateliers dont la production est étudiable 
ont tous fabriqué de la céramique commune. Pour 
certains d'entre eux-Chenôves, La Ferté, La Chapelle
de-Guinchay, Mâcon, Bussy, Joigny-Chamvres, Bas
sou-, il s'agit d'ailleurs de la seule production attestée 
(Fig. 2). Afin de compléter l'inventaire des productions 
bourguignonnes, nous présentons ici brièvement les 
ateliers qui n'ont pas fait l'objet d'une monographie 
dans la présente livraison et pour lesquels on dispose 
de documentation, soit dix sites : Trouhaut, Vertault, 
Champallement, Nevers, Gueugnon, Chalon-sur
Saône, Chenôves, Saint-Ambreuil-La Ferté, La Cha
pelle-de-Guinchay-Pontanevaux et Domecy-sur-Cure. 

2. Les product ions. 
a. Les productions de Trouhaut. 
Il s'agit de couvercles et de supports de vases44

, 

fabriqués dans une pâte orange à rouge, proche de 
celle des tuiles produites dans cet atelier. 

• Les couvercles (Fig. 6) : il s'agit de simples galettes 
d'argile fabriquées dans un moule portant un décor en 
creux et auxquels a été ajouté un bouton de préhension 
tronconique à l'extrémité arrondie45 (na 1). Le décor 
apparaît en léger relief. Les motifs sont généralement 
géométriques. On trouve des lignes de cercles dessi
nant des zigzags réguliers ou des chevrons (nOS 2-3) 
-parfois associés à des motifs végétaux ou animaliers 
(nOS 4-7). Leur diamètre varie d'une douzaine à une 
trentaine de cm. 

• Les supports de vases (Fig. 7) : les quelques frag
ments de supports de vases retrouvés avec les couver
cles permettent de supposer la fabrication de ce type 
d'objets à Trouhaut. Aucun objet complet n'a été mis au 
jour, mais les exemplaires provenant des sites de 
consommation permettent de reconstituer leur forme. 
Ces supports de vases présentent une forme circulai re, 
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Figure 7 - Productions de Trouhaut (Côte-d'Or) . Supports de vase 
(trouvés à Mâlain ; datation: 1118 s. ; 1 : dessin M. Joly ; 2 : dessin O. Régnier, extrait de Roussel 1973 ; écho 1/3). 

44 L'étude de ces produits a été effectuée par L. Roussel : L. ROUSSEL, Fouilles de Mâlain. Etude de quelques trouvailles : XV. Couvercle 
de Trouhaut, dans Mém. de la C.A.C.O., XXV, 1973, p. 156-163. 

45 Une photographie en couleur est donnnée dans Joly 1996a, p. 62. 
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quadrangulaire ou octogonale. Ils reposent sur des 
pieds (quatre ou huit) situés dans le prolongement des 
parois. Sur les exemplaires quadrangulaires ou octo
gonaux, le potier a évidé les parois afin de dessiner des 
motifs géométriques à base de croix le plus souvent 
(par exemple Fig. 7, nO 8). Les exemplaires circulaires 
présentent plus simplement des décors d'incisions 
(Fig. 7, nO 9). 

b. Les productions de Vertault. 
Parmi le mobilier provenant des fouilles anciennes de 

Vertault et conservé au musée archéologique de 
Châtillon-sur-Seine, figurent plusieurs ratés de cuisson 
qui attestent la fabrication de céramiques communes 
(Fig. 8). Il s'agit de formes hautes : pots miniatures 
(nO 1), pots (ovoïdes ?) à lèvre arrondie allongée (nO 2) 
ou à lèvre formant un bandeau mouluré (nOS 3 à 5), de 
pots à lèvre arrondie, déversée et moulurée (nO 6) et de 
cruches, à lèvre moulurée (nO 7), à bord en chapiteau 
concave (nO 8) ou à lèvre en bandeau (nO 9) et, enfin, 
de récipients de stockage (nOS 10 et 11). D'autres 
formes sont mentionnées par H. Loriml6, mais nous 
ne les avons pas retrouvées avec le reste du matériel 
conservé au musée de Châtillon-sur-Seine. 
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c. Les productions de Champallement. 
La fouille du four de Champallement réutilisé en 

dépotoir a livré des témoins de fabrication de vaisselle 
en céramique commune claire (Fig. 9) datée des 
années 150-180. Le mobilier recueilli est relativement 
peu abondant (en tout 3500 fragments correspondant 
à 300 formes de céramiques communes, peintes et 
parois fines). La typologie, réalisée par M. Bonneau47, 

comporte des couvercles (nO 1), des assiettes (no 2), 
des pots (nOS 3 à 7), des cruches (nOS 8 à 10) et des 
cruches tréflées (nO 11). 

d. Les productions de Nevers. 
La production des céramiques communes est assez 

variée. Elle comprend des céramiques sombres et des 
céramiques claires (Fig. 10). 

Le répertoire des céramiques sombres se limite à des 
couvercles (nO 1), des marmites tripodes (nO 2) et 
quelques formes de pots (ces derniers ne sont pas 
présentés ici, car ils sont attestés uniquement par des 
fragments de bords). 

Plusieurs groupes techno-typologiques se distinguent 
parmi les céramiques claires. Le premier rassemble 
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Figure 8 - Productions de céramiques communes de Vertault (Côte-d'Or) . Ratés de cuisson (dessin M. Joly; écho 1/3). 

46 Lorimy 1923, p. 163 : " ... urnes de différentes grandeurs, dont plusieurs vases avec anses cordées, terrines de formes cônique, etc. ; 
leurs bords, plats, sont uniformément ornés de plusieurs cordons concentriques,,_ 

47 Bonneau 1989. 
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Figure 9 - Productions de Champallement (Nièvre). Céramiques communes (datation: 150-180; dessins M. Bonneau; écho 1/3). 

des céramiques à pâte grossière à mi-fine, de couleur 
orange foncé à rouge. Le répertoi re comporte des 
vases à bord mouluré: jattes (no 3) à lèvre triangulaire, 
déversée et pots à lèvre triangulaire (non représenté) 
presque horizontale et pots à lèvre arrondie, déversée 
(nO 4). Un engobe micacé subsiste sur la partie supé
rieure à l'extérieur des pots et à l'intérieur des jattes. 

Le second groupe techno-typologique rassemble des 
vases de stockage à deux anses (nO 5) . Leur pâte est 
mi-fine, orange à rouge. 

Le troisième groupe techno-typologique est celui des 
cruches. Leur pâte est beige, comportant de rares 
inclusions. Certaines ont conservé sur leur paroi ex
terne des restes d'engobe rouge . La typologie 
comporte trois formes principales : des cruches à bord 
mouluré (nO 6), des cruches à lèvre allongée, déversée 
(nO 7) et des cruches à bord en bandeau concave (nO 8). 

e. Les productions de Chalon-sur-Saône. 
Les potiers chalonnais ont fabriqué de la céramique 

commune sombre et de la céramique commune claire 
(Fig. 11). Le répertoire de la céramique commune som
bre comporte essentiellement des couvercles (nO 1), 
des pots à panse ovoïde présentant un col mouluré et 
une lèvre arrondie (nO 3) ou triangulaire (nO 4) ou encore 
un col lisse et une lèvre triangulaire et des pots carénés 
à lèvre arrondie (nO 2) ou présentant parfois une mou
lure à la base de la lèvre. 

Le répertoire de la céramique grossière claire se com
pose uniquement de pots à bord mouluré arrondi (nO 5). 

La céramique claire comporte plusieurs catégories 

48 Joly 1992, vol. 1, p. 74 et vol. 2, pl. 28. 

49 Joly 1992, vol. 1, p. 56 et suiv. 
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techniques: 
- pâte mi-fine, orange, dorée au mica sur la surface 

interne, utilisée pour la fabrication d'assiettes carénées 
(nO 6) ou sur la surface externe pour les marmites à 
panse arrondie (nO 7) ; 

- pâte rouge brique, recouverte d'un engobe blanc, 
destinée à la confection de mortiers à lèvre en collerette 
peu développée (nO 8). Cette pâte a également servi à 
fabriquer des amphores48 

; 

- pâte beige, fine, servant à fabriquer des pots à deux 
anses (Fig. 12, nO 9), des cruches à une (nO 10) ou deux 
anses (nO 11). 

Plusieurs fosses situées à proximité des fours de 
potiers ont livré un abondant mobilier fabriqué sur place 
et mis au rebut, accompagné d'importations (cérami
que sigillée et à parois fines, mobilier métallique) qui 
permettent de situer l'activité de ces potiers des années 
40-60 à la fin du 1er S.49. 

f. Les productions de Chenôves. 
Il s'agit de céramiques communes sombres à pâte 

mi-fine, sableuse. Le répertoire comporte des formes 
assez variées (Fig. 13 et 14) : couvercles à lèvre carrée 
(nO 1), assiettes carénées (nO 2), jattes à panse oblique 
et lèvre à méplat mouluré (nOS 4 et 5), marmites tripodes 
à lèvre déversée (nO 3), pots ovoïdes à col mouluré et 
lèvre arrondie (nO 6) ou à méplat (nO 7) et des pots à col 
court lisse et lèvre à méplat mouluré (nos 8 et 9) ou à 
lèvre épaisse lisse (nO 10). 

A partir de comparaisons typologiques, ces productions 
peuvent être datées des environs du milieu du 1er S. 
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Figure 10- Productions de Nevers (Nièvre). Céramiques communes (datation : fin Auguste à Claude; dessins D. Bertin; écho 1/3). 
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Figure 11 - Productions de Chalon-sur-Saône (Saône-el-Loire). Céramiques communes 
(datation: 1er s. ; dessins M. Joly, sauf 1,3 et 5, d'après Augros 1984; écho 1/3). 

g. Les productions de Gueugnon. 
Les céramiques communes produites dans cet atelier 

n'ont jamais fait l'objet d'une étude approfondie et notre 

connaissance de ces productions se limite aux rares 
formes publiées, que nous reproduisons ici (Fig. 15)50. 
La production semble variée. Elle comprend des 

50 Les dessins reproduits ici sont extraits des articles suivants: Gr. Archéo. 1968 : Groupe Archéologique de Gueugnon-Montceau, 
L'officine céramique gallo-romaine du Vieux-Fresne à Gueugnon (S.-et-L.). Les fouilles de 1967-1968 dans La Physiophile, 69, 
décembre 1968, p. 9-52 ; Notet 1991 a: J.-C. NOTET, L'officine céramique gallo-romaine du Vieux-Fresne à Gueugnon: avant-propos. 
Rapport de fouilles de 1983, dans La Physiophile, 114, juin 1991, p. 69-100 ; Notet 1991 b : J.-C. NOTET, Le centre producteur de 
céramique gallo-romaine du Vieux-Fresne à Gueugnon (Saône-et-Loire) : compte-rendu des recherches de 1990, dans La 
Physiophile, 115, décembre 1991, p. 62-85. 
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Figure 12 - Productions de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Céramiques communes 

(datation: 1er s. ; dessins d'après Augros 1984 ; écho 1/3). 

céramiques sombres à pâte plus ou moins grossière: 
couvercles à lèvre carrée (nOS 1 et 2), marmites tripodes 
carénées peu profondes, à lèvre à méplat horizontal 
(nOS 3 et 4), marmites tripodes à panse présentant une 
carène arrondie et une lèvre épaisse, oblique (no 5) ou 
à lèvre carrée déversée (nO 6) ou horizontale (nO 7) ; 
pots ovoïdes à lèvre oblique et col court (nOS 8 et 9) ou 
à lèvre épaisse et col tronconique (nO 10). Le répertoire 
des céramiques claires comprend des assiettes à 
lèvre rentrante (nO 11), des pots ovoïdes à bord en 
bandeau (nO 12), des cruches à bord en chapiteau 
mouluré (nO 13). La production de mortiers à pâte beige 
semi-grossière et engobe orange (nO 14) est également 
bien attestée. Elle a fait l'objet d'une étude complète 
par A. Pasqueë1

. 

h. Les productions de Saint-Ambreuil-La Ferté. 
Les fouilles ont livré p-Ius de deux tonnes de cérami

ques (soit 4380 vases)52. Il s'agit uniquement de vases 
fabriqués en céramique claire. Les pâtes présentent 
des teintes variables, orange à beige, allant jusqu'au 
gris ou au brun violacé pour les surcuits. Les pâtes sont 
sableuses et les inclusions sont plus ou moins abon
dantes selon les vases. Certains exemplaires présen
tent un revêtement riche en mica. Le répertoire 
comporte uniquement de la vaisselle de cuisine 
(Fig. 16). Les formes basses comprennent: des cou
vercles à lèvre arrondie plus ou moins retroussée 

(nO 1), des assiettes et plats (apodes ou tripodes) à 
lèvre arrondie (nOS 2 et 3) ou débordante (nO 4), des 
jattes ou marmites (apodes ou tripodes) à panse à 
carène arrondie et lèvre arrondie ou épaissie, déversée 
(nOS 5 et 6), passoires (nO 7), des jattes à bord en 
bandeau plus ou moins rentrant (nO 8), des mortiers à 
lèvre en collerette (nO 9). Les formes hautes comportent 
des pots ovoïdes sans col, à lèvre arrondie plus ou 
moins déversée (nOS 10 et 11), parfois ansés et des pots 
ovoïdes à lèvre en bandeau lisse ou mouluré (nO 12) et 
des faisselles (nO 13) ; les pots sont parfois ansés 
(nO 14). Les cruches tréflées (nO 15) présentent parfois 
une anse munie d'un poucier (nOS 16 et 17) à l'instar de 
leurs homologues métalliques. 

Les produits de l'atelier de La Ferté sont datés, à partir 
des exemplaires recueillis sur les sites de consom
mation p'roches, de la fin du Haut-Empire (années 
150-270)53. 

i. Les productions de La Chapelle-de-Guinchay
Pontanevaux. 

Les vases sont fabriqués en céramique commune 
sombre sableuse54. Le répertoire comporte des couver
cles à lèvre arrondie (Fig. 18, nO 1), des assiettes ou 
plats à lèvre arrondie plus moins rentrante (nOS 2 et 3), 
des assiettes carénées, des jattes à lèvre rentrante 
(nO 3), des jattes à lèvre moulurée (nO 5), des jattes 
carénées (nOS 6 et 7). Le répertoire des formes hautes 

51 Voir A. Pasquet, Les mortiers en céramique commune de Bourgogne. Les caractéristiques de la production, dans la présente livraison. 

52 L'ensemble du mobilier a été étudié dans le cadre de notre thèse de doctorat: Joly 1992, p. 108-115. 

53 En particulier sites de la région de Tournus (Saône-et-Loire) : voir Joly 1992, p. 115. 

54 Je remercie Daniel Barthélémy qui m'a permis d'examiner le mobilier recueilli par M. Bonnefoy, à la Maison de l'Archéologie à Mâcon. 
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est constitué de pots ovoïdes à col mouluré et lèvre 
déversée (nO 8) ou à lèvre triangulaire moulurée (nO 9) 
et de quelques vases ansés (pots et cruches 7). 

La production est datée par les inventeurs du 1er S. 
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j. Les productions de Domecy-sur-Cure. 
Les trois tonnes de céramiques communes recueillies 

depuis la reprise des recherches sur les ateliers de 
Domecy-sur-Cure nous donnent une bonne image de 
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Figure 13 - Productions de Chenôves (Saône-et-Loire). Céramiques communes (datation: 1
er s. ; dessins M. Joly; écho 1/3). 
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Figure 14 - Productions de Chenôves (Saône-et-Loire). Céramiques communes 
(datation: 1er s. ; dessins M. Joly; écho 1/3). 

ces productions. Il s'agit exclusivement de céramique 
à pâte claire. 

Les vases ont été réalisés en pâte orange, micacée, 
comprenant de nombreuses inclusions sableuses. Cer
tains ont été dorés au mica sur leur surface interne 
(assiettes) ou externe (marmites et pots). Le répertoire 
comporte des couvercles à lèvre arrondie (Fig. 19, nO 1 ) 
ou à lèvre formant un emboîtement (nO 2) ; d'assiettes 
ou plats à lèvre arrondie (nO 3), de jattes à lèvre en 
bandeau vertical ou plus ou moins rentrant (nO 4) de 
marmites tripodes carénées (nO 5) ou à profil arrondi 
(nO 6), de mortiers à lèvre à collerette (nO 7)55, de pots 
ovoïdes de taille variable à lèvre déversée (nO 8). Les 
cruches (nO 9) sont fabriquées dans une pâte plus fine, 
de couleur orange clair. 

3.Commentaire. 
Les productions des ateliers bourguignons s'étalent 

pour quelques centres de production comme Gueu
gnon, Domecy ou Jaulges-Villiers-Vineux, sur une lon
gue période qui couvre au moins le Haut-Empire. Pour 
la plupart des ateliers, la durée d'activité est beaucoup 
plus courte. Les planches typologiques présentées ici 
et celles des articles concernant les ateliers d'Autun, 
de Mâcon et de Bussy offrent l'image de productions 
variées reflétant la diversité de la vaisselle utilisée par 

les habitants de la Bourgogne gallo-romaine. Elles 
montrent aussi que la documentation varie largement 
d'une région à l'autre, en fonction du dynamisme et des 
aléas de la recherche archéologique ici ou là. 

a. Des productions communes à un certain nom
bre d'ateliers. 
o Les jattes et pots à lèvre moulurée: au sein de la 

céramique commune, les jattes et pots à lèvre moulu
rée, fabriqués dans une pâte assez grossière, consti
tuent un groupe facile à isoler. Il s'agit des fameux 
vases "type Besançon", définis en 1972 par A. et 
M. Ferdière56

, soit une forme de jatte et deux de pots. 
La pâte est beige ou orange, avec des inclusions de 
silice et de mica. Le bord et le haut des vases sont 
généralement dorés au mica. Les jattes présentent une 
panse oblique, un fond plat ou légèrement concave et 
une lèvre triangulaire, le plus souvent horizontale. On 
peut distinguer deux types de pots ovoïdes : le premier 
présente une lèvre arrondie, déversée et moulurée sur 
sa face interne; le second montre une lèvre épaisse, 
triangulaire, horizontale ou légèrement oblique. Dans 
tous les cas, le nombre de moulures de la lèvre est 
variable. 

La production de ces vases est attestée en Bourgogne 
à Vertault, à Chalon-sur-Saône, à Nevers, à Bassou, à 

55 Voir A. Pasquet, Les mortiers en céramique commune de Bourgogne. Les caractéristiques de la production, dans la présente livraison. 

56 Ferdière 1972. 
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Figure 15 - Productions de Gueugnon (Saône-et-Loire). Céramiques communes 
(dessins d'après Notet 1991a (nOS 1,2,9,10 et 14), Notet 1991b (nOS 3 à 8 et 11-12) et Groupe Arch . 1968 (nO 13)). 
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Figure 16 - Productions de Saint-Ambreuil-La Ferté (Saône-et-Loire). Céramiques communes 
(datation: 150-270; dessins M. Joly; écho 1/3). 

Chamvres et à Sens. A Decize, leur fabrication Eeut être 
supposée d'après les documents disponibles 7. 

On peut distinguer deux grandes périodes de produc
tion : la première correspond à l'époque augustéenne 
et la seconde à la période Tibère-Claude. La première 
période est illustrée par la "production initiale" de l'ate
lier de Chamvres-Joigny, datée par J.-P. Delor des 
années 10 av. à 30 apr. J._C. 58. Les vases présentent 
une pâte de couleur brun clair à rouge sombre ou noir, 

comprenant des inclusions de quartz. Les vases sont 
montés à la main, seul leur bord est façonné à la 
tournette. Les jattes présentent une lèvre triangulaire, 
horizontale ou légèrement rentrante (Fig. 20, nOs 8 et 9). 
Les deux formes de pots (à lèvre déversée et à lèvre 
triangulaire) sont illustrées (Fig. 20, nOs 1 à 4). Ces pots 
portent sur l'épaule un décor de lignes ondées. 

La seconde période est illustrée par les vases de la 
"production ultérieure" de Chamvres-Joigny (Fig. 20, 

57 Documentation mise à ma disposition par Ph. Brunet, que je remercie_ 

58 Delor 1991. 
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Figure 17 - Productions de Saint-Ambreuil-La Ferté (Saône-et-Loire). Céramiques communes 
(datation: 150-270; dessins M. Joly; écho 1/3). 

nOS 5 à 9) et ceux des ateliers de Chalon-sur-Saône 
(Fig. 11, nO 5), Nevers (Fig. 10, nOs 3 et 4), Bassou59 

(Fig. 20, nOs 10 et 11) et Sens60 (Fig. 20, nO 12). 
Les produits de cette seconde période semblent mon

tés à la main et finis à la tournette, comme les précé
dents, mais ils s'en distinguent par une pâte moins 
grossière et un façonnage plus soigné. Enfin, ils ne 

portent jamais de décors. 
Les ateliers de Bassou, Chamvres et Nevers ont 

produit la forme de jatte et la forme de pot à bord 
déversé. A Nevers, il semble que les potiers ont égaie
ment fabriqué des pots à grosse lèvre triangulaire. A 
Chalon, à Sens et à Vertault, seule la fabrication des 
pots est attestée. 

59 Je remercie Ph. Brunet qui m'a communiqué les informations concernat Bassou et qui m'a autorisée à reproduire ici deux dessins 
inédits. 

60 Perrugot 1990 : Dépotoir 155. 
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Figure 18 - Productions de La Chapelle-de-Guinchay (Saône-et-Loire). Céramiques communes 
(datation: 1er s. ; dessins d'après Bonnefoy 1983 et Jeannet 1993 ; écho 1/3). 

Les jattes et pots à lèvre moulurée apparaissent comme 
les avatars d'un type apparu vers le milieu du Ile s. av. 
J.-C. Une différence essentielle entre les productions 
gallo-romaines et celles de La Tène finale (fin Ile S.

première moitié 1er s. av. J.-C.) est la multiplication des 
lieux de production. En effet, à La Tène finale, deux 
zones de production ont été mises en évidence par 
Ph. Barral61

, l'une dans le Morvan, vers le Mont
Beuvray, et l'autre dans la vallée de la Saône, vers 
Chalon-sur-Saône ou Verdun-sur-le-Doubs, tandis 

61 Ph. BARRAL. Actes du Congrès AFEAF 1996, à paraître. 
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qu'à la période gallo-romaine les lieux de production se 
sont multipliés et de nombreux ateliers ayantfonctionné 
au 1er 

S. ont fabriqué des jattes et des pots à bord 
mouluré en céramique claire grossière. Du point de vue 
technique, ces produits gallo-romains sont bien diffé
rents des fabrications gauloises ; en particulier, les 
caractéristiques de pâte, de montage et de finition ont 
nettement évolué. 
o Les pots à col mouluré : cette forme existe en effet 

à la période gauloise, en céramique non-tournée. Son 
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Figure 19 - Productions de Domecy-sur-Cure (Yonne). Céramiques communes 
(datation: Ile_IVe s. ; dessins Equipe de fouille de Domecy; écho 1/3). 
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Figure 20 - Productions bourgui~onnes de vases à bord mouluré en céramique grossière. 
1 à 9 : Chamvres-Joigny (d'apres Delor 1991) ; 10 et 11 : Bassou (dessins Ph. Brunet) ; 

12: Sens (extrait de perrugot 1991)(éch. 1/3). 

apparition est contemporaine des premiers pots à lèvre 
moulurée "type Besançon". Il s'agit d'une production 
originaire de la vallée de la Saône et à la période 
gallo-romaine, les ateliers qui la fabriquent se situent 
dans la même aire géographique. 

b. Diffusion des céramiques communes. 
La plupart des ateliers ont fabriqué de la céramique 

commune destinée à une clientèle locale. Cependant, 
deux productions originales, les couvercles de 
Trouhaut et les pots à décor estampé d'Autun, faciles 
à repérer dans la masse des céramiques communes, 
ont visiblement fait l'objet d'un commerce à plus longue 
distance. 
o Les couvercles de Trouhaut. 
La répartition des découvertes de couvercles décorés 

62 Roussel 1973, p. 156-163. 

attribuables à Trouhaut montre que cette production 
originale n'était pas destinée uniquement aux habitants 
de la villa liée à cet atelier. Cette production a connu un 
succès important auprès des habitants des aggloméra
tions proches, Mâlain62 et Sombernon63. Quelques 
autres attestations témoignent d'exportations plus loin
taines à Langres64, Selongey65 et Alésia66. 
o Les pots à décor estampé d'Autun (Fig. 21). 

Il s'agit de pots ovoïdes ou globulaires, présentant une 
lèvre arrondie et un col court concave (nO 5) . Ces pots 
appartiennent à la catégorie des céramiques 
communes sombres. Leur pâte est semi-fine, grise à 
brune, micacée. Ces vases ont longtemps été attribués 
à tort à la période du Bas-Empire, à cause de leur décor 
estampé que certains auteurs ont fait dériver des sigil
lées paléochrétiennes67. En fait, ils sont bien attestés 

63 L. ROUSSEL (dir.), Mediolanum, une bourgade gal/o-romaine. 20 ans de recherches archéologiques à Mâlain, catalogue d'exposition, 
Dijon, 1988, nO 708, p. 222. 

64 Un exemplaire trouvé lors des fouilles du Marché Couvert. Voir Joly 1992, vol. 2, pl. 72, nO 288. 

65 A. et A. RUELLET, nO 206, 1 à 9. Couvercles plats décorés en relief, dans 1/ était une fois la Côte-d'Or, catalogue d'exposition, Dijon, 
1990, p. 102-104. 

66 R. Sénéchal, op. cit., p. 205, nO 158. 

67 W. BERRY et C. SAPIN, Céramique paléochrétienne dans l'Autunois, dans Revue Archéologique de/'Est, XXXVIII-2, 1987, p. 101-106. 
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Figure 21 - Céramiques communes sombres à décor estampé d'Autun, trouvées à Autun (1), Chalon-sur-Saône (2 et 3) 
et Mâlain (4) . 5. Forme complète reconstituée. Datation: 111 9 s. 

(dessins: 1 : extrait de Berry, Sapin 1987; 2 à 4: M. Joly; écho 1/2). 

sur les sites de consommation dans des contextes 
datés de la première moitié du Ille S.68. La preuve de 

leur fabrication à Autun a été apportée lors de la fouille 
des ateliers de la rue des Pierres en 198769

. 

68 M. JOLY, Céramiques du Haut-Empire en Bourgogne, dans M. TUFFREAU-LiBRE et A. JACQUES, La céramique du Haut-Empire 
en Gaule Belgique et dans les régions voisines: faciès régionaux et courants commerciaux (Acte de la table-ronde d'Arras, 12-14 
octobre 1993), Nord-Ouest Archéologie, 6, 1994, p. 303. 

69 Voir également article de F. CREUZENET, la production de céramique à Autun (Saône-et-loire), dans la présente livraison. 
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Figure 22 - Carte de diffusion des productions de pots à décor estampé d'Autun. 

Plusieurs motifs différents sont connus: cercles dou
bles, palmettes, rouelles, losanges et carrés quadrillés 
(motifs de "gaufres"fo. 

Une enquête commencée il y a quelques années a 
révélé ce type de production sur une douzaine de sites 
de consommation (Fig. 22) . 

• En Côte-d'Or: 
- Braux71 

: partie inférieure d'un pot avec motifs de 
carrés quadrillés ; 

- Dijon (fouilles du parking Sainte-Anne, dirigées par 
L. Pelletier) : un fragment de décor de carrés qua
drillés; 

70 Une photographie en couleur montrant quelques types de décor est présentée dans Joly 1996a, p. 62. 

71 Farine 1992, p. 11 , Fig . 3b. 
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- Mâlain (fouilles L. Roussel) : un tesson avec décor 
de cercles (Fig. 21, nO 4) ; 

- Gevrey-Chambertin (fouilles de Bois-Le-Duc, sous 
la direction du Centre de Formation au Patrimoine) : pot 
avec motifs de carrés quadrillés; 

- Essey-Sources de l'Armançon (Musée Archéologi
que de Dijon) : fragment de panse avec motifs de carrés 
quadrillés; 

- Arcenant (fouilles R. Ratel) : plusieurs pots avec 
décor de carrés quadrillés et un avec décor de 
losanges ; 

- Nuits-Saint-Georges-Les Bolards (fouilles Dr. Plan
son) : fragments de panses avec motifs de carrés 
quadrillés. 

• En Saône-et-Loire: 
- Autun (Fig. 21, nO 2) ; 
- Chalon-sur-Saône (fouilles G. Monthel) : un pot avec 

décor de carrés quadrillés et un avec décor de losanges 
(Fig . 21 , nO 3) ; 

- Gueugnon : deux fragments de décor avec des 
carrés quadrillés72 

; 

- Simandre (Le Pré Bize, fouilles J.-P. Bourguignon) : 
un fragment de décor avec motif de losanges. 

• Dans la Nièvre: 
- Cosne-sur-Loire (information A. Bouthier) : un frag

ment de décor avec motifs de carrés quadrillés; 
- Arleuf (théâtre des Bardiaux73

, fouilles L. Olivier) : un 
fragment de décor de carrés quadrillés, associé à un 
décor de cercles doubles et un fragment de décor de 
palmettes; 

- Sources de l'Yonne (voir note 73) : un fragment de 
décor de carrés quadrillés ; 

- Mont-Beuvray (fouilles anciennes, matériel conservé 
au musée Rollin à Autun) : décor de carrés quadrillés. 

Les découvertes réalisées sur les sites de consom
mation montrent que c'est le motif de carrés quadrillés 
qui a été le plus exporté. Les trouvailles semblent 
concentrées dans la vallée de la Saône et le sud de la 
Côte-d'Or. La trouvaille de Cosne-sur-Loire paraît isolée. 

Ces vases ont vraisemblablement été exportés en 
accompagnement d'autres produits autunois réputés, 
comme les figurines en terre cuite par exemple. La 
question reste posée de savoir s'ils étaient exportés 
vides ou pour un contenu constituant une spécialité de 
l'antique capitale des Eduens. 

V. CONCLUSION 

La documentation concernant les productions gallo
romaines montre de nombreuses lacunes. Il est possi
ble cependant, grâce aux données disponibles, de faire 
quelques remarques. 

Certaines productions attestent de l'héritage de la 
période précédente : c'est le cas en particulier des 

céramiques grossières claires dérivées des "types 
Besançon" et des pots à col mouluré en céramique 
commune sombre. Certaines formes de terra nigra 
reprennent également des types existant à l'époque 
gauloise (par exemple les jattes carénées de Chalon), 
tandis que d'autres témoignent d'influences italiques 
(par exemple les assiettes carénées imitant des formes 
existant en céramique campanienne ou sigillée) . 

D'un point de vue chronologique, quelques grandes 
tendances se dégagent de l'étude des productions 
bourguignonnes. 

La plupart des ateliers qui ont livré une production du 
1er s. ont fabriqué des céramiques grossières -pots 
et/ou jattes- à bord mouluré. De même, les potiers de 
cette époque ont produit en majorité de la céramique 
sombre, tandis que dès le Ile siècle les vases sont 
fabriqués essentiellement en céramique claire qui de
viennent majoritaires. D'ailleurs, le mobilier issu des 
sites de consommation reflète bien cette tendance74

. 

En ce qui concerne les formes, un type apparaît 
particulièrement en vogue au 1er s. : c'est celui des pots 
ovoïdes à col mouluré, en céramique sombre, fréquent 
en particulier dans la région de Chalon et de Mâcon. 

En revanche, les poêlons en céramique commune 
sombre ne sont attestés ~u'au nord de la région consi
dérée, à Bussy et à Sens 5. 

Les céramiques communes claires à engobe micacé 
font timidement leur apparition à la fin du 1er s., mais 
leur grande période commence vers le milieu du Ile s., 
comme l'illustrent les productions d'Autun et La Ferté 
par exemple. Les formes fabriquées sont communes, 
avec quelques variantes de détail , aux différents ate
liers producteurs : il s'agit surtout de plats à lèvre arron
die ou rentrante, de jattes et marmites tripodes, de pots 
et cruches tréflées imitant les modèles métall iques. 

La terra nigra se rencontre sur pratiquement tous les 
sites bourguignons gallo-romains, tandis que la terra 
rubra est attestée uniquement dans le nord de la région, 
en pays lingon et sénon76

. En pays éduen, le seul type 
fabriqué en terra rubra est le gobelet ou pot portant un 
décor de guillochis ou de palmettes dégénérées réali
sées à la molette dont la production est attestée à 
Nevers. 

L'étude des productions bourguignonnes illustre bien 
l'un des grands changements de l'époque gallo
romaine, celui de l'apparition d'ateliers spécialisés, 
isolés ou regroupés au sein de centres de production 
plus ou moins importants, travaillant pour une clientèle 
plus ou moins éloignée. Les produits issus de ces 
ateliers reflètent des spécificités régionales, par exem
ple celles du groupe des ateliers recensés dans la 
vallée de la Saône, mais aussi des goûts communs à 
différentes parties de la Bourgogne antique. 

72 R. DESBROSSE et H. PARRIAT, Céramiques tardives dérivées de la Sigillée Paléochrétienne dans le Centre-Est de la France 
(Bourgogne-Bugey), dans La Physiophi/e, 77, déc. 1972, pl. VIII, nOs 8 et 9. 

73 Matériel identifié lors d'une visite à Château-Chinon à la demande d'A. Pasquet. 

74 Joly 1992. 

75 Bussy : Delor et Delor-Devevey 1996, nOs 21-22 ; Sens: Perrugot 1991, nO 10. 

76 Joly et Barral 1992, p. 101 -130. 
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* * * 
DISCUSSION 

Président de séance: F. LAUBENHEIMER 

Fanette LAUBENHEIMER : Cette communication montre la diversité et la complexité des céramiques complé
mentaires de Bourgogne. Nous sommes impressionnés par les 500 potiers que nous ne savons pas très bien définir, 
champenois ou bourguignons et nous avons beaucoup d'interrogations sur les recettes de ces sénonnais, avec 
leurs fameux poêlons extraordinaires. Cela ouvre la discussion pour bien des sujets. 

Armand DESBAT: Une simple précision d'ordre technique: les terra nigra du Centre n'ont pas d'engobe; l'aspect 
brillant est uniquement le résultat de l'enfumage. En ce qui concerne les ratés de cuisson et ta distinction entre les 
terra rubra et tes terra nigra, les tessons jaunes qui étaient au milieu d'une diapositive étaient des terra nigra ratées, 
justement parce qu'elles sont sans engobe; alors que les terra rubra ont un engobe, de manière à avoir un aspect 
rouge. 

Martine JOLY: Sur certains autres tessons, on n'arrive absolument pas à identifier parce que c'est carrément 
vitrifié. 

Marie TUFFREAU-LIBRE : Une question concernant les céramiques de "type Besançon" : peut-on préciser la 
chronologie de l'apparition? Tu as parlé du Ile_1er s. av. J.-C. 

Martine JOLY: Ce serait plus facile d'en parler avec des tableaux de comptage. Je pense que la date d'apparition 
se situe autour des années 150 avant. 

Marie TUFFREAU-LIBRE: C'est donc une production très ancienne qui n'est pas typique de la fin de l'époque 
gauloise mais qui remonterait plus anciennement! 

Martine JOL Y: Pour les vraies, oui. 
Marie TUFFREAU-LIBRE : Parce qu'il y a des fausses! 
Martine JOLY: Oui, on fait souvent un amalgme : on dit "c'est du type Besançon" alors que la céramique est faite 

au colombin ou au tour lent, avec simplement une reprise de la lèvre et un engobe micacé. 
Marie TUFFREAU-LIBRE : Dans l'Indre, par exemple, on a de grandes quantités de ces céramiques de "type 

Besançon", à la période augustéenne précoce et jusque l'époque néronnienne, qui sont effectivement terminées 
au tour lent. 

Martine JOLY: En Bourgogne, on arrive bien à distinguer celles d'époque augustéenne et celles qui frôlent le 
milieu du 1er s. ; il n'y a plus de feldspath dans la pâte, par exemple. 

Alain FERDIERE: Une question et deux observations. La question: pouvez-vous nous indiquer quelles sont les 
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estampilles qui se trouvent sur les vases décorés de Nevers ? 
Martine JOLY: Je les ai publiées dans les Actes du congrès de Tournai. 
Alain FERDIERE: La première observation est un problème de terminologie : cela me gêne qu'on utilise le terme 

de gallo-belge en dehors de la Gaule belgique ; quelle signification cela peut-il avoir? Il faudrait trouver un autre 
terme pour cette céramique gallo-belge qui n'est pas fabriquée, comme vous venez de le démontrer, en Gaule 
belgique. 

Martine JOLY: Cela rappelle des souvenirs d'il y a quelques années ... ! 
Alain FERDIERE : L'autre observation est du même ordre: je rappelle que, l'année dernière déjà, j'ai proposé 

qu'on abandonne le terme de "type Besançon, qui est assez gênant! 
Martine JOLY: Moi, je suis une adepte! 
Alain CHARTRAIN: Chez les Bituriges, notamment à Argentomagus, il y a de belles collections de gobelets type 

"Beuvray" qui, en gros, au niveau typologique, se divisent en deux classes principales: des gobelets renflés proches 
de ceux que tu as montrés et des gobelets très cylindriques. Un petit nombre de gobelets à pâte blanche existent 
dans les deux catégories typologiques, en général sans engobe interne ou externe. Avez-vous cela en Bourgogne, 
à Nevers notamment? 

Martine JOLY: Sans voir le tesson, cela ne me dit rien. 

* * * 
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