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NICOLE RIVET-ROHMANN

La S.F.E.C.A.G. te dédie et te remet cette sixième édition des Actes. Ce volume. auquel tu aurais
tant voulu participer. est le tien. car il est le résultat de tout le travail laborieux et patient que tu as
fourni. avant et après le Congrès de Mandeure~Mathay. jusqu'au 2 juillet 1990.
Nombreux sont ceux qui. dans la S.F.E.C.A.G .• savaient reconnaître et apprécier le rôle que tu y
jouais; nombreux sont ceux qui. à travers cette activité. éprouvaient pour toi de l'amitié.
Nombreux sont ceux qui lirons ces lignes,
Nombreux sont ceux qui seront révoltés,
Nombreux sont ceux qui s'opposeront, longtemps, à la pire des disparitions -s'il en est une autre,
plus évidente- : celle qui efface des mémoires.
Depuis septembre 1984, dans l'ombre la plus grande, en coulisse, tu étais le moteur, largement
ignoré, de la S.F.E.C.A.G.
La moindre des choses est de tenter de poursuivre, quoi qu'il puisse en coOter, ce que tu as
grandement contribué à mettre en place!
Elle était lutte,
Elle était courage,
Elle était espoir.
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Parce que je suis le seul à savoir le soin inimaginable que tu apportais à l'existence et à la gestion de la
S.F.E.C.A.G.,
Parce que je suis le seul à savoir le dévouement auquel tu faisais appel, lors des Congrès, pour "tenir"
le poste. à l'accueil, pour répondre du mieux possible aux problèmes de chacun. pour compter. pour
décompter, pour cocher les participants, pour assurer les ventes d'Actes.
Parce que je suis le seul à savoir ce qu'il t'en ccOtait. toujours lors des Congrès. de déranger les uns ou
les autres pour demander, pour faire préciser. pour réclamer,
Parce que je suis le seul à savoir la présence et l'attention que cela te demandais, encore lors des Congrès.
pour enregister les discussions- toujours de façon artisanale. avec les moyens du bord-,
Parce que je suis le seul à savoir le temps et l'énergie que tu investissais dans la frappe des textes pour
les Actes, dans les lectures et les corrections des manuscrits, et à nouveau dans les relectures et les
corrections,
Parce que je suis le seul à savoir l'usure et les contrariétés que tu éprouvais face aux ordinateurs et à la
P.A.O.,

Parce que je suis le seul à savoir la patience et la conscience que tu investissais, pendant des jours et
des jours, dans les décriptages des discussions -souvent inaudibles-, sauf pour toi,
Parce que je suis le seul à savoir, également, le courage auquel tu faisais appel, sans rien dire, chaque
année, vers Noël, à Gonfaron, dans le département du Var, pour passer des jours et des nuits à imprimer
les Actes, le plus souvent dans le froid -ce froid que tu redoutais tant- ; pour faire les montages des
transparents, aux nonnes et à l'équerre, pour insoler les plaques, les révéler, et toujours suivre le rythme,
Parce que je suis le seul à savoir la résignation que tu t'efforcais de trouver, toujours, pour taper les
factures "en trois exemplaires" pour les commandes, pour les "relances" d'impayés, pour l'exercice
quotidien de mise àjour des fiches d'adhésion, de participation. de car, de restaurant, pour le contrOle des
adresses de chacun, pour les chèques à enregistrer, à contrôler, à encaisser, à contresigner, quasiment tous
les jours,
Et toujours, et encore, pour les commandes, les factures,la trésorerie.
Parce que je suis le seul à savoir le temps et la fatigue que tu n'épargnais pas pour m'assister dans la
rédaction des circulaires, pour les photocopies, les mises sous enveloppes, les paquets, la poste,
Parce que je suis le seul à savoir que tu occupais cette place, majeure, avec la plus grande application
tout autant qu'avec la plus grande discrétion -sans bruit, sans même que tu continues à exister sur un
minimum de papier-photos-,
Parce que je suis le seul à savoir l'intelligence que tu mettais à penser, à tous moments, à tous les détails,
aux moindres détails.
Parce que je suis le seul à savoir la "hargne tranquille" que tu trouvais pour dépister la moindre erreur
ou la moindre omission,
Parce que je suis le seul à savoir, aussi, les immenses satisfactions et les bonheurs que tu éprouvais dans
cette aventure,
Parce que. cette S.F.E.C.A.G., nous la construisions ensemble,
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Et puisque je suis le seul à savoir l'infini désir et la rage démesurée que tu avais de poursuivre
cette construction,
Et en ta mémoire,
Je t'offre également cet ouvrage.
Tu étais efficacité,
Tu étais disponibilité et soutien,
Tu étais sérieux et enthousiasme, toujours présence.
Lucien RIVET

•

... Etant le seul à savoir combien,
jour après jour,
j'ai pesé et tenté d'améliorer ces mots,
nécessairement toujours, et encore, et à jamais trop faibles,
j'ai essayé de modifier, au mieux, l'ordre et
le rythme de ces phrases.
J'aurais voulu,
exprimer et diffuser,
dire,
toutes les couleurs que tu étais,
toute la force que tu donnais
et toute l'altitude que tu méritais,
faire entendre et écouter,
au son mesuré, par exemple, des touches d'un piano
ou d'un clavecin,
tes activités et ton existence ...
Pour toi, musique!
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Le site de Mandeure et de Mathay était, pour nombre d'entre nous,
grande sympathie à ceux qui nous ont invités à ce voyage.

à découvrir et la S.F.E.C.A.G. exprime sa plus

Le Congrès s'est tenu, du 24 au 27 mai 1990, dans ra salle polyvalente de Mandeure. Nous tenons à remercier
les responsables du comité d'organisation:
- Eric LLOPls, Archéologue contractuel, responsable des fouilles de Mathay, l'Essarté,
- Pierre MOUGlN, Archéologue intercommunal de Mandeure-Mathay,
- Annick RICHARD, Documentaliste-archéologue du Centre Régional de Documentation Archéologique,
qui ont oeuvré avec efficacité et amitié.
Nous remercions également pour leurs concours:
-la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche-Comté,
-la Direction des Antiquités de Franche-Comté,
- le Conseil RégionaJ de Franche-Comté,
- le Conseil Général du Doubs,
- le District Urbain du Pays de Montbéliard,
- la Ville de Mandeure et la Ville de Mathay,
- l'Association des Etudiants en Archéologie de J'Université de Franche-Comté: SEaUANI NOVI,
- le Crédit Mutuel,
.r
- Ludwig van Beethoven pour son Choeur des Derviches extrait des Ruines d'Athènes.
C'est à Colette LAROCHE que revient l'initiative de la tenue de ce Congrès à Mandeure-Mathay; eJie a assuré le
suivi de la préparation avec la jeune équipe régionale, parmi laquelle figuraient plusieurs étudiants en Maîtrise.
Philippe BET, Armand DES BAT et Yves RIGOIR, à l'occasion de très amicales discussions, nous aident
efficacement lors de l'élaboration des Congrès et de la préparation des Actes, pour préciser et alimenter les thèmes
abordés.
Jean-Paul JACOB -actuel Directeur des Antiquités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et ancien Directeur
de la région Franche-Comté- nous a fait l'amitié de prononcer la conférence inaugurale.
Avec Yves RIGOlA, nous avons réalisé l'affiche du Congrès qui devient, également, le logo de la S.F.E.C.A.G.
Merci à tous ceux qui nous ont adressé leurs projets.
La réalisation des Actes a absorbé la plus grande partie des subventions accordées. Merci encore aux prestataires.
Une fois encore -et de six J- Philippe BET et f'AFAM (Aldo et Germaine BET) ont investi, aux écrans d'ordinateurs
el à j'offset, du temps et leurs compétences pour imprimer ces quelque 700 kg de papier. Sylvie SAULNIER
également, sans hésitation et avec succès, s'est initiée à ces différentes techniques et a participé à nombre des
phases de ce travail.
Merci à tous.
Lucien RIVET
Président de la S.F.E.C.A.G.
Pour fa période 1990-1993, les membres élus au Conseil d'Administration scntles suivants (entre parenthèses, la fonction
des membres du Bureau) : P. BET (Vice Président), P. BLASZKIEWICZ (Secrétaire), A. BRULET, A. DES BAT (Vice-Présidenl), C. LAROCHE (Secrétaire), T. MARTIN, D. PAUNIER, M. PICON, J. RIGOIR, y. RIGOIR (Secrétaire), l. RIVET
(Président), N. ROHMANN-RIVET (Trésorière), A. P. SYMONDS, P. THOLLARD, C. VERNOU (Secrétaire).
D'autre part, les fours du site de l'Essarté devant être détruits, les archéologues ont décidé de remettre en fonction l'un
d'entre eux; les 29 et 30 septembre 1990, le four en forme de fer à repasser a ainsi été utilisé pour cuire douze cenis pots
(le samedi, entre midi et minuit: C'EST MATHEMATIOUE QU'UN POTIER DEMANDE L'HEURE). A cette cxx:asion. on a
appris que le District Urbain du Pays de Montbéliard assurerait la dépose du four et sa présentation dans la ville de
Montbéliard.
C'est un des exemples qui s'inscrivent dans la politique archéologique engagée, depuis quelques années seulement,
et en particulier par la Direction des Antiquités, sur les sites de Mandeure et de Mathay; cette ambiance a permis d'aboutir
à des résultats scientifiques d'importance; c'est le résultat d'une concertation bien comprise et dynamique entre les
différents gestionnaires et partenaires du patrimoine. Souhaitons qu'au lendemain de ce Congrès, la S.F.E.C.A.G.
contribue à mieux faire connaitre cet exemple.
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1. LES ATELIERS DE PRODUCTION CERAMIQUE
DANS L'EST DE LA GAULE

COMTOIS REND Tot A l'évidence, ta région n'est pas une région de forte production céramique.
Tel était le discours, largement tenu en 1981, alors que je prenais mes fonctions de Directeur des Antiquités de la
région. Si une telle affirmation peut para1tre réelle pour les céramiques de luxe, de demi-luxe -je ne sais jamais trop
comment qualifier ces poteries engobées où une recherche évidente de séduction de la clientèle a présidé à leur
confection et à leur décoration-, elle parait injustifiée pour les céramiques d'usage courant. En effet, comment une
région de quatre départements, comment une province antique -la Séquanie- aurait·elle pu vivre sans production
locale dans un monde où la céramique est tout ou, en tout cas, presque tout?
Lorsqu'en 1985 je rédigeais la partie "Travail de la terre cuite- de l'ouvrage collectif consacré aux agglomérations
secondaires en Franche-Comté romaine (1), je m'appuyais essentiellement sur des découvertes anCÎennes dont le
matériel de certaines, en particulier Luxeuil, avait fait l'objet de très bonnes synthèses.
En 1981, quelques fouilles débutaient mais demeuraient encore trop liées aux opportunités de sauvetages, dans
une période où la législation ne permettait pas une prise en compte aussi systématique qu'aujourd'hui du patrimoine
archéologique.
La Franche-Comté n'a pas été épargnée par le formidable développement de l'archéologie préventive et celui-ci
s'est accompagné d'un cortège impressionnant de découvertes renouvelant parfois les données acquises. Statistiquement, on pouvait s'anendre à trouver, dans ce cortège, des vestiges liés au travail de la terre cuite ... Aussi les
découvertes loutes récentes de Besançon, Mandeure-Mathay, etc., sont lA pour en témoigner.
Mais rien, dans ces découvertes, ne permet pour l'instant d'infirmer la vision que j'avais, il y a un peu plus de CÎnq
ans, de cet artisanal: un monde d'artisans, plus tourné vers la satisfaction de besoins locaux que vers celle d'une
clientèle lointaine el élitiste.
Cependant, dans quelques cas, grâce A une conjonction particulièrement heureuse de facteurs, l'activité des
potiers pouvait déboucher sur une production de céramique plus luxueuse, commercialisée A plus longue
distance. C'est peut-être ce qui a été tenté, sans succès semble-t-il, A Offemont; c'est ce qui semble avoir
réussi à Luxeuil. Existait-il. dans cette bourgade, des motivations spécifiques qui auraient pu inciter, A deux
reprises, des potiers A s'y installer et à y produire des vases de qualité parmi lesquels on remarque, bien
entendu, de la sigillée?
Le caractère thermal et culturel de la localité, le bon réseau de voies de communication et, probablement,
la présence de matières premières d'assez bonne qualité, peuvent expliquer celle relative réussite des potiers
luxoviens qui furent motivés, à mon avis, par la présence d'une clientèle potentielle importante que représentaient les pèlerins. La commercialisation à distance était assurée par des commerçants qui pouvaient être de
simples colporteurs, mais aussi par les pèlerins qui rapportaient ainsi de véritables ~souvenirs·. Ceci
expliquerait, peut-être, en partie au moins, l'exportation tout A fait limitée de ces productions répondant
seulement à une demande Mlocale- accrue.
Mais, l'ensemble des découvertes céramologiques réalisées ces dernières années, conjugué à la présence
d'étudiants disponibles et dynamiques, a fait que l'étude de la terre cuite en Franche-Comté connait un
renouveau évident, tant à travers une meilleure définition des productions et une approche plus fine de leurs
chronologies, qu'à travers une vision plus globale, plus socio-économique de cetle importante branche de
l'artisanat antique.
Ainsi, à la suite du Congrès de la S.F.E.C.A.G. de Mandeure-Mathay, plus encore qu'avant, l'archéologue
franc-comtois peut-il affirmer A l'ensemble de la communauté scientifique : ~NENNI MA FOI, la FrancheComté n'est pas un désert céramologique et ses archéologues s'emploient. avec compétence, A le
démontrer-.

Jean-Paul JACOB,
Directeur des Antiquités de Provence-Alpes-Côte d'Azur
NOTES
(1) M. MANGIN, B. JACQUET, J.-P. JACOB, Les agglomérations S9COfIdaires en Franche-Comté romaine, Paris, Las BeUes Lettres,
1986 (A.LU.B. 337), p. 220-221.
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Fabrice CHARLIER

INVENTAIRE DES ATELIERS CÉRAMIQUES
EN FRANCHE-COMTÉ ROMAINE

détruite, ses fragments, retrouvés dans le remplissage
du four, présentent sur leurs faces inférieures ,'empreinte de planchettes qui formaient un lattis sous la
sole afin de la soulenir lors de la construction du four.
La céramique recueillie ne comprend pas de véritables
ratés de cuisson; seuls, parmi le lot de vases balustres,
quelques tessons paraissent avoir été trop cuits.

Des inventaires d'ateliers céramiques antiques exis-

tent au niveau nalional (Duhamel 1973, Le Ny 1988) ou
au niveau régional, c'est le cas de la région Centre
(Fercliére 1975), de la Normandie (Jigan, Marin 1987)

ou da la région Nord (ThuiUier 1990), mais ce type
d'étude reste rare et n'avait jamais été réalisé en
Franche-Comté. le travail présenté permet de faire le

point sur l'artisanat céramique dans cette région en
recensant les lieux de production et en livrant "essentiel

lERAT Lucien, "Informations archéologiques de Franche-Comté.

Doubs, Besançon' , Ga/lia, VI, 1968, p. 442-445.
Reoseignements OfaUK de Marcel Petitjean,

de la documentation (I).
Cet inventaire n'aurait pu être aussi complet sans ta
contribution de nombreux archéologues régionaux, bénévoles ou professionnels, qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés.
Chaque lieu de production certain ou envisageable
est présenté succinctement de la manière suivante: le
type d'intervention réalisé sur le site, la date et le
responsable sont indiqués, suivis d'une présentation
générale des vestiges et de leurs datations, puis d'une
description plus détaillée des structures (2) et d'un
aperçu des productions. La bibliographie par site ne
compte que les principales publications.

25.2 Besançon, "Résidence du Centre",
- Sondages avant construction d'immeubles, la -Résidence du Centre-, aoot 1989-janvier 1990, Hélène
Oartevelle.
- Sous des niveaux modernes et gallo-romains, lieu
de production de poteries avec deux fours; augustéen.
L'atelier a été divisé chronologiquement en cinq horizons différents.
A l'horizon 1 appartient un four circulaire (diamètre
intérieur de la chambre de chauffe: 1,20 m). Orienté au
sud-est. Seule la chambre de chauffe est conservée,
elle possède un pilier central circulaire.
A l'horizon 3 appartient un autre four circulaire (diamètre intérieur du laboratoire: 1,85 m) environ) à deux
alandiers opposés à 165. Orienté au nord-ouest/ouest
et au sud-est. La chambre de chauffe possède un pilier
circulaire central relié aux parois par deux cloisons
hermétiques qui divisent cette chambre en deux parties
égales, chacune alimentée par un alandier. La sole,
percée de carneaux, est conservée sur la moitié de sa
surface. Sa face inférieure garde l'empreinte d'un lattis
de planchettes sur lequel elle a été établie. Le laboratoire a conservé sa paroi sur 0,50 m de haut.
L'horizon 4 correspond à la réutilisation du four de
l'horizon 3 comme dépotoir. Le remplissage de l'aire de
chauffe et du laboratoire est composé de ratés de
cuissons de vases balustres.

Les lieux de production sont dassés par départements et, à l'intérieur de chacun d'eux, selon l'ordre
alphabétique des communes,

1. CATALOGUE
DOUBS [25]

25,1 Besançon, sous la salle centrale du Musée
des Beaux-Arts et d'Archéologie,
- Fouille de sauvetage avant l'aménagement d'une
salle souterraine, 1965-66, Jean-Louis Odouze et Marcei Petitjean sous la direction de Lucien Lerat.
- Sous les niveaux gaUo-romains, à 4 m de profondeur
environ, four de potier; La Tène FinaJe-Augustéen.
Four circulaire à deux alandiers opposés . Orienté à
l'est et à ,'ouest. Les deux alandiers relient la chambre
inférieure à deux aires de chauffe. Celles-ci sont de
simples fosses profondes de 0,50 m. La chambre de
chauffe possède un pilier central circulaire. La sole est

DAATEVELlE Hélène, ANDREY Annie, HUMBERTSylvianne, RS(r
potfde fouille, D.A.F.C.• 1990.
OARTEVELlE Hélèneet HUMBERT Sytvlanne, "8esançon,loursde
potiers el production augustéenne de tradition indigène", dans
S.F.E.C.AG .• Actes du Congr6s de Manœure-Msthsy, 1990.
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25.3 Lanthenans.
"Dans le courant du mois de mars 1844, un ouvrier
étant occupé à creuser des fossés d'une coupe ... , a mis
à découvert, près de la route nO 83, une espèce de
voOte construite en briques solides ... On suppose que
cette voOte est de construction romaine; c'est sans
doute un revêtement de four à poterie ou d'une fonderie- (Laurens 1845).
LAURENS Paul. "lanlhenanB", dans Annuaire dSpartementsJ âJ
fXNr rSnnB9 1846, Besançon, Irfl)rlmarie dII Sainte-Agathe,

~

1845.p.I8CH81.

25A Liesle, Forêt de Chaux.
- Prospections de Jean-Louis Odouze.
- Des dépotoirs contenant des rebuts de cuissons de
poteries gallo-romaines sont visibles de chaque côté
de la voie romaine reliant Besançon à Lyon par Lonsle-Saunier.
Renseignements ()faux de Jean-Louls Odouze.

association Sequani Novi sous la direction de Sylvie
Cantrelle.
- Four de potier et fosses àargiJe dans l'not E; lIJ'me s.
Four semi-quadrangulaire. Orienté à l'ouest. La
chambre de chauffe est munie de trois rangées de
murets de soutènement reliés entre eux, formant ainsi
un couloir central. Le plan de cette chambre de chauffe
ainsi que la sole, en partie détruite, affectent la forme
semi-quadrangulaire, c'est-à-dire que la partie nord du
four est triangulaire. L'aire de chauffe de ce four a été
utilisée comme dépotoir.
Trois petites fosses à argile ont été reconnues dans
une salle voisine. L'une des couches de comblement
de l'aire de chauffe ne contenait presque qu'un seul
type de poterie avec des ratés de cuisson. Il s'agît d'une
céramique à pâte micacée et à revêtement argileux,
principalement des écuelles.
CANTRalE Sylvie, Rappoftde fouff/as, O.A.F.C., 1990.

25.5 Mathay, Essarté, "Ilot D".
- Sauvetage programmé, été 1986 et septembre
1990, association Sequani Novi sous la direction de
Michel Mangin et de Eric Llopls.
- Atelier de potiers dans l'Oot 0, trois fours et structures
annexes; fin le( _lierne s.

25,7 Mathay, Essarté, "Ilot F".
- Sauvetage programmé, aoOt et septembre 1989,
association Sequanl Novi sous la direction de Sylvie
Cantrelle.
- Four de potier dans 11Iot F ; fin 1er _lI ème s.
Four circulaire (diamètre intérieur de la chambre de
chauffe: 1,20 m). Orienté au nord . Ce four est très
arasé, ne subsiste que le fond de la chambre de
chauffe. Celle-ci dispose de deux rangées de murets
délimitant des conduits latéraux (delype 4).

Four 2.25 : four circulaire (diamêtre intérieur du labo·
ratoire: 1 ,25 m). Orienté au nord . Lasole était soutenue
par deux arches de tuiles et d'argile accrochées aux
parois de la chambre de chauffe. La sole et le laboratoire sont détruits. L'ensemble du four esl ceinturé de
pierres.
Four 2.1 ("four bateau·) : four original par son plan et
très bien conservé car profondément enterré. Orienté
au nord.
L'axe de l'alandier et du couloir central de la chambre
de chauffe sont perpendiculaires à l'axe de symétrie du
laboratoire. La chambre de chauffe est un vaste couloir
(1,20 m de haut sur 0,80 m de large) aux parois
irrégulières. De la voOte de ce couloir partent des
carneaux qui se répartissent irrégulièrement au niveau
de la sole. Le laboratoire est de plan semi-quadrangu·
laire (en forme de fer à repasser), c'est-à-dire que son
extrémité est est droite et celle ouest est triangulaire. JI
est conservé sur 0,80 m de haut, sa longueur maximale
est de 3,40 m et sa largeur 2 m.
Four découvert en 1990 : four circulaire. Orienté au
sud. La chambre de chauffe est munie de murets
délimitant des conduits de chaleur latéraux (de type 2).
Son aire de chauffe est commune au four 2.1
L'aire de chauffe du four 2.25 ainsi que le laboratoire
et l'aire de chauffe du four 2.1 ont été réutilisés comme
dépotoirs.
Deux fosses à argile et un puits sont situés également
dans l'ital D.

CANTAELE SyMe. Rapport dB fouilles, DAF.C_, 1989.

25.8 Mathay, Essarté, "Four taMis".
- Sauvetage urgent dans une tranchée destinée à des
conduites d'eau, à proximité de cours de tennis, seF>
tembre 1985, Pierre Mougin et Eric Llopis.
_ Four de potier; fin 1er _ lI ème S.
Four circulaire (diamètre intérieur du laboratoire: 1 m
environ). Orienté à l'ouest. Une moitié du four a été
détruite par la tranchée. L'aire de chauffe se présente
sous la forme d'une fosse descendant vers la gueule,
La chambre de chauffe possède un pilier central rectangulaire destiné à soutenir la sole. Le laboratoire est
conservé sur 0,40 m environ, sa paroi est constituée de
tuiles. L'ensemble du four est ceinturé de pierres.
LLOPIS eric, Rapportdsloulles. D.A.F.C., 1986.

25.9 Mathay, Essarté, "Maison Curti".
• Sauvetage programmé, aoOt·décembre 1985, Eric
Llopis.
- Habitat et atelier de potier avec un four et une fosse
à argile; fin UMle_III&me s.
Four circulaire (diamètre intérieur de la chambre de
chauffe: 1,20 m environ). Orienté à res!.
L'aire de chauffe est parementée sur ses côtés sud et
nord. L'ensemble du four est construit en tegu/ae. L'a·
landier (0,70 m de long, 0,20 m de large, 0,50 m de
hauteur conservée) est pavé de tegu/ae. La chambre
de chauffe possède un pilier central rectangulaire. La
sole, détruite, était soutenue par une série d'arches
rayonnantes, s'appuyant sur le pilier central et s'accrochant aux parois.
Dans une pièce voisine de celle du four ·une couche

CANTREUE sylvie, RapporrdslolJil9s. D.A.F.C., 1990.
HUMBERT SyManno el LLOPIS Eric, "L'aleliefde j'Essarlé à Mathay
(Dotbs) : slruClures el productions", dans S.F.E.C.AG.• Ac/as du
Congrès da Mandauro-Malhay, 1990.
LLOPIS Eric, RapportdasynthOS6, OAF.C., 1988.
LLOPIS EricetMANGIN Michel, Rapportd8fouil/as, D.A.F.C., 1966.

25.6 Mathay, Essarté, "Ilot E".
- Sauvetage programmé, aoOt et septembre 1990,
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d'une imbrex, Le laboratoire est conservé sur 40 cm de
haut. Sa paroi est constituée de tuiles mais aussi de
pierres grossièrement taillées dans sa partie supérieure.
Four 4 : four rectangulaire (dimensions intérieures de
la chambre de chauffe: 3,20 m de long sur 1,60 m de
large). Orienté au nord-est. Seule la chambre de
chauffe est conservée sur 0,46 m de haut. Elle possède
trois rangées de conduits de chaleur latéraux (de type 3).
Des calages et des bases de poteaux délimitent un
espace couvert par un hangar au-dessus des fours 3
et 4. Sur les côtés nord et ouest du hangar s'étend, sur
une épaisseur de 0,40 m, un dépotoir, Sur le côté nord,
un drain, constitué d'un petit caniveau rempli de galets
et de tessons, dirigeait l'eau dans un silo,
Deux moules à sigillées (Drag. 37), ainsi qu'un lissoir
en silex et un estèque en os ont été retrouvés.
La céramique produite se compose de :
- sigillée décorée: Drag. 37 excisé, Drag, 30 guillo-

de glaise verte aménagée dans le sol- (3 x 1,50 m)
constitue peut-être une fosse de stockage d'argile,
JACOB Jean-Paul et JEANNIN Yves, "Informations archéologiques
de Franche-Comté, Doubs, Mathay, Essarlé", Gsl/ia, 44, 1986, p ,
244-245,
llOPIS Eric, Rapport de foui/les. D,A.F.C., 1985.

25.10 Mathay, Essart', "Four tranchée".
- Sauvetage urgent dans une tranchée destinée à des
conduites d'eau, septembre 1985, Pierre Mougin, Sauvetage 1986, Bernard Petit.
, Un four et un dépotoir à proximité; fin ler_lIème s,
Four rectangulaire. Orienté à l'est. La chambre de
chauffe est munie de murets délimitant quatre rangées
de conduits de chaleur latéraux (de type 3). La sole et
le laboratoire sont entièrement détruits.
Dépotoir et ratés de cuisson comblant une cave, Il
s'agit principalement de cruches à pâte claire.
lLOPIS Eric et PETIT Bernard, Rapportde fouillas. OAF,C., 1986.

25.11 Mathay. Essarté, "Parcelles Qulttet".
- Sauvetage programmé, mars-avril 1989, Lauren!
Vaxelaire,
- Emplacement d'un four dans un bâtiment; fin l&!"
Itèmes.

ché;
- sigillée lisse : Drag. 31,32,33, Curie 23 ;
- céramique micacée : assiette, coupe carénée,
coupe à paroi oblique;
, céramique commune claire : cruche, jatte à lèvre
rentrante, mortier, couvercle;
- céramique commune sombre: vase à panse ronde,
vase à panse ovoïde.

Il ne subsiste du four qu'une fosse rubéfiée à sa
périphérie, contenant un fragment de paroi de four.
VAXELAIRE Laurent, Rapport de fouil/es, O.AEC., 1989.

25.12 Mathay. Essarté, "Maison Bernard-Qulttat".
- Observations des parois d'un terrassement, entre
1958 et 1960, Alain Cheviron et Yves Jeannin.
- Indices de productions de poteries gallo·romaines.
•... sous ta couche de terre arable, une poche de 1,80
m d'ouverture et de 0,90 m de profondeur, aux parois
d'argile rougie, remplie de cendres et de débris de tuiles
romaines. Sur les parois de la cave et celles des
tranchées de fondations de la nouvelle maison, à 0,200,30 m de la surface du sol, apparaissaient des bancs
discontinus de tessons · . Il s'agit de céramique
commune claire de deux formes: des jattes à collerette
horizontale et des cruches.

JACOB Jean· Paul, "Informations archéologiques de FrancheComté, Doubs, Mathay", Ga/lia, 46. 1987-88, p. 88-91.
LAME M ichel el MAZIMANN Jean· Pierre, Rapport de fow/J8s,
DAF.C.. 1986, 1987, 1988.
LAME Michel et MAZIMANN Jean-Pierre, "L'atelier de potiers du
Champ des Isles â Mathay (Doubs) el sa production", dans
S,F.E.C.A.G., Actes du Congrès de Mandeuro-Malhay. 1990.
LAME Michel el MAZIMANN Jean-Pierru, ' L'aleller du Ch~ des
Isles à Mathay (Doubs) et sa producUon' , dans Figlina, 8 (â paraltre).
PETIT Bernard, ' Un moule à sigillée découven à Malhay (Doubs),
Revue Atchéo/og~ Sires, 31, 1987, p. 24·25.

25.14 Mathay, Les Avets.
- Surveillance et sauvetage urgent sur lotissement,
décembre 1982-février 1983, Véronique Avanzi, Germaine Depierre, Jean-Pierre Urlacher,
- Fosses dépotoirs; Iel' s,
Trois des fosses découvertes ont servi de dépotoir à
un ou plusieurs ateliers de potiers, Les ratés de cuisson
recueillis appartiennent principalement à deux formes :
jatte à collerette et à lèvre rabattue et cruche de grande
taille,

LERAT Lucien, ' Informations archéologiques de Franche-Comlé,
Doubs, Mathay, Essarté', Gal/la, XVIII, 1960, p. 254.

25.13 Mathay, Le Champ des Isles,
"Sauvetage programmé, 1986 à 1988, Michel Lame
et Jean·Pierre Mazimann.
- Atelier de potier comprenant quatre fours et des
structures annexes; lJème _ lIIème s.
Four 1 : four de type "canal" (2,50 x 0,80 m), Orienté
au sud-est.
Four 2 : four circulaire (diamètre intérieur du laboratoire : 1,50 ml. Orienté au nord ,es!. La chambre de
chauffe possède trois rangées de conduits de chaleur
latéraux (de type 2). La sole, percée de treize carneaux,
est constituée de tegu/ae, Le laboratoire est conservé
sur 0,35 m de haut.
Four 3 : four circulaire (diamètre intérieur du laborataire: 1 m environ), Orienté à l'esVsud·est. La chambre
de chauffe est munie de conduits de chaleur latéraux.
La sole est perlorée de douze carneaux, huit sur le
pourtour et quatre disposés en carré au centre. Ils sont
surmontés de tubulures de 10 cm de diamètre, certains

AVANZI Véronique , DEPIERRE Germaine et URLACHER JeanPierre, Rapport de fouiles, D.A.EC., 1983.
JACOB Jean- Paul, ' Inrormations archéologiques de FrancheComté, Ooibs, Mathay, Les Avets' , Gallia, 42, 1984, p. 330-331,

25,15 Mathay, Le9 Combes.
- Sondage limité, dans les années 60, Pierre Pétrequin ,
- Four céramique à production non déterminée; gallo·romain.
Four rectangulaire. Seule la chambre de chauffe est
conservée, elle est munie de conduits (de type 3).
25.16 Rougemont, Cimetière municipal.
- Surveillance du creusement d'une tombe, aoOt 1988,
Gérald Barbet et Hervé Laurent.
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- Emplacement d'un four et ratés de cuisson ; galloromain.
Une fois la tombe creusée, une fosse aux parois
rubéfiées était visible dans la coupe. Son contenu se
composait de cendres, d'argile cuite et de tessons dont
des ratés de cuisson de poteries sombres, tournées, à
gros dégraissant.

- Ratés de cuisson de tuiles romaines.
CHQuaUER Gérard, Rapport da fouiNes, DAF.C., 1976.

39.10 Rahon, rive gauche de la Veuge.
- Prospections , avant 1976, Fernand Raban!.
- Ratés de cuisson de tuiles gallo-romaines.
MOREL Jean-Paul, ' Informations archéologiques de FrancheComté. Jura. Rahon', Gal ia, 34, 1976, p. 423.

Renseignements oraux de Gérald Barbel et H6I'Vé Laurent.

39,11 Rainans, Sur la Chaux.
• •.. .débris d'un four à chaux ou d'un four à poterie.
Terre argileuse rougie .. : .
FEUVRIER Jutien , Fonds portant svr l'archéologie, ms. Musée de

JURA (39]
39.1 Aumont.
- Mention d'une éventuelle tuilerie antique.

Lons-le-Saunier.

39-12 VlIIers--Farlay, Bols de la Pommeraie,
• Fouilles clandestines. Sauvetage programmé, août
1990, Fabrice Charlier.
- Four de tuilier gallo-romain.
Four rectangulaire de grande taille (dimensions intérieures du laboratoire: 3,80 m de long sur 4,22 m de
large). Orienté au sud-est. La chambre de chauffe
possède sept rangées de murets de soutènement,
reliés entre eux par des arcs en encorbellement. Sur la
sole, en grande partie conservée, une rangée d';mbrices non défournées est placée le long de la paroi
nord-est du laboratoire.

MONNIER D.• "Aumonr, dans Annuaire du département du Jura,
Lons-le-Saunier. 1953, p. 146-150.

39.2 Cousance.
- Observations lors de travaux de construction, juitret
1982, Yves Jeannin.
• Zone d'argile rubéfiée et nombreuses tuiles ro·
maines ; tuilerie antique?
Cousance. cIossieMJ admlnlstrallfs. OAF.C.

39.3 Grozon, L'Echalller.
- Prospections, 1984, Germaine Depierre et JeanLouis Odouze.
- •... un nombre important de fragments de tuiles romaines ainsi que d'épais morceaux d'argile cuite. Peut·
être s'agit-il d'une tuilerie ?

CHARLIER Fabrice, Rapport da fouillas. DAF.C., 1990.
MORELJ ean-Paul, 'Inlormalions arc:héoIoglquesde Franc:he-Cornlé,
Jtr.I. V~iers-Farlay, Bols de la POfTVT161'lIie", Gallia. 34, 1976. p. 427-428.

DEPIERRE Germaine et ODOUZE Jean-Louis, 'Grozon (Jura)'.
dans Les agglomllrations sscondairesen Franchf:l-ComfIJ romaina(dir.
de publ. M. Mangin. B. Jacquet et J.-P. Jacob). Paris. Les Belles
lettres. 1986. p. 128-139.

39.13 VIllers-Robert, au bord de l'Etang des Filles,
• Mention d'une éventuelle tuilerie antique.
MONNIER D.• "ViU61'S-Robert', dans Annuaire du dtJparl8rn6nl du
Jurs., Lons-Ie-Saunief, 1845, p. 172·173.

39,4 Lavan&-Iès-Dole, Moulin Rouge.
- Mention d'un "four à poteries·.

HAUTE-SAONE (70]

FEUVRIER Julien. Fonds por11lnl sur l'archéologie. ms. Musée de
Lons-le-Saunier.

70.1 Autet, Côte des Fourches.
- Prospections, 1988, Jean-François Piningre
- Ratés de cuisson de tegulae.

39.5 Lavans-lès-Dole, Au Vieux Fournel.
- Mention d'un éventuel four de potier antique.
FEUVRIER Julien. Fonds por11lnt sur f'arch80log/a, ms. Musée da
Lons-le-Saunief.

Renseignements oraux de Jean-François Plnlngre.

70.2 Beaujeu, Ral&-des--Tlèlleux.
- Prospections, 1861, V. Halley.
• Four de tuilier œrtainement gallo-romain.
Four rectangulaire (dimensions intérieures du laboratoire : 2,50 m de long sur 2,30 m de large environ). Un
muret central , placé dans le prolongement de la languette, délimite deux alandiers ou, plus exactement, un
double alandier. La chambre de chauffe est divisée par
la languette en deux couloirs (le terme languette est
peut-être, ici, impropre puisqu'elle ne semble pas reliée
au mur du fond). Cette languette sert d'appui à cinq
rangées d'arcs qui reposent, d'autre part, sur les murs
latéraux. La sole est détruite mais le départ des parois
de la voûte du laboratoire est conservé.

39.6 Ougney,
- Fouilles en 1896.
- •.. .four, cendrier, tuiles à rebords .....
FEUVRIER Julien. Fonds portant sur l'arch80logie, ms. Musée de
Lons-le-5auni61'.

39.7 Pointre, dans le village,
- Fouilles, 1896, Julien Feuvrier.
- Fosse dépotoir contenant des ratés de cuisson de
poteries gallo-romaines ainsi que des fragments de
tuiles et, à 25 m de la fosse, Ksubstructions d'un petit
bâtiment avec quantité de cendres et de charbon .. : .
FEUVRIER JuUen, "Une Industrie de fépoque gaHo-romalne à Pointre (Jura)". dans&/I. d9 la Soc. d&nularion duJura. 1898, p. 18H87.

HALLEY v.. ' AnUquilés gallo-romaines de BeauJeu', dans Mém. de
la Commission d'archéologie et des scitJlIC8s histCli'kpes du d8part9msntde la HauIB-Sadne, lU, 1862, p. 121-123, pl. o.

39.8 Pointre, En Fetalne.
- Mention d'une fosse dépotoir contenant des ratés de
cuisson de poteries gallo-romaines.

70.3 Blondefontaine, La Tuller1e,
- Mention d'une éventuelle tuilerie antique.

FEUVRIER Julien, BRUNE Paul. "les volas romaines de la région
de Oole-, dans Bu' . Archéologique du Comité des Travaux hisloriqoos
et scientifiques. 1920, p. 127.

POLY F" ' La Haute-SaOne sous la domination des Romains', & 1.
de la SA.L.S.A, 3- série, 28, 1897, p. 1104.

39.9 Rahon, Bols de la Manche, Le Grand Bols.
- Sauvetage, site détruit par une sablière, 1976, Gérard Chouquer.

70.4 Bougey,
• Sondage effectué au milieu des années 70, par
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François Kasperowicz.
• Mouton de poteries gallo· romaines.

70.12 Fouvent..re-Bas, En Salntlbus.
- Mention d'un four de potier avec de la céramique
commune gallo-romaine.

Aenseignem&nls oraux dit Chrislophe Cardo

70.5

POLV F. Manuacrlt (COfIS9fVé jusqJ8 dans les années 60 à la
btlllolhèque de la S.A.LSA, ,. Vesoul, mais aclUelern&nt p&fW
(ren!l9ignements écrits de MarOll Oemésy).

Bouhan~~..Montbozon,

SUr la route.
- Surveillance d'un terrassemenl, 1974, Emile Raguin.

- Four de polier et ralés de cuisson; La Tène RnaleAugustéen.

70_13 Jonvelle, Pr' MoJot.
- Surveillance de travaux de drainage, mai 1990, abbé
Descourviéres et Nathalie Bonvalot.
- Une petite partie de la chambre de chauffe d'un four
de tuilier gallo-romain a été reconnue, elle est munie
de conduits. Des tulles ratées de cuisson ont été découvertes dans une villa (les Jourdaines) à quelques
centaines de mètres de là.

MOREL Jean-Paul, "Informations archéologiques de FrancheCornlé. Haul9-Sa6ne, Bouhaos-Iès-Montbo1:on, La Grande Coni:le-.
Galla, 34,1978, p. 430.
Renselgl'l9l'Ml1l9 oraux de Emile Raguln.

70.6 Breuches.
Il aurait été vu, lors de terrassements, des fours de
potiers et une grande quantité de poteries.
Renseignements oraux de Alain Guillaume.

Renseignements oraux de Nathalie BonvaJol.

70.7 Chatenois.

70.14 Luxeuil, Le Chatlgny.
- En 1881, Alfred Vaissier publia un moule à sigillée

• Observations des coupes d'un fossé, avril 1990,
René Guillot et Ajain Guillaume.
- Four de tuilier gallo-romain. Orienté au sud/sudouest. La sole possède des murets de soutènement
délimitant huit conduits de chaleur latéraux.

découvert lors de terrassements.
Sauvetage sur un lotissement, de 1978 à 1987, Philippe Kahn.
- Atelier de potiers composé d'une balterie de huit
fours autour d'une aire de chauffe commune et deux
autres fours distincts ; fin 1er_H ème S. Une partie de
ratelier a été détruit lors de terrassements dans les
années 50.
l'aire de chauffe maçonnée est de forme rectangulaire (4,50 m de long sur 3,30 m de large), l'accès se
fait par un escalier. les huit fours en batterie sont: A,

Renseignements oraux de AlaIn Guillaume.

70.8 Courtesoult, Les Chailles,
• Sauvetage, une tranchée d'adduction d'eau avait
traversé un four, de 1962 à 1964, Marcel Demésy et
André Thévenin .
- Four de potier, dépotoirs et fondations d'un bâtiment; 1- s.
Four rectangulaire. Orienté à resUsud-esl. la jonction
entre l'alandier et la chambre de chauffe a été détruite
par la tranchée. La sole était certainement soutenue
par trois ou quatre arches accrochées aux parois du
four. Sous la totalité du four, dans son axe de symétrie,
passe un drain composé de pierres plates ou d'im-

B, C, D, E, H, J et K.
Four A : four circulaire (diamètre intérieur de la chambre du laboratoire : 2,20 m environ) . Orienté à "ouesl.
lachambre de chauffe était constituée de cinq rangées
de murets de soutènement qui ont été arrachés
(conduits latéraux de type 3). Il ne subsiste rien de la
sole.
Four B : four circulaire (diamètre intérieur du laboratOÎre -sans tubulures- : 2,20 m environ). Orienté à ,'est.
la chambre de chauffe possède cinq rangées de murets de soutènement en grès (conduits latéraux de type
3). La sole est percée de quatorze canaux. Une rangée
de tubulures est placée contre le parement intérieur du
laboratoire, tout autour de la sole.
Four C : four circulaire, en très grande partie détruit
lors de la construction des fours 0 et B.
Four 0 : four rectangulaire (dimensions intérieures du
laboratoire : 1,42 m de long sur 1,32 m de large).
Orienté à l'est. La chambre de chauffe est divisée en
deux par une languette centrale sur laquelle prennent
appui trois rangées d'arches en grès qui reposent.
d'autre part, sur les murs latéraux.
Four E : Four rectangulaire. Orienté au sud. la cham·
bre de chauffe est divisée en deux par une languette
centrale sur laquelle prennent appui cinq rangées
d'arches en grès qui reposent, d'autre part, sur les murs
latéraux.
Four H : four à la chambre de chauffe rectangulaire et
au laboratoire circulaire (diamètre intérieur: 1,50 ml .
Orienté au nord-ouest. La chambre de chauffe n'a pas
conservé Je dispositif de soutènement de la sole.
Four J : four circulaire presque entièrement détruit lors

brices.
DEMESY Marc:êI, Rapport dB 1ouIlle$, D.A.F.C.. 1962, 1963 el 1964.
LERAT Luden, ' Informalions archéologiques de Franc:he-Cornlé,
Haute-Sa6ne, Cour1eaouH, Les ChaBles', Ga/lia, XXII, 1964, p. 378381&1 Ga/lia, XXIV, 1968, p. 345-348.

70,9 Courtesoult.
- Prospections, avril 1990, Fabrice Charlier.
- Nombreuses tuiles sur une petite surface dont des
tegufae ratées de cuisson et des morceaux de terre
cuite vitrifiée, pas de poterie; lieu de production galloromain de tuiles.
Renselgnemenls oraux de Robert CMeron.

70.10 Denèvre.
- Fouilles, 1896, un cultivateur de Denèvre.
- Bâtiment contenant une grande quantité de tuiles
romaines et un outil de tuilier (?) ; Gasser interprète les
vestiges comme étant un hangar dépendant d'une
tuilerie antique .
GASSER Auguste, "Découverte d'une stalion gallo-romaine â Oenè-

vre-, Bull. dB la Soc. GraylolSIJ o-Emuialion, 1, 1898, p. 95-97.

70,11 Fouvent-le-Bas,'•• Hermltrey.
- Un cultivateur, en creusant un point d'eau en 1964,
mil au jour des tessons, qui furent recueillis par Marcel
Demésy.
- Ratés de cuisson de pole ries gallo-romaines.
Renseignements oraux de Marcel Demésy.
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Manloche". Bull. delaSoc. Graylolsed'Emulation, 4, 1901 ,p. 245-268,

de la construction du four H.
Four K : four circulaire presque entièrement détruit
lors de la construction du four J.
Four F : four rectangulaire. Orienté à l'ouest. Seule la
chambre de chauffe est conservée, eile possède des
murets de soutènement délimitant trois rangées de
conduits latéraux (de type 2).
Four G : il s'agit peut·être d'un foyer. Il se présente
sous la forme d'une cuvette de 0,10 m de profondeur
aux parois rubéfiées, avec, sembla-t-lI, deux ouvertures
opposées.
La production de l'atelier se compose de sigillées,
lisse et décorée (des fragments de moules ont été
retrouvés), de céramiques fines à revêtement argileux,
il s'agit de gobelets soit lisses ou décorés d'épingles à
cheveux ou à la molette, et de céramiques communes,
principalement des cruches et des écuelles à pâte
claire.

fig. C pU _
LERAT Lucien, ' InformatIons archéologiques de Franche-Comté,
Haute-Saô ne, Mantoche-, Gallla, XX, 1962, p. 541 -542.

Mantoche, En Montoillot.
- Fouille d'un four, entre 1901 et1904, Auguste Gasser
et Antoine Fourain.
- Le four a été interprété par A. Gasser comme étant
un four de potier préromain , il s'agit en réalité d'un four
à chaux datable de l'Antiquité au Moyen Age.
CHARUER Fabrice, Recherch9s suries al8ll9rs deproduction céra-

miqU99f) Franch&-Comté romaine. Besançon, Facul1é ckts Lettres et
Sciences Humaines, section d'Archéologie, Mémoire de Manrise.
1990, 1,p. 139-14t .
GASSER Augus1e , "Iv : Découllerte d'un \our de potier préromain à
Mantoche" , Bull. de la Soc. Gray/olse d'Emu/a.D·on, 1904, p . 119-128.

70,17 Mantoche, Sur-Pennercy, En TerralIIot.
- Mention d'éventuels ratés de cuisson de poteries
gallo· romaines.
GASSER Auguste, "RechBI"Ches archéologiques sur le tSfrltoirê de
Mantoche (Hau1e-SélOne)", Bull. de la Soc. Grayloise d'Eroolation, 4,
1901, p . 247-248 (note 1).

KAHN Phil"pe.1..uxeul,a\elier<il Chaligny, 1--11""'5.", BuD. delaSoc.
d'Histoire el dArch8ologie de la rég/M de Lure$, de 1 à 7, 1981-88.
KAHN Ph~ippe , "luxeu il, alBief di Chaligny" dans La lemJ sJgi/IéB
galo-romaine. Ueux de production du Haul-Errpif9 : irpIantation, pr0duits, relations (dlr. C. Bémonl et J .-P. JacctI). D.A.F. 6. Paris, 1966, p.
241-244.
LERAT Lucien el JEANNIN Y., La céramiqu9 sigiBé6 da Luxeuil,
Parls, Les Belles LeUres, 1960.
VAISSIER Alfred, "les poteries eSJallllUIées dans l'ancienne Séquanie', Mém. de la Soc. d'Emulation du Doubs. s· série. 6· liai. , 1881 , p.
414-415,pI.12.

70.18 Oigney, Le Bols Bouguet.
- Fouilles, 1977.
- Fosse dépotoir contenant des ratés de cuisson de
poteries gallo-romaines.
PEllETIER André , "InloonaliOllsarchéologiques de Franche-Comté,
Haute-SaOoe, Oigney. le Bois Bouguer, Galia. 36. 1978, p. 387.

70.19 Oigney, Sarrazin.
- Mention d'une éventuelle tuilerie antique.

70.15 Luxeuil, Les sources ferrugineuses,
- En 1857, Emile Delacroix mentionne "un dépôt de
terre à potier· retrouvé au fond d'une tranchée près des
sources ferrugineuses. Le même auteur signale, en
1862, la découverte d'un moule à sigillée à proximité.
L'étude de la sigillée a conduit à dater la production
de la fin du Hème s. (Lerat-Jeannin, 1960).

SUCHAUX Louis, "Oigney". dans, La l-/aufe-SaOOa : Dictionnaire
histotiqu9, topographique et stalisliqu9 d9s communes du départeIOOIIt, Vesoul, 1886, 2, p. 126-127.

70,20 PesmeS.
- Sauvetage lors de l'élargissement d'une route, entre
1964 et 1968, Marcel Oemésy.
- Un four de potier et une fosse dépotoir; fin Ilème _

DELACROIX Emile, "Elude sur Luxeuil : une céramique gallo-romalne et la déesse Bricia", Mém. de la Soc. d'Emulation du Dolbs,
1857, p. 380-386.
DELACROIX Emile, "Notice sur les louales fai19S en 18S7 et 1858
aux sources ferrugIneuses à Luxeulr , Mém. de la Soc. d'Emulation du
Doubs, 1862, p. 93 -105.
LERAT Lucien et JEANNIN Yves. La céramique sigillée de Luxeuil,
Paris, les Belles leUTes, 1960.

lII ème s.

Four circulaire (diamètre intérieur : 1 m environ).
Orienté au sud-est. La chambre de chauffe possède un
pilier central rectangulaire ou une languette. La sole
disparue était soutenue par une série d'arches rayonnantes reposant, d'une part, sur le support central et
s'accrochant, d'autre part, aux parois de four.
La fosse dépotoir était remplie presque exclusivement
d'un seul type de céramique : des poteries à pâte
orangée et à engobe micacé. Deux formes dominent
largement: écuelle et marmite; d'autres formes sont
représentées: couvercle, mortier, cruche à bec tréflé,
faisselle et gobelet.

70.16 Mantoche, la Fausse-Palllote,
- Fouilles, fin du XIX ème s., MM. Monnin, Regnaud et
Gasser.
Surveillance de terrassements, 1961, Marcel Demésy
et André Thévenin.
- Deux fours céramiques, couche dépotoir de tuiles
ratées de cuisson et dépotoir de poteries; 1er s.
Four (de potier?) : four circulaire (diamètre intérieur:
2,50 m selon le plan). Orienté au sud·est. Deux bases
de poteau en calcaire sont placées à environ 4 m de
part et d'autre de la gueule du four.
Four (de tuilier ?) : four rectangulaire (dimensions
intérieures: 2,70 m de long sur 2,35 m de large). La
chambre de chauffe possède des murets de soutènement délimitant des conduits de chaleur latéraux.
Le dépotoir contenait surtout des ratés de cuisson de
cruches à pâte claire.

OEMESY Marcel, Rapporrde fouilles, D.AF.C .• 1967.
LERAT Lucien. "Informalions archéologiques de Franche-Comté,
Haute-Saône, Pesmes", Gal/ia, XXtV. 1966, p. 346, 348et Gallia, XXVI,

1968, p. 435-438.

70.21 Seveux, La Tuilerie.
- Mention d'une tuilerie antique.
. Des prospections récentes confirment l'existence
d'un site antique, certaines tegufae recueillies sont
noires.
CLERC Edouard, La Franche-Comté il l'épOfIU9 roma/MI repréSlmtés par ses ruiles, Besançon, Bimol, 1841, (2' éd., 1853), p. 120.

GASSER Auguste , "An~quilés romaines de Mantoche", eul . de la
Soc. Gray/oise dEmularion, " 189B, p. 92-93.
GASSER Auguste, "Recherches archéologiques sur le territoire de

70.22 Theuley.
- Mention d'un atelier céramique, prospections de M.
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Bellini.

- la céramique fine à revêtement argileux, gobelets à
décors divers: dépressions, épingle à cheveux, décor
Mréthique~, excisés ou décorés à la molette;

- Terres cendreuses. Ensemble de poteries gallo-romaines dont un lot, homogène typologiquement, de
cruches à bec tréflé et d'autres, munies de pouciers,
imitées de modèles métalliques.

- la céramique commune, marmites, cruches, bols,
etc.
RILUOT Michel, "Fouilles aTChéologiques à Offemont : dépotoir de
potier", R.A.E., 20, 1969, p. 247-264.
RllllOT Michel, "Otfemonl ; aleller depolier au ieu dll"\..a Cornée" ,

lABRE Syivelle, BONVALOT Nethalie, "HaMal rural el habitat grou-

pé antiques dans la valée de la Saône el la basse vaDée de l'Ognon,
approche mélhodoiogiqoo", R.AE., XXXVII, 1988, p. 229.

R.AE., 27, 1976, p. 171-195.

70,23 Vallerois-le-Bois, hameau de Basllères, Les
Grandes Parties.
- Prospections, décembre 1989, Alain Guillaume.
- Petits fragments d'argile vitrifiée et ensemble, homogène typologiquement, de poteries gallo-romaines.
Deux formes surtout sont représentées : des jattes à
marli (le marli présente toujours deux gorges sursa face
supérieure) et des jattes à lèvre en bourrelel parfois
moulurée.

RllUOT Michel, "Ottemonr, dans La terre slgiiMB galfo.romains,

Veux de production du Haut-Errpire, irrpJantation, produits. relations
(dir. C. Bémonl et J.-P. Jacob), D.A.F. 6, Paris, 1986. p. 231-233.
RILLIOT Michel el FAUOOT Murielle, "l'atelier d'Offemonr, dans
S.F.E.CAG., Actes du Congres de Mandeure-Mathay, 1990.

Il. ESSAI DE SYNTHESE PARTIELLE
Afin de ne pas répéter un certain nombre de poncifs
sur l'artisanat céramique en Gaule, ne seront abordés
ici que quelques thèmes précis pour lesquels la
Franche-Comté présente des caractéristiques intéressantes.
Trois types de sites ont été distingués sur la carte de
localisation (Fig. 1):
- les lieux de production fouillés correspondent à ceux
dont au moins un four a été fouillé;
- les lieux de production attestés regroupent ceux pour
lesquels nous ne connaissons pas de structures, mais
dont la production est connue, en partie par la découverte de ratés de cuisson lors de fouilles ou de prospections ;
- les lieux de production envisagés rassemblent surtout les sites signalés dans la bibliographie ancienne
comme étant ou pouvant être des ateliers céramiques,
mais pour lesquels nous ne disposons pas encore
d'éléments pour confirmer cette interprétation.
L'inventaire réalisé recense 37 lieux de production
sOrs (fouillés ou attestés) qui se décomptent ainsi: 25
de potiers, 9 de tuiliers , 2 à production mixte et 1 dont
la production n'est pas encore déterminée (3) ; on en
compte également une douzaine d'autres envisageables.
Faute d'études céramologiques régionales suffisamment nombreuses portant sur les sites de production
comme sur ceux de consommation, la datation des
ateliers est difficile à établir el pas encore assez précise
pour qu'un tableau chronologique soil fiable.

Renseignements oraul( de Alain Guillaumo.

TERRITOIRE DE BELFORT [90)
90.1 Offemont, La Cornée.
- lieu de production céramique antique, supposé au
début de ce siècle et confirmé en 1962 lors d'un sondage réalisé par Jean-François Piningre.
Sondages en , 964 et fouilles programmées, 1966 à
1982, Michel Ailliot.
- Atelier céramique à production mixte, poteries et
luiles, sept fours reconnus el vesli~es des structures
couvrantes; deuxième moitié du lié e s.
Four G : four rectangulaire (dimensions intérieures du
laboratoire : 5 m de long sur 3,70 m de large). Orienté
au sud-est.
Four F: four rectangulaire (dimensions intérieures du
laboratoire: 2,50 m de long sur 1,50 m de large environ). Orienté au nord-est. La chambre de chauffe possède un pilier central rectangulaire.
Four 0 : four circulaire (diamètre intérieur: 1,34 m
environ). Orienté au sud-est.
Four E : four circulaire (diamètre intérieur: , ,60 m
environ). Orienté au sud-ouesl.
Four M : four circulaire (diamètre intérieur: 0,90 m
environ). Orienté au sud-ouest.
Four H : four circulaire (diamètre intérieur: 0,90 m
environ).
Orienté au nord/nord-ouest.
Four 0 : four circulaire (diamètre intérieur : 1,35 m
environ). Orienté au nord/nord-ouesl.
Des massifs de pierres calcaires et des blocs de grès
disposés autour du four G sont interprétés comme étant
des bases de poteaux d'un hangar. L'espace couvert
devait même s'étendre sur environ 5 m autour du four
comme le laissent penser les fossés, les trous de
poteaux et les blocs de grès présents sur trois côtés du
four G.
Des tuiles et des poteries ont été produites; la poterie
se compose de Irois grands types:
- la sigillée, formes lisses et décorées (Drag. 37,
positifs et moules). La fabrication de sigillée appara1t plus
comme un essai que comme une véritable production;

1. LOCALISATION DES LIEUX DE PRODUCTION
L'environnement naturel , la proximité de gisements
d'argile, de la forêt et de l'eau sont souvent mis en avant
dans l'implantation des ateliers céramiques. Pour la
Franche-Comté ces critères de localisation doivent être
considérés comme mineurs tant ces matières abondent
dans cette région. Les relations avec les axes de
communication et les groupements humains apparaissent beaucoup plus déterminantes.
Ainsi, selon les premiers résultats de recherches menées sur le contexte archéologique des lieux de production, sur les 37 sOrs, 26 sont situés à moins de 300
m d'une voie antique roulable ou navigable, 2 entre 300
et 500 m, 5 entre 750 et 1500 m et 2 à plus de 1500 m.
Au vu de ces chiffres, la distance entre un atelier et une
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L1aux de production céramique

•

Fouillés

•

Attestés

o

Envisagés

Production:

<>
o

ft

poterie
tuile
mixte
non déterminée

Rgure 1 • Carte de localisation des lieux de production céramique en Franche·Comté romaine.
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voie semble très rarement supérieure à 300 m. Pour le
deuxième groupe d'ateliers, placés à plus de 750 m
d'une voie, il est fort probable qu'une autre voie, non
encore repérée, passe plus près.
L'implantation des ateliers correspond assez bien aux
zones considérées comme étant les plus peuplées de
la Franche-Comté romaine. Au-delà de ce simple
constat, il est possible de classer les ateliers par rapport
au type de groupement humain le pus proche afin
d'amorcer une réflexion sur leurs statuts et leurs marchés. On distingue ainsi schématiquement quatre catégories : les ateliers urbains, ceux proches d'un vicus,
ceux situés à proximité d'une villa et, enfin, les unités
isolées.
Dans la catégorie des ateliers urbains et suburbains
doivent être rangés ceux de Mathay et de Luxeuil. Leur
situation présente toutefois des différences. L'atelier du
Chaligny à Luxeuil semble relativement isolé, aucun
vestige n'a été repéré dans un rayon d'une quarantaine
de mètres autour des fours. Les ateliers de Mathay, s'ils
occupent une position excentrée par rapport au centre
urbain de Mandeure, sont, quant à eux, intégrés à des
quartiers artisanaux, des faubourgs.
La population urbaine formait la clientèle principale de
ces ateliers qui écoulaient certainement ainsi leurs
productions parmi les pèlerins, puisque Mandeure et
Luxeuil possédaient des sanctuaires importants.
Au sein des ateliers ruraux liés à un vicus se classent
ceux de Mantoche, d'Offemont et de la tuilerie de
Seveux, auxquels on peut peut-être adjoindre les unités
de Pointre et de Pesmes situées à quelques kilomètres
du vicus de Dammartin, à moins qu'elles ne fassent
partie d'un domaine. De toute façon il s'agit toujours
d'ateliers s'adressant à un marché rural.
D'autres ateliers ruraux liés à une vil/aexisten! égaiement dans la région. Les tuileries de Chatenois et de
Jonvelle appartiennent certainement àce cas de figure,
peut-être également les ateliers de potiers de Bouguey

et de Rougemen1.
En ce qui concerne les ~ateliers campagnards· définis
par J.-P. Jacob (Jacob, 1964), autrement dit des ateliers
isolés ou plus exactement ceux dont lalocalisation n'est
pas liée à l'existence d'un marché local, mais dont la
production est destinée à l'exportation, la Fr ancheComté n'en possède pas dans l'état actuel des connaissances .

2. LES FOURS
Cette étude repose sur 40 fours céramiques découverts en Franche-Comté. répartis dans 19 ateliers, pour
lesquels on possède des documents permettant leur
reconnaissance.
34 de ces fours ont servi à cuire des poteries, 5 des
tuiles, la production du dernier n'est pas connue.
Orientation.
La récente synthèse de F. Le Ny atlire l'attention sur
l'orientation des fours de tuiliers par rapport aux vents
dominants. L'étude par région climatique des orientations de la gueule des fours ~montre que ceux-ci semblent, dans leur majorité, orientés selon ladirection des
vents, de façon à ce que la gueule soit placée contre
les différents vents régionaux ... Cetle orientation contre
les vents s'explique sans doute par la difficulté que
constitue le réglage du tirage pour de grands fours
lourdement chargés. Les tuiliers auraient préféré placer
la gueule du four à l'abri des vents violents qui entraînent de brusques apports d'oxygène nuisibles à la
cuisson, ou au contraire qui gênent la mise à feu·, (Le

Ny. 1988. p. 27).
Le Nord-Est de la France, avec ses vents du nord et
de l'est, obéit bien à cetle règle puisque tous les fours
sont orientés vers l'ouest el le sud (cf. Le Ny, 1988, p. 26).
Les quelques fours de tuiliers franc-comtois dont ne
dérogent pas, leurs gueules s'ouvrent vers le sud (Fig, 2),
L'étude de l'orientation des fours de potiers régionaux
N

N

o

,

/

1

1

E

o

E

~.~
s

12345610urs

s
Fours de tuiliers

Fours de potiers

Figure 2 • Orientation de la gueule des tours céramiques antiques en Franche·Comté.
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Les fours de potiers ont-ils une orientation généralement opposée à ceux de tuiliers? Le nombre de sites
en ayant livré est encore trop faible en Franche-Comté
pour que des statistiques soient fiables, mais, pour les
exemplaires connus, les vents, contrairement aux fours
de tuiliers, ne limitent en rien leur orientation.

donne des résultats différents (4) (Fig. 2). Au contraire
des fours de tuiliers , toutes les orientations possibles
existent; le schéma montre qu'une majorité est orientée vers l'est et le nord, c'est-à-dire à l'opposé de ceux
de tulliers.
Le fonctionnement des fours de tuiliers et de potiers
gallo-romains étant analogue, des orientations différentes voire opposées paraissent paradoxales, Quelques explications peuvent être fournies.
Les fours de potiers ayant généralement des dimensions moins importantes que ceux de tuiliers, la
conduite d'une cuisson y était peut-être plus facile, Cela
pourrait expliquer l'existence de toutes les orientations
possibles, le facteur vent étant plus facilement maitri·
sable pour les potiers, compte tenu de leurs fours.

Typologie.
Les travaux de P. Duhamel et de F. Le Ny ont mis en
évidence des facteurs géographiques et culturels dans
l'évolution technique des fours céramiques et surtout
dans leur forme et l'aménagement de leur chambre de
chauffe.
Le tableau synthétique de types de fours découverts
en Franche·Comté (Fig. 3) montre que l'aménagement
de la chambre de chauffe le plus fréquemment adopté
est le système de murets de soutènement délimitant
des conduits de chaleur latéraux. Ce tableau ne
comporte pas tous les fours régionaux car pour un
certain nombre d'entre eux, en particulier des circulaires, on ignore le dispositif de soutènement de la sole.
En ce qui concerne la forme des fours, deux séries de
statistiques ont été établies. Pour pouvoir comparer nos
résultats à ceux de P. Duhamel, nous avons d'abord
pris en compte la forme de la sole puisque c'est cette
partie du four qu'il a utilisée dans ses calculs. Puis nous
n'avons retenu que la forme de la chambre de chauffe,
c'est souvent la seule partie conservée des fours, donc
la plus utilisable statistiquement.
La différence manifeste entre la Franche-Comté et la

A cela vient s'ajouter un problème de représentativité
de notre ensemble de fours de potiers, puisque parmi
les 28 dont nous connaissons j'orientation, 24 appartiennent à seulement trois sites : Mathay, Luxeuil et
Offemont. Or, la disposition des fours dans deux de ces
sites est tout à fait caractéristique. A Luxeuil, le Chatigny, il s'agit d'une série de fours placés en batterie
autour d'une aire de chauffe commune. Les coups de
vent n'étaient pas à craindre puisque les fours ainsi
disposés, s'abritaient mutuellement. Dans le cas de
Mathay, Essarté, les fours sont situés dans des salles
fermées à J'intérieur d1l0ts, donc à l'abri du vent ;
l'orientation d'un four dépend ici de la disposition de la
salle et de l'organisation interne de l'atelier.
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Agura 3 - Tableau typologique des fours céramiques antiques en Franche-Comté.
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Gaule, comme l'indique la Fig. 4, est le pourcentage
beaucoup plus important, presque le double, des fours
quadrangulaires (Fig. 4, nombre total de tours en Gaule:
354 ; nombre total de fours en Franche-Comté: 40).

quadrangulaires de la région,
Des statistiques réalisées, celte fois uniquement sur
les fours de potiers (Fig. 5), réduisent quelque peu
l'écart de pourcentage entre les fours circulaires et
quadrangulaires de la Franche-Comté par rapport à
l'ensemble de la Gaule, mais la différence reste Importante (Fig. 5, nombre total de fours en Gaule: 338 ;
nombre total de fours en Franche-Comté: 35).
Des statistiques ont été effectuées sur la forme de la
chambre de chauffe (fig. 6), eUes apportent peu de
changements, mais eUes constituent une meilleure

Mais les deux camemberts ne sont pas tout à fait
comparables car ils mêlent les fours de potiers et de
tuiliers dans des proportions différentes. Pour la Gaule,
le nombre total de fours en comprend seulement 16 de
tuiliers, soit4,5 % ; pour la Franche-Comté, 5 de tuiliers,
soi112,5 %. Tous nos fours de luiliers étant rectangulaires, cela augmente le pourcentage global des fours
autres formes

aulres formes

.0..-..........

fours
quadrangulaires
fours circulaires

fours circulaires

En Gaule

En Franche-Comté

(l1aprés P. Duhamel, 1973)

Figure 4 - Proportion des différentes formes de fours céramiques (fOfme du four ., forme de la SOie).

fours
quadrangulaires

fours
quadrangulaires ,"'Zl ' "

fours circulaires

fours circulaires

En Gaule
En Franche-Comté

(l1aprés P. Duhamel, 1973)

Figure 5 - Proportion des différentes formes de fours de potiers (forme du four", forme de la sole).
autres fonnes

autres fonnes

~'0~,'1

lours circulaires

fours
quadrangulaires

fours
quadrangulaires

lours circulaires

Fours céramiques

Fours de potiers

Agure 6 - Proportion des différentes fOfmes de lours en Franche-Comté (forme du four., forme de la chambre de chauffe).
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languetle

pilier rect o

languette

murets
pilier circ.
autres

aulres
pilier recto

pilier circ.

En Gaule
(d'après P. Duhamel, 1973)

En Franche-Comté

Figure 7 - Proportion des différents types de soutènement de la sole des fours de potiers.

base de travail pour des comparaisons futures (Fig. 6,
nombre total de fours céramiques: 40 ; nombre total
de fours de potiers: 35).
L'écart typologique entre les fours franc-comtois et les
autres est encore plus marqué si l'on compare les
dispositifs de soutènement de la sole. A cette fin nous
avons établi des catégories qui tiennent compte de la
classification de P. Duhamel (Duhamel, 1973, p. 124142) et de la nôtre. la typologie obtenue est très
sommaire, mais c'estlaseule qui permette unecomparaison entre les deux ensembles de fours. Seuls les
fours de potiers ont été retenus car, comme pour la
forme, ceux de tuiliers fausseraient les pourcentages
puisqu'ils sont tous du type à murets délimitant des
conduits dans notre région.
les deux camemberts (Fig. 7) montrent un très fort
pourcentage de fours dont la sole est soutenue par des
murets en Franche·Comté par rapport à l'ensemble de
la Gaule et ceci presque exclusivement au détriment
des fours à languette (Fig. 7, nombre total de fours en
Gaule: 167 ; nombre total de fours en Franche-Comté:

rhodanien en direction de la frontière germanique, point
stratégique important. La progression s'est faite ensuite
le long du nord-ouest de la Gaule.- (Le Ny, 1988, p. 60).
les tu iles, produit introduit en Gaule par la romanisation, sont fabriquées dans des structures elles aussi
introduites, c'est-à-dire des fours de forme quadrangulaire et à murets délimitant des conduits tatéraux.
P. Duhamel montre que les fours de potiers quadrangulaires et tous ceux qui possèdent des conduits sont
également étroitement liés à la romanisation. les trois
quarts des fours quadrangulaires se situant dans le
centre ou le nord·est de la Gaule, proches du limes
germanique. Ces zones, fortement romanisées, correspondent également aux aires de production sigillée. P.
Duhamel entrevoit justement une progression des fours
quadrangulaires du centre vers le nord-est correspondant au déplacement des ateliers sigillés vers l'Est et
insiste sur le rôle ·pilote- et de centre de diffusion des
techniques nouvelles joué par les ateliers sigillés.
Le pourcentage plus élevé qu'en Gaule des fours
quadrangulaires et de ceux munis de murets révèle une
romanisation importante d'un point de vue technique
de l'artisanat céramique en Franche-Comté.
la position géographique de cette région, située entre
le couloir rhodanien et le limes germanique et placée
entre les ateliers sigillés du Centre et de l'Est -ellemême région de petite production sigillée- permet d'expliquer la romanisation des fours.

20).
les chiffres donnés ne sont, bien sOr, qu'indicatifs car
les deux typologies sont trop différentes pour faire des
comparaisons précises, même par l'intermédiaire
d'une classification commune. Toutefois, dans le cas
des fours à languette et de ceux munis de murets, les
écarts sont suffisamment importants pour être significatifs.
Ces statistiques mettent donc en évidence l'existence, en Franche-Comté, d'une plus grande proportion de fours quadrangulaires et surtout de ceux munis
de murets.
P. Duhamel et F.le Ny ont souligné le rapport existant
entre l'apparition des fours quadrangulaires en Gaule
et la romanisation.
Le tableau chronologique par province que dresse F.
Le Ny permet en effet de constater que l'implantation
des ateliers des tuiliers dont les fours sont en majorité
quadrangulaires et munis de murets, ·correspond à la
progression de la romanisation en Gaule. Des ateliers
sont d'abord installés au sud, dans les provinces de
Narbonnaise et d'Aquitaine, puis le long du couloir

III. CONCLUSION
Comme pour tout inventaire archéologique, les résultats de celui-ej sont provisoires. Il n'avait pas pour but
de représenter l'artisanat céramique régional, mais de
dresser le tableau des connaissances actuelles sur le
sujet. Celles-ci se sont incontestablement enrichies ces
derniers temps avec la découverte coup sur coup de
plusieurs ateliers céramiques, ce qui permet de comptabiliser 37 lieux de production céramique sOrs. Une
synthèse est difficilement réalisable en raison de l'inégalité des informations disponibles selon les sites, certains d'entre eux ne sont encore qu'un point sur Jacarte.
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Le retard des études céramologiques régionales
constitue le handicap le plus important dans toute
tentative de synthèse. Les études qui seront réalisées
dans les années à venir sur des lots de céramiques de
sites de production et de consommation compléteront
considérablement nos connaissances sur les produc.
tions elles-mêmes, leurs datations et leurs aires de
diffusion, autant d'éléments qui font défaut à ce bilan
actuel.
L'image de la production céramique en FrancheComté qu'il est possible d'esquisser à partir des informations disponibles correspond à celle généralement
admise de cet artisanat dans l'ensemble de la Gaule.
L'implantation des ateliers, leurs infrastructures et feur
production sont celles d'unités artisanales répondant à
une demande locale. C'est ainsi certainement que s'explique la concentration de petits ateliers localisés dans
la vallée de la Saône, où existait un marché rural
important avec des agglomérations secondaires régulièrement disposées le long de la Saône et une villa
dans chaque boucle de la rivière.
Si les infrastructures des ateliers, autres que les fours,
sont peu connues en Franche-Comté et apportent peu
de renseignements, les fours se montrent beaucoup
plus intéressants; en effet, les comparaisons typologiques révèlent une nette romanisation de ces structures.
Mais les résultats obtenus restent très schématiques
faute de datations précises et de comparaisons possibles,
plus fines, au niveau national ou avec d'autres régions.

En l'état actuel des connaissances, la production de
chaque atelier paraît pauvre aussi bien pour les types
de poteries que pour leurs formes. Trois sites de production font exception, ceux de Mathay, de Luxeuil (le
Chatigny) et d'Offemont, qui présentent une large
gamme de production avec de la sigillée, de la céramique à revêtement argileux, de la céramique commune,
etc., dans des formes variées et utilisant tous les modes
de cuisson. Sans parler d'une maîtrise technique supérieure des potiers, il faut peut-être voir là, plutôt, la
volonté de ceux-ci d'élargir leur marché en fabriquant
des poteries d'un type moins répandu pour ne pas
entrer directement en concurrence avec les autres
ateliers s'adressant à une clientèle très locale (5).
Toutefois , il ne faudrait pas leur attribuer une aire de
distribution trop vaste, il est probable en effet que la
céramique franc-comtoise qui a connu la réussite
commerciale la plus grande est la sigillée de Luxeuil
dont fa diffusion n'a cependant pas, àquelques exceplions près, dépassé les limites de la région.
Mais ces quelques productions particulières sont minoritaires face à l'ensemble des céramiques
communes utilitaires et sans originalité : cruches,
jattes , assiettes, etc., que fabriquaient les ateliers régionaux. Cette production concorde avec l'implantation
et les infrastructures de ces ateliers de taille limitée, il
s'agit en grande majorité de petits ateliers ruraux qui,
placés à proximité de leur clientèle, satisfont à sa
demande en produisant une céramique utilitaire

NOTES
(1) Cet article est le résumé d'un bilan sur les ateliers céramiqll9S en Franche-Comté romaine, réalisé dans un Mémoire de Maltrise
(Chartier, 1990) dans lequel sool présentés plus complétemenlles lieux de production, la bibliographie el la documentation s'y rapportanl
(2) les fours gallo-romains en Franche-Comté sont tous plus ou moins excavés, à tirage vertîcal et à sole dite ·suspendue". Pour alléger
les notices des sites, aucune de ces caractéristiq~s techniques n'est rappelée dans les descriptions des fours.
(3) Il est probable que les ateliers à production mixto (poleries et tuiles) soient plus nombreux mais seuls deux d'entre eux 001 livré
jusqu'à présent les preuves de cette double production.
(4) les fours "canal" n'ont pas été retenus dans cette classification.
(5) l'atelier de Pesmes doit certainement être distingué. Rares sont les ateliers ayant produil des poteries à engobe micacé, alors que
cette céramique est courante sur les sites de consommation régionaux.
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DISCUSSION
Président de séance: Y. JEANNIN
Yves JEANNIN: /1 faut être satisfait de voir se dessiner des cartes aussi complètes et aussi précises que ce/les
des ateliers céramiques de Franche-Comté. Je ferai une remarque: ces cartes couvrent l'ensemble de l'époque
gal/o-romaine, c 'est-à-dire quatre siècles et il serait intéressant de pouvoir périodiser. On verrait, peut-"tre, certaines
évolutions, certains déplacements d'ateliers.
Fabrice CHARUER : Je n'ai pas montré les ateliers par périodes car cela me semble prématuré; les lots
céramiques sur lesquels on peut travail/er ne sont pas toujours très bien datés. /1 faudrait pouvoir approfondir pour
présenter des tableaux fiables.
Yves JEANNIN .- On attend avec impatience des précisions sur ce sujet.
Colette LAROCHE .- Tu n'as pas parlé de/'ate/ierde Besançon ...
Fabrice CHARUER : Je ne J'ai pas pris en compte car il est daté de la Tt!me Finale. D'autre part, il n'y a pas de
raté de cuisson dans les tessons récoltés.
Marie TUFFREAU : A propos de votre céramique micacée, est-ce la pâte ou la couverte qui est micacée?
Fabrice CHARUER ." C'est la couverte.
Marc FELLER .- A propos de la typologie des fours, vous avez dit, en citant un certain nombre d'auteurs, que les
fours quadrangulaires sont un signe de romanisation. Je voudrais que vous précisiez cet aspect car je pense que
la forme des fours est plus liée au type de céramiques qui y sont produites et que ce n'est absolument pas un
problème de romanisation.
Fabrice CHARUER .- On constate que, majoritairement, les fours de tuiliers sont quadrangulaires. Leur implantation est liée à la romanisation. lien va de même pour les fours quadrangulaires de potiers qui se sont implantés
dans le couloir rhodanien et sur le limes germanique, c'est-à-dire dans des régions très romanisées. Ce n'est pas
moi qui le démontre .- il faut se référer aux travaux de Le Ny qui paraissent assez probants.
Yves JEANNIN ." Les fours quadrangulaires de tuiliers correspondent, bien évidemment, à la romanisation, puisque
la tegula est introduite par les Romains ...
MIchel VANDERHOEVEN ." Ces tuiles sont-el/es marquées?
Fabrice CHARLIER : On n'a pas encore rencontré de tuiliers qui aient marqué feurs tuiles.
Marc FELLER .- Pour en revenir au problème des fours quadrangulaires et circulaires, les observations que j'ai
pu faire sur un certain nombre d'ateliers, montrent qu'il y a une relation évidente entre les formes de céramiques
produites et les formes du four; les gobelets sont cuits très souvent dans des fours quadrangulaires et les autres
types de céramiques dans des fours circulaires. Je ne suis pas persuadé que les fours quadrangulaires soient un
indice très net de romanisation.
Fabrice CHARLIER : Si on compare les quelques inventaires d'ateliers céramiques publiés dans la région Centre
ou en Normandie, on s'aperçoit qu'ils ne comportent pas tous des ateliers quadrangulaires car ils sont situés en
dehors de l'axe du couloir rhodanienllimes germanique.
Marc FELLER: C'est peut-étre un état de la recherche ...
Philippe SET: Y-a-ril une différence dans la nature géologique des terrains où sont implantés les ateliers de
céramiques domestiques et ceux où sont implantés les ateliers de tuiliers?
Fabrice CHARUER .- Pour l'instant, je n'ai pas vu de notables différences. Je dois avouer que je n'ai pas pu étudier
cet aspect complètement. Les ateliers sont implantés, la plupart du temps, sur des terrains argileux.
Yves JEANNIN : On a affaire, en Franche-Comté, à deux types de terrains argileux .- l'argile oxfordienne, de couleur
bleu, et l'argile de décalcification, qui est omniprésente, de couleur rouge.
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BESANÇON: FOURS DE POTIERS ET PRODUCTION AUGUSTÉENNE
DE TRADITION INDIGÈNE

fouilles d'aoOt 1989 à janvier 1990, permettant une
évaluation précise du potentiel archéologique dans ce
secteur nord-est de la boucle du Doubs à Besançon
(huit états de la Tène finale au XVIU ème 5.).

A l'occasion du projet immobilier de la "Résidence du
Centre", situé dans un vaste espace délimité par les

rues des Granges, Proudhon, Gustave Courbet et
Gambetta, une convention signée entre les partenaires
S.M.C.I. Groupe Pelège et DAF.C. avait défini les
lermes d'une intervention archéologique.
Trois zones de 60 m2 chacune, menacées par des

Trois étals augusléens ont pu être mis en évidence.
Le premier, témoin de la durée de vie d'un atelier de
potier, développant cinq horizons stratigraphiquement
individualisés, fait l'objet du présent article,

contraintes techniques importantes, onl fait l'objet de

1

A. DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES, CHRONOLOGIE (H. D.)

1

1. HORIZON 1 : LE FOUR DE POTIER (Fig. 1).

Il. HORIZON 2 : UNE FOSSE DEPOTOIR

Description: four à lirage vertical dont seule la chambre inférieure est conservée. Plan circulaire (diam. :
1,20 m) avec massif central (diam. : 0,60 m) et canal
annulaire (largeur: 0,30 m) creusé dans le sol naturel.
La fouille de J'alandier n'a pu être effectuée que partiellement. SeuJs l'axe sud-esVnord-ouest ainsi que le
départ de J'arc surbaissé de la voOte en direction de
l'aire de chauffe ont pu être appréhendés,
PartIcularIté: les parois de la chambre inférieure
sont rubéfiées, cependant aucune trace de rubéfaction
n'a été relevée dans le fond du canal, à l'exception de
l'entrée de l'alandier où une tache signale le fond de la
chambre inférieure,

Le creusement d'une petite fosse circulaire perturbe
le four pré-cité (diam. moyen: 0,60 ml. Bien que partiellement fouillée, elle s'inscrit dans le cadre d'un dépotoir de production au sein du premier état.
Remplissage: limon argileux homogène avec inclusion de charbons de bois et de cendres et présence de
nombreux ossements.

III. HORIZON 3 : UN FOUR DE POTIER EN
BORDURE DE VOIE (Fig. 2).
1. LE FOUR DE POTIER
Description: four à sole perforée, tirage vertical et
deux alandiers opposés à 165' ; sa structure enterrée

Remplissage: une épaisse couche de charbons de
bois a pu être prélevée. Son étude, en cours, révèle la
présence des essences hêtre et sapin, une répartition
en quinconce ainsi que J'identification de rondins de
bois d'un diamètre inférieur ou égal à 5 cm.
Interprétation : l'action d'une combustion violente
sur les parois (rubéfaction de surface de faible épaisseur), ainsi que la présence de charbons de bois (l'hypothèse de bois de combustion semble prévaloir sur
celle de construction), confirment une utilisation écourtée, voire avortée du four.

a favorisé une excellente conservation, notamment
d'une partie de l'élévation du laboratoire, Le plan est
circulaire, le massif central est tronconique et le canal
annulaire, aux parois incurvées, est creusé dans le
limon naturel. Les parois intérieures sont lissées à la
main (empreintes de doigts).
La chambre Inférieure: deux séparations hermétiques cloisonnent la chambre inférieure en deux parts
égales, chacune alimentée par un alandier à voCite à
arc surbaissé (l'un sud-esVnord-ouest et l'autre
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Figure 1 . Besançon, "Résidence du Centre". Horizon 1 : four da potlar.
Sa structure excavée développe un plan ovo'ra8 et
une pente régulière, rubéfiée et cendrée vers l'entrée
de l'alandier. Le dernier tiers de sa surface, hors des
limites du sondage, n'a pas pu révéler un éventuel aménagement d'accès depuis les niveaux d'occupation.
Interprétation: les réfections du four, matérialisées par
des replacages d'argile au niveau des angles du contact
aJandier-canaJ, l'épaisse couche de cendres accumulées
au fond de la chambre inférieure, ainsi que l'importance
de la rubéfaction des parois el du massif (impact
puissant et progressif, cf. coupe Fig. 2), sont autant de
témoins d'un grand nombre d'utilisations du four.
Ces constatations archéologiques sont confirmées
par l'essai de datation archéomagnétique dont l'étude
en cours est rendue particulièrement difficile par un
hyper-magnélisme dO à de très nombreuses cuissons.

ouest/est). Ces cloisons, d'une épaisseur de 0,10 m,
appartiennent à la phase de construction du four (carnaux en surplomb et lutage à l'argile contre les parois,
le fond et le plafond du canal).
Construction de la sole: l'excellente conservation
du four a autorisé des observations précises relatives
aux étapes de la construction:
- creusement du canal avec aménagement d'une
banquette extérieure à hauteur du massif;
• organisation d'un lattis de planchettes d'environ 0,5
cm d'épaisseur et de largeur variable (5 cm environ)
dont certaines de leurs empreintes ont été piégées
dans la cuisson de l'argile;
• lissage de la partie supérieure de la sole;
-Iutage à l'argile des parois du laboratoire sur la sole
ainsi constituée.

2. LE SOL D'OCCUPATION
Nature: couche gris-vert, homogène et compacte, de
texture argilo-limoneuse et très caillouteuse. Sol de
circulation extérieur vraisemblablement. Aucune trace

Aire de chauffe: une seule aire de chauffe a pu être
fouillée (axe sud-est/nord-ouest), la seconde étant hors
des limites du sondage.
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Figure 2 - Besançon, "Résidence du Centre". Horizon 3 : four de potier en barrore de vole.

d'infrastructure de protection autour du four n'a été
révélée.
Mobilier: - céramique commune à pâte claire (balustre);
_ céramique sombre à gros dégraissant (vase de
Besançon).

mobilier archéologique, est recouvert par un second
niveau de rechapage de même nature.
Le caniveau : caniveau développé en bordure de
voie. Son creusement est régulier (parois abruptes et
fond arrondi). Le remplissage gris et gras est homogène.
Mobilier: - céramique à pâte grise et revêtement
noir;
- céramique sombre à pâte à gros dégraissant (pot à
lèvre éversée) ;

3. NIVEAU DE RUE ET SON CANIVEAU

La rue : premier niveau de rue dans l'axe sudesVnord-ouest, extrêmement compact, de texture gravillonneuse. Sa largeur est supérieure ou égale à
2,60 m (perturbation du 1er s.). Ce niveau, stérile de tout
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- céramique commune claire (balustre et céramique
peinte),

V. HORIZON 5 : UNE PETITE FOSSE DEPOTOIR
DANS SON CONTEXTE (Fig. 3).

IV. HORIZON 4 : FOSSE DEPOTOIR

1. LAFOSSE
Description: petite fosse ovoïde (1 m x 0,60 m)
creusée dans le caniveau du même horizon.
Remplissage: meuble et hétérogène, de texture limoneuse avec inclusions de charbon de bois et de
nodules d'argile cuite.

Situation: une grande fosse dépotoir réutilise le four
de potier de l'horizon 3 dans sa phase d'abandon. Son
remplissage s'inscrit dans les limites intérieures définies par l'aire de chauffe et le laboratoire.
Remplissage: le remplissage est exclusivement représenté par les rebu ts de cuisson d'une production et
ainsi caractérisé par une faible proportion de sédiments
limoneux, avec des inclusions d'argile crue ou cuite et
des fragments de paroi de four,
Il n'a pas été possible de mettre en évidence plusieurs
étapes dans le rejet des rebuts de cuisson (témoins
éventuels de plusieurs enfoumements), compte-tenu
de l'homogénéité du remplissage et de l'absence de
diversité des formes.

2. LA RUE
Description : niveau de rue réaménagé sur les niveaux précédents, Sa textu re gravillonne use esl
compacte el homogène. La rue conserve son axe
sud-estlnord-ouesl ; sa largeur est su~rieure ou égale
à 2,40 m (perturbation profonde du 1 r s.).
Un nouveau rechapage intervient sur le précédent.
Mobilier : céramique commune claire (forme balustre).
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Figure 3 - Besançon, ' Résidence du Centre-. Horizon 5 : petite fosse dépotoir dans un contexte d'habitat en bordure de vole.
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VII. DATATION DE L·ATELIER DE POTIER

3. LE CANIVEAU
Caniveau contemporain du niveau de voie pré-cité.
Sa structure est étalée, matérialisée par un creusement
concave d'une profondeur de 0,25 m et d'une largeur
de 0,60 m. Son remplissage est gras, limoneux, avec
gravier et cailloutis.
Mobilier: - céramique à pâte brun-rouge et revêtement noir;
- céramique commune sombre à pâte à gros dégraissant (assiette à bord droit, pots à lèvre cannelée) ;
- céramique commune claire (cruche, assiette, balustre, faisselle) ;
- amphore à pâte orange sableuse ou à pâte rose
engobée;
- clous et scories.

TermInus post quem : US 631 :
-coupe arétine proche de [a forme Goud. type 14 (pâte
rose-orangé et engobe brun-rouge). La lèvre est arrondie et débordante, séparée de la paroi intérieure et
extérieure par une cannelure. Non antérieure à -25/-20.
Terminus ante quem : US 584, 591 :
_ sigillée du sud du début [sr s. ;
- céramique commune claire à pâte blanche gallo-romaine;
- coupe arétine Gaud. type 13, à partir de -20;
• assiette arétine Haltern 1, à partir de -15.
L'état III, présent dans un sondage proche, contribue
à préciser le terminus ante quem par la présence d'une
monnaie (demi-as de Mmes émis entre -10 et -7), et de
nombreuses formes d'importations (plat et assiettes
arétine Haltern service Il, Haltern 1, Goud. 19c datées
respectivement à partir de ·10, -15 et -20) dont surtout
une forme tardive d'arétine à guillochis apparaissant à
partir de 0/+15.
Conclusion : les deux premiers états augustéens,
développés respectivement en cinq et trois horizons,
sont ainsi situés dans une fourchette chronologique
étroite de -25 / -20 à 0 / +15.
La durée de vie de l'atelier de potier décrit ci-dessus
appartient par conséquent à la phase ancienne de cet
espace chronologique, soit à l'extrême fin du ror s. av.

4. L·HABITAT EN BORDURE DE VOIE
Le niveau d'occupation gris cendreux représente la
couche d'occlusion de la fosse dépotoir de l'horizon 4.
Il fonctionne avec un foyer aménagé, dans un premier
temps, en légère cuvette tapissée d'argile jaune.
Une chape importante d'argile jaune, stérile (épaisseur au centre: 5 cm), intervient sur la couche d'occupation pré·citée. Elle est localisée àl'emplacement
du dépotoir de l'horizon 4, vraisemblablement en
réponse à l'effet de tassement produit généralement
par des comblements rapides. Cet aménagement est
contemporain d'un rechapage du foyer qui devient
légèrement convexe. Sa rubéfaction importante ainsi
que le cendrier à proximité témoignent de son activi-

J.·C.

té.

VIII. CDNCLUSION GENERALE

Aucune trace d'infrastructure d'habitat n'a été mise en
valeur à l'intérieur de ce petit secteur de fouilles.

1. ETAT AUGUSTEEN 1 : NOTIONS DE PRODUCTION, D· ATELIER ET DE DUREE
NotIon de production: survivance d'une production
indigène dans un cadre augustéen .
Notion d'atelier: la présence de fours et de production est indissociable de la notion d'atelier (fosses
d'extraction et de stockage de l'argile, façonnage, séchage, infrastructures de protection, etc.).
Notion de durée: les cinq horizons définis sont témoins à la fois de la pérennité de la production et de
l'évolution de l'atelier (déplacement des fours).
2. NOUVELLES PERSPECTIVES A BESANCON
La découverte plus ancienne d'un four de potier et
d'une production de céramique apparemment analogues, découverts à proximité, sous ['actuel Musée des
Beaux·Arts de Besançon (Gaflia, 1967, fouilles J.-l.
Odouze et M. Petitjean sous la direction de l. Lerat),
contribue à considérer ce secteur comme un quartier
d'artisans pendant l'époque augustéenne.

Mobilier: - céramique commune claire (balustres) ;
- céramique à pâte grise et revêtement noir;
• céramique commune sombre à pâte à gros dégraissant micacé (vase de Besançon) ;
• fragments d'argile cuite;
- deux monnaies gauloises en bronze, indéterminées.
VI. CHRONOLOGIE

Relation stratlgraphlque des états augustéens.
Les trois états augustéens mis en évidence représentent au total neuf niveaux d'occupation bien stratifiés.
Les horizons définis constituent ainsi une base de
données par le mobilier recueilli et isolé. Une étude
exhaustive de la céramique serait envisageable par
calcul et sé'riations des pourcentages. Cependant, une
ombre au tableau: l'étroitesse du sondage qui modifie
considérablement les données.
ETAT Il

T.A.O.
0/+15.

voirie

importation

ETAT Il

Site de
consommation

habitat

trad.
3
Indigène horizons

ETAT 1

Site de
prcx::luctlon

atelier de
pOlier

trad.
S
indigène horizons

US 63t

T.A.Q.
-25/-20

occupation

Les nouvelles données, enregistrées à ['occasion
des fouilles dans la cour de la S.M.C.I., entraTnent une
autre approche de l'occupation de la Tène finale dans
le contexte bisontin. La survivance d'une production
indigène dans un contexte précoce représente un
élément fondamental dans l'appréhension de la période de transition Tène Finale/Augustéen, et incite à
reconsidérer les datations bisontines émises jusqu'à
présent, que ce soit pour les sites de production
(fouilles Musée, avec la céramique engobée), ou que

1

horizon

importation

1

horizon
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voulant que l'absence de la peinture végétale soit justifiée sur un sile de production et, a fortiori, dans un
contexte de dépotoir).

ce soit pour les sites de consommation, avec la céramique engobée et peinte (ce nouveau facteur n'étant
pas nécessairement un critère de datation, la logique

B. LA PRODUCTION (5. H.) 1
Après abandon du four de l'horizon 3, son aire de
chauffe est réutilisée en dépotoir. Ce dernier esl comblé
d'une importante quantité de rebuts de cuisson appartenant essentiellement à une forme de céramique
peinte: le vase balustre.

Productions
Amphore
Commune à
gros dégraissant

COMPOSITION DU REMPLISSAGE DU DEPOTOIR

Commune claire
Peinte

Les céramiques à gros dégraissant (Fig. 4).
Cuites en mode A ou B, elles ne sont pas tournées;
le dégraissant est constitué de grains de quartz et de
grosses particules de mica.

Dolium?

TOTAL

%
0.44

2

Commune sombre

Les amphores et la céramique commune sombre
(pâte grise et surface lissée, noire et mate) ne sont
représentées que par quelques fragments.

v

Nb. formes

9

1.96

3
21

0.65
4.58

424
1
460

92.37

0.2

100

Les pourcentages sont calC1Jlés sur le nombre réer de vases.
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Figure 4 - Besançon, "Résidence du Centre~. Ensemble clos: lasse dépotoir augustéenne.
1-5 : céramique commune à pAte claire; 6-9 : céramique à gros dégraissant.
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Figure 5 • Besançon, ' Résidence du Centre". Ensemble clos : fosse dépotoir augustéenne. Vases peints balustres.

[1 s'agit essentiellement de vases ovo'K:les à col cintré
et à décor d'incision sur le haut de la panse (no 6 à 9).

Ils se divisent en deux groupes, en fonction de la
hauleur du col ; 90 % onl un col haut, 10 % ont un col
bas. La liaison col/panse est tantôt continue, tantôt
anguleuse.
La couleur de la pâte varie du beige·jaune au gris
foncé en passant par l'orange el le rouge. Certains
tessons portent des traces d'engobe de base posé
avant cuisson, mais la majorité n'en porte pas.

Les céramiques à pAte claire (Fig. 4).
Cuites en mode A, tournées, la pâte est en général
beige/orange à coeur gris. La plupart des formes (17
exemplaires) sont des jattes à bord rentrant dont 2 exemplaires avec la lèvre ornée d'impressions (no 1 et2).
Quelques formes plus rares de bol hémisphérique à
lèvre aplatie, 2 exemplaires (no 3) et la coupe carénée
à rebord horizontal, 1 exemplaire (no 4).

Les quelques fragments peints présents dans le dépotoir montrent deux sortes de décor:
• géométrique simple à bandes horizontales de couleur blanc, écru, orange, rouge, brun, beige, gris, violet,
semblables à ceux de Manching (1) ;
- géométrique plus complexe, formant des losanges
(1 seul exemplaire), semblable à ceux de Bâle (2) et se

La céramique peinte (Fig. 5).
Ce sont essentiellement des rebuts de cuisson appar·
tenant à une forme de vase à panse ovoïde, col évasé,
fond soulevé el Riad à bourrelel porteur débordant le
vase baluslre (n 1 à 7).
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Figure 6 • Besançon, 'Résidence du Centre". Ensemble clos: fosse dépotoir augusté90ne. Vases peints.

rapprochanl du décor des vases des sites de Saint·
Jean et du Musée (3).

A Besançon, lors des fouilles du Musée, en 1968,Ie
four mis au jour a été daté de la Tène Finale.
Ici le dépotoir est straligraphiquementsitué entre deux
niveaux augustéens.
La survivance de cette production indigène, dans un
contexte gallo-romain précoce, incite à reconsidérer les
dalations bisontlnes émises jusqu'à présent el entraine
une autre approche de la période Tène Finale/Augustéen.
Les fouilles, en cours, à l'emplacement du futur par·
king de la Mairie, ont permis d'observer des niveaux
augustéens et laténiens. L'étude du mobilier de ce site
de consommation permettra une approche plus précise
de ces périodes.

Les autres formes de céramique peinte (Fig. 6).
Vases tonnelets à lèvre verticale en forme de bourrelet, couleur blanc et rouge (9 exemplaires) ; jattes,
couleur blanc el rouge (2 exemplaires) ; vase à col
cintré el lèvre évasée cannelée, pâle grise, décorpeinlure blanche et ligne ondée incisée (1 exemplaire).
Ces formes de céramiques se trouvent habituellement
en contexte Tène Finale.
On retrouve en effet des formes semblables à Manching, Bâle, Genève (4), Tournus·Sept-Fontaines, Varennes-les-Mâcon, dans la phase Il de Tournus-Chamsenard, au Petit Chauvrot à Verdun-sur·le·Doubs dans
la moyenne vallée de la Saône.

NOTES
(1) F. MAI ER, Die bemall8 sp:JtJal8n9 Keramik von Manching, Wiesbaden F. Steiner, 1970.
(2) A. FURGER-GUNTI, Die Ausgrabung im Ba/ser·MDnsl8r die sp:Jtkeftische und auglJStsteisdle Zeit (1 Jahrhundert v. Chr.) und
Frohgeschichte, Solothum, 197'9.
(3) L LERAT, '(Mcouverte d'un four de potier de la Tène III à Besançon' , Gallia, XXVI, 1968, p. 440.
(4) D. PAUNIER, La céramique gal/o' romajn9 de Genève de fa Tène final8 au royauf'f18 burgonde, Genève, 1981 .

**

*
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DISCUSSION
Président de séance: Y. JEANNIN

Yves JEANNIN: Cette fouille a donné une stratigraphie extrllmement complète. On peut regretter qu'elle ait été
réduite à des sondages ponctuels, dans un espace urbain très intéressant. On a évoqué, tout à l'heure, la découverte
de fours près du musée; or, Je musée se situe à moins de 100 m de cette fouille. 1/ y avait peut-Atre là, effectivement,
un complexe de potiers, de productions de céramiques de la fin de f'lndépendance. /1 faut regretter les contraintes
liées à cette opération qui n'ont pas permis une fouille plus complète. J'ai eu l'impression que le Service de fa D.RA
a été floué parce qu'on était parti sur un programme de construction restreint; or, petit à petff, le programme a été
étendu, on a démoli des bâtiments vétustes supplémentaires, libérant ainsi un vaste terrain sur lequel on n'avait
prévu que trois sondages ...
Y-a-t'if des commentaires à faire sur les formes, sur les propositions de datations? S'agit-il vraiment de la Tène
Finale ou plutôt de Gallo-Romain Précoce? Stratigraphiquement, c'est daté de l'époque augustéenne.
Michel VANOERHOEVEN; Certaines formes sont attestées en Belgique, à Tongres, et circulent jusque pendant
la seconde moitié du J8f s.
Héfsne OARTEVELLE : De toute façon, c'sstdaté d'une manière stratigraphique sans conteste, sous des niveaux
du J&r s.; J'ensemble est bien calé entre -25/-20 et + 10.
Michel VANOERHOEVEN : On connan ces formes, à Tongres, entre -15/-12 et +60/+70. Combien avez-vous de
niveaux d'occupation successifs?
HtJ/8ne OARTEVELLE : On a trouvé huit états individualisés: trois nweaux augustéens, deux niveaux du 1er s.,
etd'autres du lIème s., du Bas-Empire etdu Moyen Age.
MIche/ VANDERHOEVEN: A Tongres, nous avons onze occupations successives, de l'époque augustéenne à
la fin du I~ s.

**

*
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Michel LAME
Jean-Pierre MAZIMANN

L'ATELIER DE POTIER DU CHAMP DES ISLES AMATHAY (DOUBS)
ET SA PRODUCTION

La fouille d'un atelier de potisr à Mathay (Doubs).
au lieu-dit Champ des Isles, éclaire d'un jour nouveau l'activité des potiers de l'antique Mandeure,
jusqu'alors connus uniquement par la découverte
de trois fours épars (non publiés) et par des milliers
de tessons. Epomanduodurum (actuellement Mathay-Mandeure) est un vÎcus situé en bordure de
J'axe antique Rhône-Rhin, dans la vallée du Doubs.
Considérée, après Besançon, comme la deuxième
agglomération de Séquanie, elle connut un essor
remarquable au lIeme 5., durant la ·Paix romains",
C'est au cours des campagnes de fouille 1984-88
qu'a été confirmée la présence d'un faubourg de
pont, au nord-est de la commune actuelle de Mathay, dans lequel a été mis au jour cet atelier,
constitué, pour lors, uniquement de quatre fours
dont deux étaient abrités sous un hangar.
Deux de ces fours sont de plan circulaire (ils
répondent à la typologie Duhamel Il V 1 à canaux
type B, et III V 1 à canaux type C, four type
sigillée).
Les deux autres sont rectangulaires; le premier,
difficilement classable vu son état, conservé au ni·
veau de la chambre de chauffe, présente un grand
canal central sans canaux ascendants perpendiculaires ; le second est de type Duhamell! V 1 àcanaux
Iype B (Fig. 1).

Il. LA SIGILLEE (essai.)
,. Sigillée lisse (Fig. 2, nO 1 à 5).
Description.
Il s'agit d'assiettes Drag. 31, Drag. 32, Curie 23 et de
bols Drag. 33. Les fonds sont généralement épaissis
au centre et munis d'un pied haut parfois biseauté. Seul
l'exemplaire nO 3 comporte en son centre une estampille, mal imprimée, dérivée d'une rosace.

Matériel étudié.
20 exemplaires fragmentés provenant du remplissage
des fours 3 et 4 et du dépotoir A (cf. Fig. 1). Les
diamètres extérieurs, à l'ouverture, varient de 7,6 à 17,8
cm, ceux des fonds, de 3,2 à6,6 cm. Cuisson en mode
C, la pâte est fine, de coloration beige-rosé ou rouge·
orangé; l'engobe est rouge-orangé, le plus souvent
écaillé; il est formé d'une mince pellicule mate ou
satinée, fragile, disparaissant au lavage.

2. Sigillée ornée (Rg. 2, nO 6 .'7).
Description.
Elle se caractérise par les deux formes Drag. 30 et 37.
Les Drag. 30 possèdent un fond épais et sont décorés
de bandes guillochées ou d'une composition végétale
excisée. L'unique Drag. 37 produit dans l'atelier (confirmation par les analyses physico-chimiques) offre,
quant à lui, un décor de grandes feuilles excisées.

1. LA PRODUCTION

M.térl.1 étudié.
Seuls trois exemplaires peuvent être attribués avec
certitude à l'atelier (le Drag. 37 à décor de grandes
feuilles et deux Drag. 30). Cuisson en mode C. Pâte
fine rose-orangé; l'engobe, de meilleure qualité par
rapport aux formes lisses, est satiné et de couleur
rouge·orangé.

Trois types de cuisson ont été réalisés dans notre
atelier:
Mode A 1 Cuisson réductrice et post·cuisson oxydante (céramiques communes à pâte blanche ou
orangée).
Mode B 1 Cuisson et post-cuisson réductrices (cé·
ramiques communes à pâte grise).
Mode C 1 Cuisson et post-cuisson oxydantes (céramiques sigillées à engobe rouge-orangé).

Remarques.
Les Drag. 30 sont une variante de ce type, assez
tardive (1), le plus souvent d'époque antonine. Quant
au Drag. 37, des vases semblables se retrouvent à
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Figure 1 • Mathay.
Plan génèraJ de l'atelier âJ CharJl) des Isles.
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Figure 2 - Mathay, Champ des Isles. 1-5 : sigillée lisse;
6·7: sigillée ornée. Céramiques communes: 8: assiette;
9-10 couverdes; 11·12: auches à uneanss;
13·14: coupes carénées; 15·16 : coupes à paroi oblique.
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Avenches (2), ainsi qu'à Genève (3). Notre exemplaire
peut être daté, lui aussi, de la fin du lIème s. ap. J.-C.

Jeannin (14). Le type de goulot à lèvre biseautée,
caractéristique de l'atelier, se rencontre à Vindonissa
(15), Nuits·Saint·Georges (16) et Lausanne (17).

III. LA CERAMIQUE COMMUNE

4. Coupes carénées (Fig. 2. no 13 el 14).

1, Assiettes (Fig. 2, nO S).

Description,
Lèvre simple horizontale, parlois pendante, omée de
un ou trois sillons. La panse ronde est carénée à
environ 2 cm en-dessous de la lèvre. Fond plat légèrement concave.

Description.
Paroi oblique et courbe, à lèvre simple en bourrelet
rentrant. Fond plat, ou légèrement concave extérieurement. Ressaut interne bien marqué à la liaison panse-fond.

Matériel étudié.

Matériel étudié.

26 exemplaires dont un retrouvé archéologiquement
complet (3 ex. retrouvés dans le remplissage des fours
3 et 4). Les diamètres extérieurs, à l'ouverture, varient
de 17,2 à 22 cm. Cuisson en mode A. La pâte est
orangée, avec presque toujours un engobe micacé.

30 exemplaires souvent très fragmentés, mais parfois
complets, écrasés ln situ (deux exemplaires dans le
dépotoir A et un retrouvé dans la languette interne d'un
fumoir à viande). Les diamètres extérieurs varient de
21,6 à32 cm, les hauteurs de 3,8 à 4,6 cm. Cuisson en
mode A. La pâte est orangée avec un engobe micacé.

Remarques.
Proche du type Paunier 636, elle est présente sur les
sites de Bliesbruck (18) et Mantoche (19).

Remarques.
Cette forme est extrêmement répandue dans tout le
monde occidental romain: en Aquitaine (4), dans le
Nord-Est des Gaules (5, 6), en Belgique (7) et en
Grande-Bretagne(8).
Chronologie proposée: lJème s. ap. J.-C.

5. Coupes il paroi oblique (Rg. 2, nO 15 el 16).
Description.
Rebord, faisant anneau de préhension à lèvre hori·
zontale parfois rabattue, de profil simple ou mouluré sur
le dessus. Paroi oblique rectiligne. Aucun exemplaire
n'a pu être reconstitué entièrement, mals il est vraisem·
blable que le fond soit plat, peut-être concave.

2. Couvercles (Fig . 2, nO 9 et 10).
DescrlptJon.
Paroi conique avec un bouton de préhension plat
détaché à la ficelle. Lèvre simplement arrondie, en
bourrelet ou recourbée.

Matériel étudié,
15 exemplaires. Les diamètres extérieurs varient de
18,8 à24 cm. Cuisson en mode A. La pâte est orangée
avec un engobe micacé.

Matériel étudié.
16 exemplaires dont 3 archéologiquement complets.
Les diamètres extérieurs varient de 14,6 à 17,2 cm; les
hauteurs de 3,8 à 5,6 cm. Cuisson en mode A. Pâte
chamois ou orangée, engobe parfois micacé; dégrais·
sant siliceux.

Remarqu•••
Proche de la typologie Rshboume no 220, p. 223. Se
rencontre à Augst (20), Bliesbruck (21) et Avenches (22).

6. Jattes it lèvre rentrante (Fig.

Remarques.

3,

nO 4).

Description.

Type fréquent sur tous les sites gallo-romains: en
Aquitaine (9), en Gaule de l'Est (10, 11), en Allemagne
(12) et en Grande·Bretagne (13).

Paroi oblique, concave ou légèrement bombée, surmontée d'une lèvre épaisse rentrante, décorée de deux
ou trois sillons. Le pied est plat.

3. Cruches à une anse (Fig. 2, nO 11 et 12).

Matériel étudié.
45 exemplaires dont un seul est archéologiquement
complet. Ils proviennent en majorité du dépotoir A (30
ex.). Les diamètres extérieurs varient de 28,4 à 32 cm.
Cuisson en mode A ou B. Les pâtes sont de couleur
grise ou orangée, parfois à noyau gris clair. Dégraissant
siliceux.

DescrlptJon.
Panse globulaire, surmontée d'un goulot à col droit,
avec une embouchure à lèvre biseautée. L'anse en
ruban, de profil rond, possède un, deux ou, le plus
souvent. trois sillons et se rattache généralement au
milieu du col. La jonction col/épaule est assez angu·
leuse. Le pied peut être à anneau porteur, à gouttière
périphérique ou plat.

Remarques.
Ce type, très fréquent sur le site, évoque une forme
de La Tène (23). Il est proche de la typologie Gose nO
491 à 495, Paunier nO 643 et Santrot forme 154 (24).

Matériel étudié,
80 exemplaires fragmentés (35 ex. proviennent du
dépotoir A mais aucun profil complet n'apu être recons·
titué). Les diamètres extérieurs de "embouchure va·
rient de 3 à 4,4 cm ; les diamètres extérieurs du pied
varient de 4 à 7,2 cm. Cuisson en mode A. La pâte fine
est de couleur blanche ou beige clair, la surface étant
simplement soigneusement lissée.

7. Monlers il déversoir (Rg. 3. nO 1 à 3).
Description.
Il repose sur un fond massif, plat, détaché à la ficelle.
Les parois, généralement épaisses, sont surmontées
d'un bord à collerette, classé en trois profils distincts:
• A • La collerette est en forme de marteau replié et
tombant, associé à un épais bourrelet supérieur ren·
trant (Fig. 3, nO 1).

Remarques,
Il s'agit de cruches de petite taille, aux dimensions
standardisées, déjà répertoriées à Mandeure par Y.
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Figure 3 • Mathay, Cha/Tll des Isles. 1·3 : mortiers à déversolr ; 4 : jatte à lèvre rentrante;
5·6 : vases à panse ronde; 7-8 : vases à panse oYOYde.
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- B - La collerette est courbée, lé~èrement tombante,
sans bourrelet supérieur (Fig. 3, n 2).
- C - Lacollerette est massive, en forme de marteau. Son
attache à la paroi interne est soulignée d'un large sillon.
Ces trois types possèdent tous un revêtement interne
sablé (seul l'exemplaire Fig. 3, nO 2, en est dépourvu).
Une double estampi!!e OIVIXII ou OIVIXTI (longueur
4,5 cm ; hauteur 0,8 cm), placée dans la largeur de la
collerette du profil B, a été retrouvée à 4 exemplaires
sur le site, publiée par Y. Jeannin (25), et malheureusement hors stratigraphie à l'emplacement des parcelles 6 et 7 (26). Une marque DIVIXTII est connue à
Lavoye en Argonne (27) et à Lezoux (28).

grossière, le plus souvent de couleur gris moyen
dégraissant siliceux.

Remarques.
Cette forme, à usage culinaire, pouvait aussi servir
soit à la cuisson ou à la conservation de fruits secs,
grains, salaisons (poissons salés, viandes, etc.). Sien
qu'exécuté au tour, ce type est une persistance de
formes de La Tène montées au colombin (produites
pendant toute l'occupation romaine, jusqu'au II~e s.).
Chronolo~ proposée: même s'il est trouvé dans un
contexte Il
s., il s'agit d'un type pérenne.

IV. CHRONOLOGIE DE L'ATELIER

Matériel étudié.

Essai d'Interprétation.

53 exemplaires provenant principalement du dépotoir
A et du remplissage du laboratoire du four 3 (profil A :
40 ex., profil B : 8 ex., profil C : 5 ex.). Les diamètres
varient de 31,4 à 36,8 cm; les hauteurs de 12 à 14,8
cm. Cuisson en mode A. Pâte fine, blanche ou beige.

La création de l'atelier de potier ne peut en aucun cas
précéder l'époque flavienne, tout mobilier archéologi·
que antérieur étant absent sur le site. Elle répond
vraisemblablement à une première phase de croissance importante de la ville et traduit déjà une romani·
sation en profondeur dans la production des cruches et
mortiers en cuisson de mode A, absents du répertoire
celtique.
Typologiquement, la céramique produite dans les
fours est nettement lIème s., hormis les persistances
laténiennes dans les vases cuits en mode S et dans
leur décor. Elle est comparable à la production des
fours d'Augst (34), d'Avenches ou de Bliesbruck qui
sont datés, eux aussi, de cette période. Nous en déduirons donc que la phase majeure de production de nos
fours est à situer dans la première moitié du lIème s.,
avec un arrêt définitif, à l'époque Antonine, qui entraîna
une réorganisation de l'espace avec la création d'une
cave. Pour la cessation d'activité de l'atelier, nous ne
manquons pas de jalons: As de Faustine au niveau
supérieur du dépotoir A, trouvé en association avec une
estampille du potier SOLEMNISde Lezoux (cave avec,
au sol, deux As de Marc Aurèle de 167). Donc, à la fin
du lIème ou au début du lIIème s., les fours ne fonctionnaient plus.

Remarques,
Nous ne nous attarderons pas sur l'aire de diffusion
du mortier qui est une importation purement romaine et
qui, par conséquent, se retrouve sur tous les sites
gallo-romains.

8, Vases à panse ronde (Fig. 3, nO 5 et 6).
DescrIptIon,

Vase à panse globulaire. Bord évasé largement ouvert,

à lèvre de profil variable. L'épaulement arrondi est souvent
séparé du col oblique par une ou plusieurs gorges ou
moulures. Le fond plat est détaché à la ficelle.

Matériel étudié.
93 exemplaires provenant en majorilé du dépotoir A
(79 ex.). Les diamètres extérieurs varient de 7 à 21 ,8 cm,
avec une prédominance pour les petites tailles. Cuisson
en mode Aou B (plus fréquente en mode S). Pâte grise,
à dégraissant siliceux, ou orangée avec parfois un
engobe micacé.
Remarques.
Ces petits vases à usage culinaire sont probablement
consacrés à la conservation d'aliments de petites
tailles, tels que fruits secs, grains, etc. On les rencontre
à Malain (29), Sraives (30), Sliesbruck(31), Courtesoult
(32) et Avenches (33). Malgré leur fabrication au tour,
ce sont des persistances de céramiques de La Tène.
Chronologie proposée: malgré un contexte lI ème s. du
dépotoir, ce type de vase a été produit du 1er au Uème s.

V. CONCLUSION
L'installation, au début de l'époque Antonine, d'un
atelier de potier dans un faubourg de pont, en limite
urbaine, était tout à fait logique, vu son insertion dans
un environnement favorable: proximité de l'eau, de
l'argile, du sable et du bois.
Des besoins locaux, sans cesse accrus, en raison du
nombre croissant d'habitants en celle période providentielle de paix romaine, ont sans doute contribué à
créer un boom des activités manufacturées, dont la
production de céramique, tout en favorisant le corporatisme.
Ainsi, pour d'évidentes raisons de manutention,
stockage, chauffage et surveillance des fours, les p0tiers se sont regroupés dans un même endroit.
L'engouement pour les belles céramiques sigillées
ornées a dO, lui aussi, susciter maintes vocations de
fabrication chez des potiers locaux en quête d'un marché alors mirifique. C'est dans ce contexte que fut
envisagée la création d'une sigillée locale, pour contre-

ap. J.-C.

9. Vases à panse ovolda (Fig. 3. nO 7 et 8).
Description.
Vase ovoïde à large ouverture et col cintré. Fond plat
détaché à la ficelle. La lèvre est le plus souvent déversée, offrant une grande variété de profils. Quelques
exemplaires sont décorés, à l'union col/épaule, d'une
succession de gorges peu profondes.
Matériel étudié.
160 ex. provenant en majorité du dépotoir A (110 ex.).
Les diamètres extérieurs varient de 9,4 à 20,8 cm.
Cuisson en mode A ou S. La pâte est mi-fine ou
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balancer la production d'autres ateliers proches, tel que
Luxeuil qui prospérait alors.
Mais beaucoup de ces essais (35) ont sans doute vite
avorté et le nOtre n'y fait probablement pas exception.
La fin du Umne s., avec son lot d'aléas, a contribué à
la rétraction de la cité dans de modestes limites et, par
là même, à l'abandon définitif d'espaces précédem-

ment dévolus aux activités artisanales dont notre atelier.
Seule une étude approfondie du mobilier des vici
environnants, desservis par voies terrestres ou fluviales, pourrait nous donner une idée de la diffusion de
l'atelier. Celle·ci ne saurait, en aucun cas, être très
vaste.
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DISCUSSION
Président de séance: Y. JEANNIN
Yves JEANNIN,' Le début de la production de cet atelier semble se placer à l'époque flavienne. Je suis tout de
même un peu surpris par la vadété de la production, si l'on en croit ce qui a été récupéré dans /e dépotoir. Je suis
très heureux qu'on ait réussi à identifier un fragment de moule qui aurait produit de la sigillée à Mandeure.
Jean-Pierre MAZIMANN " Exact. On possède deux fragments de moules dont un qui représente une chasse avec
un chien courant derrière un lièvre; mais on n'a retrouvé aucun tirage positif. On se pose la question de savoir s'il
ne s'agit pas d'essais. Pour l'un d'eux, on est pratiquement sûr qu'il s'agit d'un moule d'importation puisque le décor
ne renvoie pas â un registre local.
Nicole JOBELOT " Depuis ce matin, j'entends parler de pAte micacée ou dorée au mica. D'où vient ce mica?
Y-a·nl des terres micacées?
Jean-Pleml MAZJMANN " On en trouve beaucoup dans /es marnes de Mathay, caractérisées par des ammonites
pyriteuS8s qui deviennent tout â fait dorées parce qu'el/es ont pris, au fil des ans, une couverte dorée. On a
énormément de pail/ettes de mica doré dans les argiles.
Yvss JEANNIN: Je ne crois pas que C6 soit /e sol. Cela m'étonnerait que les ammonites pyriteuses, même
concassées, puissent donner ce genre de couverte micacée. Par contre, il ne faut pas oublier que nous ne sommes
pas loin des Vosges où on trouve des éléments de mica utilisables; on peut imaginer que du mica a été importé
pour décorer la céramique.
Jo/me BURNOUF,' Je voudrais intervenir sur les argiles et le "micaçage". 1/ faut savoir que certaines qualités
d'argile peuvent micacer à la cuisson, et en particulier en ce qui concerne les états de surface, â partir de 300
degrés. 1/ y a deux types de "micaçage" " le "micaçage" dans l'épaisseur de la pAte et le "micaçage" à l'état de
surlace. Ouand il s'agit d'un état de surlace micacé, avec de minuscules paillettes qui donnent un reflet mordoré,
il semble plutôt qu'if faille chercher du roté du type de cuisson.
Yves JEANNIN,' Remarque extrêmement intéressante et importante.
Marle TUFFREAU " Ouels sont les éléments de datation de l'atelier?
Jean·Plerre MAZIMANN " On n'a aucun matériel archéologique antérieur à l'époque flavienne. D'autre part, on
estime que l'urbanisation de Mandeure n'est pas antérieure â cette époque. Pour la fin de fa production, on a un
As de Faustine, un mortier de DIVIXII.
Maurtce PICON " Je voudrais revenir sur un problème de vocabulaire. On a parlé, tout â l'heure, d'un "micaçage"
â la cuisson. Je pense, effectivement, que la cuisson peut donner des aspects mordorés, brillants, mais je crois qu'il
faudrait éviter d'appeler cela "micaçage". La cuisson ne crée pas de mica, elle crée des effets.
Philippe BET,' Pour la sigillée, quelle est la quantité exacte de tessons que vous avez retrouvés?
Michel LAME,' La proportion est très faible, de l'ordre de 1%.
Philippe BET : Cela fait combien de tessons?
Jean-PlefTB MAZ/MANN " Une trentaine de tessons, confirmés par les analyses. Je voudrais ajouter quelque
chose qui me semble intéressant,' entre les tubulures du four, on a trouvé une superbs petite coupe en sigillée.
Yves JEANNIN,' En ce qui conceme la constitution du four, je voudrais faire remarquer que j'ai été surpris par les
tubulures, carrément des tuyaux, ce qui est un produit extrêmement rare sur le site de Mandeure·Mathay. Ouant
au mortier de DIVIXTI, on en a retrouvé des fragments à une vingtaine ou une trentaine de m. de votre four. S'agit·il
vraiment d'une production locale?
Je crois qu'on a retrouvé d'autres mortiers de DIVIXTI sur d'autres sites, mais la graphie de l'estampille n'est
peut~tre pas tout à fait identique.
Jean-Ple"e MAZlMANN : /1 existe un mortier de Divinus dans J'ouvrage de D. Paunisr.
Michel PASQUAUNI " Dans le four, il semble y avoir un mélange assez important des types de production. Les
céramiques trouvées â proximit9, même si ce sont des argiles locales, sont-elles assurément issues de ces fours ?
JS8n-Ple"e MAZIMANN : On a trouvé un raté de cuisson. Moi qui ai touché les tessons, je trouve qu'il y a une
forte unité, en particulier dans les pots ovoïdes, même s'il y a des différences dans les gabarits. Je ne peux mettre
en doute la production de ces tours.

**

*
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Sylvianne HUMBERT
Eric LLOPIS

L'ATELIER DE L'ESSARTÉ AMATHAY (DOUBS) :
STRUCTURES ET APPROCHE DES PRODUCTIONS

Un vaste complexe socia-sportif devant être aménagé
sur le site de "L'Essarté à Mathay (25), une importante
fouille de sauvetage fut programmée dès 1985. L'Association SEQUANI NOVI des étudiants en Archéologie

Au sein des nots, cette expansion est perceptible par
l'existence de plusieurs fours de potiers. Ils témoignent
d'une production spécialisée de céramique commune
dans cette zone excentrée de la ville antique de Man·
deure, Epomanduodurum.
la forme des ouvrages reste classique: elle est cir·
culaire (avec pilettes) el de petites dimensions pour les
uns, rectangulaire, avec canal de chauffe central et de
grandes dimensions pour les autres. Un four mérite
plus particulièrement d'être mentionné, il s'agit d'une
structure semi-oblongue, en bon état de conservation,
qui a l'originalité de posséder un mode d'enfournement
latéral du combustible (Fig. 1).
l'ensemble de ces fours est réutilisé comme dépotoir,
lié à l'activité de l'officine voisine {E. l.l.

M

de l'Université de Franche-Comté pris en charge cette
opération, sous la direction scientifique de Michel Mangin, Professeur d'archéologie aide Eric lIopis,éludiant
en archéologie.
Un quadrillage d'axes orthogonaux délimite des espaces rectangulaires où furent construits des ensembles qualifiés d'''11ols", Celui-ci est caractéristique de
J'implantation d'un système urbain de type romain.
Cette organisation rationnelle répond bien aux besoins
de l'expansion économique qui atteint son apogée au
Uème S. de n.è.

Figure 1 • Mathay, l'Essarté, Vue du four ST1.
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1 LES PRODUCTIONS (S. H.) 1

8) ; 217 exemplaires. Ce type est très courant; il correspond à la forme 10 de la typologie de Y. Jeannin.
- petite cruche à col évasé et lèvre peu saillante;
l'anse s'attache sur la partie supérieure du col (no 5) ;
44 exemplaires. Correspond à la forme 1 E de la typologie de Y. Jeannin, dalée du !Jème s.
b. Les cruches à deux anses (Fig. 3) :
- cruche à col évasé, lèvre en forme de bourrelet
débordant; anses à sillon médian (no la et 11) ; 3
exemplaires.
- cruche à col large et lèvre en forme de bourrelet
angulaire; anse à deux ou Irois nervures, s'attachant
au milieu du goulol (nO 12 et 14) ; 35 exemplaires.
Correspond à la forme 2C de la typologie de Y.
Jeannin.
- cruche à col étroit et lèvre arrondie; anses anguleuses nervurées (no 13); 2 exemplaires. Proche de la
forme 2E de la typologie de Y. Jeannin.
c. les cruches à trois anses:
- à col cylindrique et lèvre en bourrelet débordant ; les
anses à trois nervures s'attachent au milieu du col;
décor à la molette (Fig. 2, nO 2 et 3) ; 4 exemplaires.
Correspond à la forme 3Ade la typologie de Y. Jeannin.

Y. Jeannin, en 1974, a publié une première typologie
de la céramique commune du site d'Epomanduodurum,
ta seule étude de référence que nous ayons jusqu'à
présent (1).
Depuis, des structures de production ont été découvertes et les campagnes de fouitles qui se sont succédé
sur le site ont mis au jour une dizaine de dépotoirs
remplis d'une quantité importante de matériel: essentiellement de la céramique commune à pâte claire.
L'étude de ce matériel est en cours avec pour but,
dans un premier temps, de consllluer un catalogue des
formes présentes sur te site.
Pour donner une idée de la production des ateliers,
nous avons choisi deux lots qui, s'ils ne comportent pas
toutes les formes sont, néanmoins, représentatifs de
l'essentiel de la production.
Ces deux lots proviennent du comblement de deux
fours réutilisés en dépotoir:
-lot 1 : comblement du four ST1 ;
- lot 2 ; comblement du four CURT!.

1. LE COMBLEMENT DE ST1.
1. Composition du dépotoir.
Production
Sigillée
Commune claire
Mortier
Total

Nb. formes

0.46

2
438

99.32

1

0.23

441

5. Les autres formes (Fig. 2) :
- bouteille: àgoulot légèrement évasé, lèvre saillante,
ornée de fines cannelures à la base du col (nO 1) ; 1
exemplaire.
- pot à lèvre plate saillante (no 4) ; 10 exemplaires.
- pot à bord rabattu vers l'intérieur, lèvre ornée de
cannelures (no 5) ; 2 exemplaires.

0/0

100

Les pourcentages sont caJculés sur le nombre réel des vases.

- pot à lèvre verticale, orné de cordons appliqués sur
le haut de la panse et le bord (no 6) ; 1 exemplaire.

2. Céramiques sigillées:
- un fragment de vase de La Graufesen~ue (style
Germanus) daté de la deuxième moitié du 1 s.;
- un fragment de Drag. 37 de Luxeuil (motif du moule
de Descos) daté de la fin du lIeme s. (2),

- marmite à col cintré, lèvre éversée, pâte orange
micacée (nO 7) ; 3 exemplaires.
On remarquera dans ce lot ta grande quantité de
cruches qui atteste une production en série et spécialisée, ce qui illustre la vocation artisanale et commerciale de l'officine.

3. Mortier:
- un seul exemplaire, à lèvre externe légèrement
incurvée, pâte chamois et semis de grains de quartz
(Fig. 2, nO 8).

Il. LE COMBLEMENT DU FOUR CURTI
Composition du dépotoir :

4. Céramiques communes claires.
Cuites en mode A, la pâte est, le plus souvent, pulvérulente, beige à chamois. Ce sont surtout des formes
fermées : cruches et pots, les cruches étant majoritaires.
Elles se répartissent en trois groupes:
- les cruches à une anse ;
- les cruches à deux anses;
- les cruches à trois anses.
8. les cruches à une anse (Fig. 3) :
- cruche de petite taille, à col cylindrique et lèvre en
forme de bourrelet débordant; l'anse, à une ou deux
nervures, s'attache au milieu du goulot (nO 1 à 4 et 6 à

Productions

Sigillée
Métallescente
Commune
à gros dégraissant
Commune claire
Engobée
Micacée
Mortier

Total

48

Nb. formes

0/0

6
10

3.23
5.38

1
140
6
16
7
186

0.54

75.26
3.23

8.60
3.76
100
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Figure 2· Mathay, l'Essarté. Céramique comm.Jn8 claire du comblement du four ST1 (fin rr"'- s.).
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• cruche à col évasé qui se referme, "en bouchon" ;
les anses, àdeux nervures, s'attachent sous le col (no 7) ;
2 exemplaires.
· cruche à col étroit et lèvre haute; les anses, à deux
nervures, s'attachent à la jonction du col et de la lèvre
(nO 8) ; 2 exemplaires.

1. Céramiques sigillées:
- du Centre et de l'Est, donl1 Drag. 37 de Rheinzabern
el1 Drag. 40 de Lezoux.
2. Céramiques métallescentes:
• gobelats à décor guilloché semblables à ceux des
ateliers rhénans; 10 exemplaires.

c. Les pots:

3. Céramiques communes engobées:
- cuite en mode A, pâte orange micacée; assiette à
paroi oblique; engobe rouge-orange à l'intérieur et à
l'extérieur; 6 exemplaires.

• pot à lèvre plate inclinée vers l'intérieur; le haut de
la panse eslorné de cannelures (nO 10) ; 8 exemplaires.
· pol à lèvre plate de section rectangulaire, à r~procher de la forme 6B de la typologie de Y. Jeannin (n 11):
2 exemplaires.
Le nO 12 est un anneau d'enfournement.
Dans ce dépotoir, comme dans le précédent, la production de cruches est très majoritaire.
Ces formes sont datées de la fin du !l èrne et du début
du !ll ème S. par les céramiques importées qui leur sont
associées; ces datations concordent, pour la plupart,
avec celles de la typologie de Y. Jeannin.

4. Céramiques communes à couverte micacée :
• cuite en mode A ; marmite à col cintré, lèvre éversée; 15 exemplaires.
5. MortJers :
• un fragment, estampillé SALVI, avec des traces
d'engobe micacé.
6. Céramiques communes à pate claire (Fig. 4) :
- cuite en mode A; pâte fine, beige à charnois ;ce sont
surtout des formes fermées: cruches et pots.
8. Les cruches à une anse:

A ce stade de l'étude, la production de l'Essarté
semble très homogène et très spécialisée: on a essentiellement produit des cruches.

- petite cruche à panse très renflée et base étroite, à
fond plat, goulot cylindrique et lèvre débordante ;
l'anse, à une nervure, s'attache au milieu du goulot et
sur le haut de la panse (no 1 et 2) ; 67 exemplaires.
Modèle plus gtand (no 4 et 5) ; 19 exemplaires.
- petite cruche à col évasé et anse à une nervure,
s'attachant au ras du goulot (no 3) ; 26 exemplaires.
b. Les cruches à deux anses:
- cruche à col large, lèvre en bourrelet (no 6 et 9) ; 13
exemplaires. Correspond à la forme 2C de la typologie
de Y. Jeannin.

Cependant, la présence de plusieurs formes de même
type, an céramique micacée et en céramique engobée,
dans le comblement du four CURTI, laisse supposer
une production plus diversifiée; cette hypothèse est à
vérifier par l'étude des autres dépotoirs et des analyses
de pâte, ce qui permettra, dans la présentation typologique, de distinguer les formes produites sur le site de
celles qui sont étrangères à la production.

NOTES
(1) Y. JEANNIN, "Contribution â une typologie de la céramique commune de Mandeure: les récipients fermés en terre fine blanche',
dans R.A.E., XXV, 1974, p. 431.
(2) L. LERAT el Y. JEANNIN, La céramique sigillée de Luxeuil, Paris, Les Belles Lettres, 1960.

***
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DISCUSSION
Président de séance: J.-P. JACOB
Jean-Paul JACOB .- Quand on a commencé cette fouills, on pensait trouver une villa gallo-romaine ... afors qu'il
s'agissait d'un quartier urbanisé. Ce quartier se met en place au moment où les potiers s'installent. If y a donc une
volonté délibérée d'organiser un quartier avec eux.
J'ai une question à poser à Y. Jeannin: ces productions de cruches, abondantes, ne seraient-elles pas en rapport
avec le vignoble?
Yves JEANNIN: C'est une question, effectivement, que je me suis posée déjà il Y a un certain temps. Nous avons
eu la chance de trouver, dans une collection du Musée de Montbéliard, une serpe qu'on a pu examiner; la lame
était extrêmement mince. On en avait conclu que cette serpe ne pouvait litre utilisée que pour des travaux viticoles.
D'autre part, en face du site antique de Mandeure, il y a une chapelle dédiée à Saint-Symphorien, qui n'est pas
un saint extrlJmement répandu. J'avais remarqué une correspondance assez fréquente entre Saint-Symphorien et
des sites de vignes, mais je n'ai pas pu le démontrer, façon tres forte, ce rapporl. Par contre, on a pu carlographier
une chose qui n'existe plus à J'heure actuelle: /e vignoble attesté historiquement au XII/éms s. (les documents
antérieurs aux Xllilmo et Xllfêms s., en Franche-Comté, étant rarissimes). Ce vignoble couvre tous les coteaux qui
entourent le site de Mandeure-Mathay et, en parliculier, les coteaux qui dominent le site de l'Essarté.
On pouvait se demander si /'intérêt de ces cruches ne pouvait pas correspondre à la commercialisation du vin.
Mais on peut penser, aussi, à l'arrivée, à Mandeure, d'un certain nombre d'amphores qui transportaient du vin du
Midi ou des vins d'Italie, Mandeure étant, sur la route du Rhin, un point de rupture de charge où il y avait la possibilité
de changements, dans le conditionnement, entre autres dans des cruches, plus légères et plus faciles à transporter.
C'est une idée lancée en l'air, car on n'a pas de preuve absolue de l'utilisation de ce type de récipients. Mais cerlains
fonds de ces cruches étaient poissées.
Jean-Paul JACOB: Autre question .- a-t-on une idée des contenances de ces cruches?
Yves JEANNIN: 1/ y a vraiment toutes les dimensions; cela va de la toute petite, minuscule, jusqu'à la très grande
cruche, du style dame-jeanne. Dans la production de MandeurelMathay, on s'arrête à une cruche d'une quarantaine
de centimetres de hauteur. Ce qui est intéressant, c'est le fait tardif de la production de t'Essarté. Ce sont, des
cruches, apparemment, du IJémo s., surlout de fa fin du 1/éfT/6 s.
Un des profils correspond très exactement à celui d'une tirelire, retrouvée à Mandeure, qui contenait un dépôt
monétaire daté de l'époque de Commode.
Jean-Paul JACOB .- Apres ce long dialogue, il y a peut-être des questions plus céramologiques ? Vous avez
remarqué ce four en forme de fer à repasser, absolument extraordinaire, qui doit être détruit à l'automne.
MIchel VANDERHOEVEN : Avez-vous pensé à prendre des échantillons pour faire une étude qui pourrait
permettre, par exemple, de retrouver des pépins de raisin calcinés dans les niveaux d'occupation?
Eric LLOP/S : Sur les structures que l'on a, il n'y a aucune couche archéologique qui permette de faire ces
prélevements ; c'est uniquement un remblai de type dépotoir.
Didier PRO .- Petite constatation. J'ai remarqué, dans votre présentation typologique, qu'il manquait /es fonds.
Avez-vous des formes entières? Pouvez-vous positionner les fonds par rapport aux anses et aux cols afin de voir
le détail du détachement à la ficelle? Vous savez qu'un potier a un "tour de main" et qu'il freine son tourpour l'arrlJter,
qu'if freine sa céramique. Or le détachement à la ficelle ne se fait pas toujours de la mlJme façon. Des obseNations
sur les fonds pOUffaient. dans la chronologie, vous faire dater des céramiques du même potier.
Sy/vlanne HUMBERT: J'ai limité le nombre de planches pour illustrer la communication. Et on n'a pas fait ce
genre d'étude.
Robin P. SYMONDS .- Les céramiques dites à revêtement métallescent sont-e/fes des productions locales? Et
cela a-t-il un rapporl avec les productions locales de cruches?
Sylvlanne HUMBERT: Je ne penS6 pas que les céramiques métallescentes soient des productions locales ,- C6
sont des gobelets à décor guilloché.
Colette LAROCHE: Je voudrais revenir sur les formes. fi semble que la plupart des fonds des cruches sont des
fonds à pied annulaire creux ...
$y/vianne HUMBERT: Oui...
Colette LAROCHE .- 1/ faudrait engager une étude sur les mortiers de Mandeure

***
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Sylvianne HUMBERT

LA CÉRAMIQUE COMMUNE CLAIRE DU SITE DU MONTOILLE
AMANDEURE (DOUBS)

Il nous a paru intéressant d'examiner la céramique
commune du site de Montoille dans le cadre d'une
étude comparative entre les données fournies par les
fouilles d'un site de production (Essarté) et celles four-

Productions

Nb. formes

de fa même agglomération.

Lampe

14
1
3

Cela permettra, éventuellement, d'affiner les datations données sur les sites de production mais aussi de
comprendre le fonctionnement des échanges commerciaux régionaux.
Le sile de la place du Montoille est situé au centre du
village actuel, proche du carrefour de la voie antique
Besançon/Bâle et de la voie en direction de Porrentruy

Commune
à gros dégraissant

10

Sigillée
Amphore

nies par un site de consommation proche puisqu'il s'agil

Commune grise

8

Commune claire

31
67

Total

%

20
1.5
4.5
15
12.5
46.5
100

Les pourCEIntages sont calruJés sur le nombre réel de vases.

(Fig.1).
La fouille a permis d'observer l'évolution d'une zone
d'habitat (Fig. 2) du début de l'époque flavienne à la fin
du lIème -début lIIême s.

milieu du goulot (nO 1 à4); 20 exemplaires. Correspond
à la forme lA de la typologie de Y. Jeannin.
- petite cruche à col éversé ; l'anse s'attache au ras
de la lèvre (nO 5) ; 1 exemplaire. Correspond à la forme
1C de la typologie de Y. Jeannin.

Les trois ensembles de céramiques étudiés proviennent de trois dépotoirs datés par quelques monnaies et
la céramique d'importation associée (en particulier la
céramique sigillée) .

b. Les cruches à deux anses:
- grande cruche à goulot tronconique et lèvre moulurée; les anses à trois nervures s'altachent au ras des
moulures (nO 6) ; 2 exemplaires. Correspond à la forme
2A de la typologie de Y. Jeannin.
Ces cruches proviennent des ateliers de HauteSaOne: Courtesoult, Mantoche (1).

1. PREMIER ENSEMBLE (Fig. 3).

1. Fosse, période flavlsnns.
Datation: - as d'Auguste frappé sous TIbère;
- as de Tibère frappé sous Claude;
- deux as de Vespasien;
- sigillée du sud (La Graufesenque).
2. Composition du dépotoir.
Ce sont, essentiellement, des formes fermées
cruches et pots.

c. Les pots:
- pot à anse, fond plat, lèvre plate ; la jonction
col/panse est marquée par une légère gorge; les anses
s'altachentsur la partie la plus large de la panse (nO 7) ;
4exemplaires. Correspond à la forme 6Ade la typologie
de Y. Jeannin .
. pot ovoTde sans anse, col tronconique, lèvre à bourrelet débordant (no 8) ; 3 exemplaires qui se rapprochent du type SA de Y. Jeannin.

a. Les cruches à une anse:
- cruche à goulot cylindrique et lèvre moulurée; anse,
à trois ou quatre nervures, qui s'attache au·dessus du
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Figure 1 - Mandeure et Mathay. Plan de l'agglomération antique.
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Figure 2 - Mandeure, site du Montoille. Plan général. 1 : fosse flavienne ; 2 et 3: structures enterrées (fin Il..... s.).
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Agure 3 • Mandeure-Montoil!e. Céramique commune claire de la fosse navlenne.
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Il. DEUXIEME ENSEMBLE (Fig. 4).

roductlon

1. Comblement d'une structure enterrée, cavelsllo.

Sigillée

Dalation : • sesterce de Commode;
• sigillée du centre el des ateliers de j'esl

Métallescente

Amphore

(Aheinzabern, Curie 11, Drag. 43, 45 et 47).

Production

Nb. formes

Sigillée
Amphore
Métallescente
Commune
à gros dégraissant

Commune grise
Commune claire

Nb. formas

%

7

11.48

2
18

29.51

3.28

Commune

%

31
6
26

25
4.8
21

12
9
39

9.8

Commune claire

5
4
25

Total

61

à gros dégraissant
Commune grise

8.20
6.56
40.98

100

2. Composition.
8. Les formes fermées:

7.4

- cruche à deux anses, col évasé (nO 1). Production
de I·Essarté.

32

- pots à lèvre plaie (no 2 eI3). Production de l'Essarté.

2. Composition.

- marmites A col cintré, lèvre éversée ; pâte orange,
couverte micacée (nO 4 et 5). Présent à l'Essarté.

a. Les formes fermées:

• cruche à col évasé; anse s'attachant au ras de la

b. Les formes ouvertes:
- jatte à marli orné de cannelures; pâte beige fine,
engobe micacé (no 6).

lèvre (nO 1) ; 3 exemplaires.
• bouteille à col légèrement évasé (no 2) ; 1 exemplaire.
- cruche à goulot cylindrique (no 3) ; 6 exemplaires;
appartient à la production de l'Essarté.

- assiette A paroi incurvée, presque droite, lèvre légèrement pendante; pâte beige lissée, traces de feu (no 7).
- assiettes Abord rentrant portant des traces d'engobe
rouge-orange, semblables à celles du dépotoir du four
Curli à l'Essarté (no 8 et g). 2 exemplaires.

• cruche à bec pincé; ,'anse s'attache au ras da la
lèvre ornée de cannelures ; pâle orange, surface
rugueuse (nO 4). Cette cruche pourrait provenir de
Pesmes (Haute-Saône)(2).
b. les pots et marmites:

L'étude des trois ensembles amène plusieurs
constatations.
Au début de la période flavienne, la céramique
commune claire du site provient sans doute des ateliers
de la vallée de la SaÔne.
A la fin du lIèm' s., on constate la présence de céramiques fabriquées à l'Essarté: cruches et pots.

- petit pot à col cintré, lèvre éversée ; pâte fine chamois micacée (nO 5).
- marmite à col cintré; pâte orange micacée; traces
de couverte micacée (nO 6). Provient de Haute-SaÔne?
- petit pot à lèvre plate légèrement incurvée; pâte
blanche pulvérulente (no 7). Fabriqué à l'Essarté.

- jatte à marli orné de cannelures; traces de couverte
micacée (no 9).

A ce stade de l'étude, la production de toutes les
céramiques à pâte micacée n'est pas attestée sur Je
site. Deux formes (assiette et jatte) proviennent certainement de l'atelier du Champ·des-Isles. Il se peut que
les autres formes proviennent des ateliers de laSaÔne.

- marmite à bord profilé pour recevoir un couvercle
(no 10).

La commune à couverte micacée ressemble à celle
trouvée sur le site de Pesmes.

- grande jatte en forme de mortier; traces de couverte
micacée (nO 11).

L'essor des officines d'Epomanduodurum n'a pas nécessairement supprimé tous les échanges commerciaux avec les autres sites producteurs régionaux. L'absence d'étude exhaustive des productions des ateliers
de la vallée de la Saône et de Pesmes ne permet pas
une véritable comparaison. Cette analyse est ellemême limitée àquelques ensembles, de nombreux loIs
restent à étudier. Pour mieux appréhender les phénomènes de production et de consommation, il est indispensable d'établir des typologies précises à partir des
sites de production, de multiplier Je nombre des échantillonnages sur les sites de consommation et faire apparaître ainsi les aires de diffusion.

c.

Les formes ouvertes:
- jatte à bord éversé (no 8).

- assiette à bord légèrement rabattu, fond plat (nO 12).
- assiette à paroi oblique, fond plat; pâte micacée,
traces de feu (no 13).

III. TROISIEME ENSEMBLE (Fig. 5).

1. Comblement d'une structure enterrée, cave/silo.
Datation: - deux sesterces de Commode;
- sesterce da Crispi ne ;
- sigillée de j'Est (Rheinzabern).
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Figure 4· Mal'ldeure·Montoilie. Céramique commune daire : comblement de la structure nO 2 (fin Il..... 5.).
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Figure 5· Mandeure-Montoille. Céramique comlT"Jne claire: comblement de la stnJct\Jre nO 3 (fin Il''' s.).
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NOTES
(1) L LERAT, 'lnlomlations archéologiques en Franche-Comté, Haute-Saône, Courtesoult, Les Challes' , dans Ga/lia, 24, 1966, p. 345.
(2) L. LERAT, "Informations archéologiques en Franche-Comté, Haute-Saône, Pesmes', dans Gallia, 26. 1968, p. 435.
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DISCUSSION
Président de séance : L. RIVeT
Luc/en RIVET; N'y a-t-il pas un problème au niveau de la chronologie? Quels sont les critères fiables de datation
pour les derniers ensembles?
Sylvlanne HUMBERT; Les deux derniers ensembles sont datés par des monnaies, un sesterce de Commode
pour l'un et une monnaie de Crispine et de Commode pour l'autre; on prend en compte, également, la sigiflée qui
provient, surtout, des ateliers de l'Est (Rheinzabern) et qu/est datée de la fin du //f1me s.
Luc/fm RIVET " Et, pour ceux qui ne connaissent pas, a-t-on des critères de datation pour ces ateliers de
Haute-Saône qui entrent en comparaison?
Sylvlanne HUMBERT.' Fabrice Charlieren a parlé œ matin .. ily a encore beaucoup de travail à faire pour arriver
à cerner les productions de ces ateliers et les dater.
Fabrice CHARLIER " La datation des ateliers de Haute-Saône est surtout basée sur la typologie, àpartir des sites
de consommation. Mais des études restent à faire.
Yves JEANNIN,' Je voudrais dire toute l'admiration que j'ai pour le travail de Sylvianne Humbert, un travail
extrllmement sérieux, solide, qui s'appuie sur de nombreuses références. Mais j'ai tout de mllme une crainte dans
la démarche générale d'interprétation de ces fouilles car on a l'habitude, en Franche-Comté, d'arrlller la période de
prospérité à l'époque de Commode, à fa fin du l/ilfoo s. Et, d'un autre côté, if faut bien dire que fes publications ne
nous permettent pas de dater la sigillée au-delà de cette période. On a donc systématiquement tendance à dater
nos ensembles des 1er et l/bme s. Je dois confesser qu'en Franche-Comté nous ne savons pas dater les IIfBme et
IVllme S. Il faut peut-être supposer qu'on ne sait pas reconnaltre, dans un ensemble, les quelques tessons de ces
époques qui sont noyés dans la masse de matériel résidueller/l/8m8' s. N'hésitez donc pas à émettre des réserves
si vous avez l'impression de déceler du matériel des If/éme et IVMn8 s. dans les illustrations que l'on vous montre.
Marle TUFFREAU .' Je ne connais pas dans le détail fa typologie des productions de votre région mais je veux
évoquer les problèmes de chronologie, parce qu'ils se posent dans toutes les régions. Vous savez qu'un peu partout
la céramique du IlJème s. reste inconnue. En fait, lai l'impression que le problème chronologique du If/ème s. est dO
au fait qu'on date du lIème S. des céramiques qui appartiennent au /Jf6m8. C'est la conséquence des datations qui
s'appuient sur les monnaies; j'ai /'impression qu'ici comme ailleurs les datations sont basées sur un échantillonnage
de monnaies très restreint, une deux ou trois monnaies qui donnent simplement un terminus post quem, alors qu'on
peut se trouver dans une période beaucoup plus tardive.
Lucien RIVET.' Mais avec 200 monnaies le résultat peut litre le même 1
Marle TUFFREAU : Tout cela pour dire qu'il est très possible que de très nOrOOreuses céramIques qui sont ainsi
datées du IJéme s. appartiennent, en fait, au /lfBme, sans qu'on puisse. jusqu'à maintenant, les situer avec précision.
Marc FELLER,' Je suis un peu surpris d'entendre dire qu'en Gaule on connait mal la céramique du If/éme s. C'est
une période sur laquelle on travail/e assez régulièrement (et je fréquente, également, les publications sur cette
époque) .. la céramique du /J/8mB s. (et œJ/e du IVéme) est relativement bien connue sauf. peut-4tre, dans le sud de
la France.
Luc/en RIVET.' Je pense qu'il s'agissait d'un jugementglobal, un peu excessif, dans la mesure où il faut le nuancer
selon les régions.
Bernard HOFMANN .' Puis-je ajouter qu'il y a, aussi, de la sigillée du IVème et du V'me s ...
Lucien RIVET .' Que l'on connalt.
Bernard HOFMANN " Que l'on connalt et qui peut servir à des datations.
Lucien RIVET .' Mais ici, apparemment, il n'yen a pas.
Bernard HOFMANN : // n'yen a pas parce qu'e//e est difficile à trouver puisque que c'est celle qui est toujours
dans les strates supérieures qui ont été décapées.
LucIen RIVET .' Oui, mais ici, il semble s'agir de sites pris dans leur intégralité.
Yves JEANNIN.' Si je peux me permettre, en ce qui conœrne la sigillée d'Argonne, évidemment, elle est bien
connue. Mais il y a tout de mlIme des zones de diffusion et je crois qu'en Franche-Comté, d'après le nombre de
sites dont nous disposons, Je nombre de tessons d'Argonne décorés à la molette est extrllmement restreint. Cette
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'céramique n'atteint pas tellement notre secteur. On est donc obligé de raisonner sur /a céramique commune (que
l'on essaie, actuellement, de définir) et sur la céramique métallescente; et c'est sur cette demière que je fonde
beaucoup d'espoirs pour réussir à obtenir des chrono/agies plus fines.
Lucien RIVET: If est certain qu'en céramologie on a souvent tendanœ à s'appuyer sur des traditions. Je pense que la
meilleure attitude est d'fifre nu devant les problèmes posés par la céramique et devant les problèmes de
chronologie de la céramique. fi faudrait toujours oublier, tenter d'oublier, les acquis, ou ce que l'on considère comme
d6~.. acqujs (comme, chez vous, cette tendance à tout caler dans les fH et ,pmll s. et à laisser vides les IIfmB et
Iymnll s.).

***
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Maurice PICON

LES ARGILES EMPLOYÉES DANS LES ATELIERS
DE MANDEURE-MATHAY (DOUBS)

Etudier les argiles des ateliers de Mandeure-Mathay
peut se concevoir de bien des manières. Une première

ensembles C, F et H seraient constitués I3n majorité
d'exemplaires étrangers aux ateliers de Mandeure-Mathay, comme on peut te supposer toutes les fois où
certaines caractéristiques particulières de forme, de
décor ou de façonnage coTncident avec des caractéristiques de composition qui demeurent isolées. C'est le
cas par exemple pour le moule de céramique sigillée
découvert en 1986 (analyse 1, ensemble F) qui est d'un
bien meilleur travail que les sigillées locales, alors que
celui de la campagne de 1987 (analyse 2, ensemble E)

manière consisterait à chercher quels ont été les divers
gisements argileux qui furent exploités aux différentes
époques, et pour quel type de fabrication. C'est un
vasle programme qui, dans le cas des ateliers de
Mandeure-Mathay, risque d'entrainer la recherche vers
de très longs développements, compte tenu de la di-

versité des productions céramiques locales et de la
variété des argiles exploitables dans les environs immédiats de la cité.

La carte schématique de la Fig. 1 illustre cette multiplicité des argiles locales, très marquées par les formations jurassiques, avec leurs escarpements calcaires et
leurs talus argileux qui enserrent la vallée. Mais ces
formations sont beaucoup plus diverses qu'il n'y paran,
par suite de la présence d'éboulis argilo-calcaires qui
recouvrent un peu partout les affleurements et qui ont
une composition qui dépend pour une large part de la
topographie des lieux. Or ces zones d'éboulis ont été
de tout temps préférées aux niveaux d'argiles en place
pour la fabrication des céramiques, l'action des agents
naturels, climatiques et biologiques, ayant amené une
très sensible amélioration de leurs caractéristiques
techniques. Les autres sources locales d'argiles sont
constituées essentiellement d'alluvions et colluvions
anciennes ou récentes dont il existe des gisements
nombreux mais qui manquent souvent, eux-aussi, d'homogénéité. On peut donc s'attendre dans le cas de
Mandeure-Mathay à une situation qui serait caractérisée par une grande variété d'argiles avec, en contrepartie, un grave manque d'homogénéité pour la plupart
d'entre elles.
C'est en tout cas ce que suggèrent l'analyse et la
classification des céramiques recueillies lors de la
fouille des zones d'ateliers du Champ-des-Isles àMandeure et de l'Essarté à Mathay. L'échantillonnage était
constitué d'une cinquantaine de céramiques produites
localement auxquelles ont été jointes une quinzaine
d'autres dont l'origine demandait à être vérifiée, et
quelques argiles. Le résultai de la classification est
reporté sur le diagramme de la Fig. 2 où "on a distingué
plusieurs groupes ou ensembles marqués de Aà H. Les

.,
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a lluo lo" . ... U", ..

FIgure 1 • Carte simplifiée de l'environnement géologique
des ateliers de Mandeure (Champ-des-Isles)
et de Mathay (Essarté). la position des maliera
est signalée par des étoiles.
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Figure 2 - Diagramme de la classilication par analyse de grappes (en affinité moyenne non pondérée sur variables
centrées réduites relatives aux constituants suivants: K, Ab, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn, Ni, Zn, AI, Cr, Fe, SI, 11, Zr, Ce, V)
de céramiques produites eVou recueillies à Mandeure-Mathay et de quelques ar.9iles, avec Indication des numéros
d'analyse et des principaux groupes de composition.
telle étude serait à la hauteur des difficultés qu'il aura
fallu surmonter. Mais on pourrait se fixer dans ce domaine des objectifs plus limités, en se bornant par
exemple à identifier tel Iype de formation argileuse qui
aurait été utilisée par les potiers, si cela peut aider à la
résolution de problèmes précis, comme l'extension
possible des lieux de fabrication d'une catégorie donnée de céramiques.

s'accorde par lacomposition comme par la facture avec
de nombreuses productions locales. On notera toutefois qu'une vérification en laboratoire de l'origine locale
de toutes les céramiques analysées exigerait un échantillonnage beaucoup plus important. La plupart des
groupes locaux de composition, A, B, D, E notamment,
sont en effet beaucoup trop petits, compte tenu du
manque d'homogénéité des compositions des céramiques qui les constituent, pour qu'on puisse être assuré
que certains éléments étrangers ne s'y soient point
glissés.

Avec le groupe G on serait dans une situation beaucoup plus favorable qu'avec les autres groupes de
composition pour aborder les problèmes évoqués précédemment. Il s'agit en effet du seul type d'argile
réellement homogène qu'aient employé les potiers de
Mandeure-Mathay. Ce serait aussi le type le mieux
représenté, le plus important par le volume de ses
fabrications. Parmi celles-ci il faut compter la quasi-totalité des productions à pâte claire, beige ou crème, et,
semble-t-il, la plupart des céramiques sigillées (analyses: 5,8, 9, 12, 13, 15 et30). Notons qu'en soulignant
l'importance des productions du groupe G, on souligne
aussi que le diagramme de la Fig. 2 ne permet en
aucune manière de se rendre compte de l'importance
relative des différents groupes. Si on avait souhaité le
faire, il aurait fallu constituer l'échantillonnage autrement.

Ce manque d'homogénéité des productions locales
est justement une donnée sur laquelle on a attiré l'atlention en évoquant le contexte géologique des ateliers. Et, de fait, la plupart des ateliers d'époque romaine présentent des compositions qui sont moins
hétérogènes que celles de Mandeure-Mathay, cela
étant particulièrement vrai pour les céramiques des
groupes A, B, D el E. On peut illustrer cette hétérogénéité en signalant par exemple que, dans le groupe A,
les pourcentages de chaux, CaO, varient de 1,3 à 12,9
et dans le groupe B de 0,6 à 7,5. C'est évidemment
J'une des raisons qui rendent problématique la recherche précise des points d'extraction antique des
argiles. Ce serait pour le moins un travail considérable,
que compliquerait encore l'emploi constant d'un dégraissant ajouté pour certaines catégories de céramiques. Enfin il est clair que la variété des usages auxquels étaient destinées les productions locales, usages
dont certains requièrent des qualités particulières d'argile, a très certainement contribué elle-aussi à multiplier
les points d'extraction. Pour toutes ces raisons, on est
loin d'être assuré que le bénéfice qu'on tirerait d'une

Le groupe G va nous permettre d'aborder "étude des
argiles des ateliers de Mandeure-Mathay d'une manière différente de celle qui a été évoquée précédemment, qui consistait à se référer en priorité aux gisements locaux. On peut en effet se référer aux traditions
céramiques existant à l'époque romaine et chercher à
comprendre comment les ateliers de Mandeure-Ma-
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thay se situent par rapport à cette tradition, compte tenu
bien évidemment des contraintes imposées par les
disponibilités locales en argile.

L'accent mis sur les pourcentages de chaux tient au
rôle particulièrement important de ce constituant dans
la technique céramique, et au fait que les potiers sont
capables de distinguer les argiles calcaires des argiles
non calcaires, notamment par leur comportement à la
cuisson (les premières s'éclaircissant progressivement
a/ors que les secondes deviennent de plus en plus
sombres). La limite entre les deux catégories se situe
autour de 7 à 8% de CaO, plus ou moins selon les
pourcentages des autres constituants.
Ce que semble montrer la Fig. 3, c'est que la norme
implicitement admise pour la fabrication des céramiques sigillées en Italie, en Espagne, en Gaule du Sud
et même en Gaule du Centre se situerait approximativement entre 7 et 16% de CaO. La limite inférieure de
cet intervalle signifierait simplement que les potiers ont
(volontairement, comme on le rappellera plus loin) fait
choix d'argiles calcaires pour la fabrication des céramiques sigillées. Or ils n'en percevaient les caractéristiques que si les pourcentages étaient au moins égaux
à 7% environ. Quant à la limite supérieure, elle indiquerait que les potiers auraient écarté (délibérément,
comme on le verra) les argiles trop riches en chaux pour
la fabrication des céramiques sigillées.
Pour pouvoir apprécier le caractère intentionnel dela
présence, parmi les céramiques sigillées, de très nombreuses pâtes calcaires, on peut, dans un premier
temps, faire appel aux données statistiques rassemblées sur la Fig. 3. Si l'on considère les terres sigillées
italiques, hispaniques, rhodaniennes et sud-gauloises
- en écartant provisoirement le cas de la Gaule du
Centre et de l'Est qui sera évoqué plus loin - cela fait
40 types différents d'argiles dont 35 sont des argiles
calcaires. Quant aux 5 autres, elles corresponde"t soit
à des imitations précoces restées sans lendemain, cas
de Rodez, soit à des tentatives isolées n'ayant connu
qu'une diffusion des plus restreintes, cas de Bronchales et de Cajarc, soit à des productions tardives pour
lesquelles on observe que l'abandon de plusieurs des
normes techniques caractérisant les sigillées ~aliques
s'accompagne fréquemment de l'abandon des argiles
calcaires, comme c'est le cas ici pour les productions
hispaniques tardives de la va/lée de l'Ebre et pour celles
que J'on qualifie de ~régionales·,

Parmi les productions qui ont été faites dans les
ateliers de Mandeure-Mathay avec les argiles appartenant au groupe G, les céramiques sigillées ne représentent qu'un très faible pourcentage. Les productions
les plus nombreuses sont des céramiques communes
à usage non culinaire, comprenant notamment diverses variétés de cruches de couleur claire, beige ou
crème. Il s'agit de céramiques très calcaires où lachaux
(CaO) dépasse souvent les 20% (cf. annexe). Celte
production correspond, par le répertoire des formes et
par la nature des argiles, à un type d'atelier très caractéristique du monde méditerranéen, particulièrement
développé dans le sud de la Gaule, mais également
dans le centre. A l'opposé, les groupes A, B, D et E
rassemblent des productions à dominante non calcaire,
qui se situent dans une tradition plus autochtone, par
les formes, par leur usage et par les pâtes.
L'appartenance des productions du groupe G à celles
d'un ensemble d'ateliers qui sont, dans la région, très
étroitement liés à la romanisation, explique, peut-être
en partie, l'opposition que l'on observe à Mandeure·
Mathay, entre l'hétérogénéité de composition des
groupes A, B, D, E et l'homogénéité du groupe G. Cette
opposition des dispersions et des compositions (calcaires et non calcaires) reflète probablement une opposition dans les structures de production, avec, pour
le groupe G, une tradition romaine d'atelier bien structuré et relativement important, et, pour les groupes A,
B, D, E, une tradition autochtone moins contraignante
de petites unités artisanales s'accommodant plus aisément d'une certaine diversité dans les approvisionnements en argile comme dans les fabrications. C'est en
tout cas une observation fréquente pour la céramique
gallo-romaine que cette séparation des traditions autochtones et des traditions romaines à l'intérieur d'un
même site de production.
Mais ce sont les problèmes que pose la production
des céramiques sigillées à Mandeure-Mathay qui nous
retiendront surtout, ces problèmes ayant été d'ailleurs
à J'origine de l'intervention du laboratoire. La question
à laquelle on va s'efforcer de répondre est la suivante :
y a-t-il, à côté de raisons humaines, économiques et
sociales que l'on peut imaginer, des raisons objectives,
d'ordre technique, qui pourraient expliquer le très faible
développement local de la production des céramiques
sigillées?

Mais l'argumentation la plus convaincante, en faveur
de l'utilisation volontaire des argiles calcaires, reste
celle que fou missent les ateliers de la Gaule du Centre
comme Lezoux. On y observe en effet, au moment où
l'on passe d'une diffusion restreinte à une très large
diffusion, une série de modifications techniques concomitantes qui concernent le type de four, l'atmosphère
et la température de cuisson, la nature des revêtements, le type de pâte, ces modifications se traduisant
notamment par le passage d'une production non calcaire à une production ca/caire, et plus généralement
par l'adoption de normes techniques qui sont celles de
la sigillée italique (et sud-gauloise) (cf. sur ces questions, M. PICaN, "Transformations techniques et structures économiques: le cas de Lezoux·, dans SFECAG,
Actes du Congrès de Lezoux, 1989).
Après la période des imitations anciennes de céramiques sigillées qui sont en pâte non ca/caire (et qui

Pour en juger, on a rassemblé sur la Fig. 3 les
mOyennes des pourcentages de chaux, CaO, de près
de quatre-vingts ateliers de céramiques sigillées de
l'Occident romain. Certains ateliers sont représentés
par plusieurs valeurs lorsque différentes argiles y furent
employées, successivement dans la plupart des cas.
Même si quelques-unes de ces moyennes ne sont pas
encore fixées avec toute la précision souhaitée, l'écharltillonnage correspondant étant encore trop restreint, cela ne concerne qu'un petit nombre d'entre elles
et ne parat! pas susceptible de modifier le schéma
d'ensemble obtenu en les répartissant par régions
comme sur la Fig. 3.
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Figure 3 - Histogrammes des pourcentages moyens en chaux des argiles utilisées dans les ateliers de céramiques sigillées
italiques, hispaniques et gauloises. ABE: Abella, ALL : les Ailleux, AND: Andujar, ARE: Arezzo, ASP : Aspiran, AVO : Avocourt,
BAD: Baden, BAN: Banassac, BEI: Beinstein-Waiblingen, BER: Berne-Enlie, BEZ: Bezares, BlE: vallèe de la Blesme, BU :
Bllckweiler, BOU : Boucheporn, BRA : Bram, BRB : Bourbon-Lancy, BRI : Brive, BRO : Bronchales, CAJ : Cajarc, CAL: Calés,
CHE: Chémery, CIN : Cincelll, COL: Colchester, COR: Courpière, COU: Coulanges, CRA : Crambade, EBR : tardive des ateliers
del'Ebre, ESC: Eschweiler-Hof, ESP: Espalion" FEU: Feurs, GRA: La Graufesenque, GRE: Grenade, GUE: Gueugnon, HAL:
Haltern, HEl: Heiligenberg, HYU : Haute-Yutz, ITT : Ittenviller, JAU: Jaulges-Villiers-Vineux, JON : Jonquières-Saint-Saturnin,
KRA: Kraherwald,LAV : Lavoye, LEZ: Lezoux, LaY: Lyon-loyasse, LUB : Lubié, LUX: Luxeuil, MAD : la Madeleine, MAV: les
Martres-de-Veyre, MEZ: Metz, MIT: Mittelbronn, MML: Lyon-la-Muette, MON: Montans, MOU: Mougon, NAR: Narbonne, NER:
Nérls, NOU : NouAtre, ORO: Orelona, PAO: plaine du PO, PIS: Pise, PFA : Pfaffenhofen, POR: Portout, POU: Pouzzoles, RAU:
Raujolles, RHE : Rhelnzabern, ROo : Rodez, ROZ: le Rozier, sao : Saint-Bonnet-Yzeure, SRR : Salnt-Rémr-en-Rollat, TFR :
Vichy-Terre-Franche, THO: Thonon, Tio : tardo ltalique décorée, TRE : Trèves, TRI: Tricio, TRR : tardive dite réQJonale", TSA:
Toulon-sur-Ailier, VAL: Valéry, VIE: Vienne-Saint-Romain-en-GaI, VIL: Villeneuve-la-Comptai, VIY : Vidy, WES : Westerndorf.
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identique que l'on peut observer à Lyon où les productions de céramiques sigillées les plus anciennes sont
les plus calcaires (entre 20 et 25% de CaO). Elles font
rapidement place ensuite à des productions moins
calcaires (autour de 14% de CaO) qui sont les seules
que l'on trouve par exemple sur le site de Haltern, tandis
que les argiles les plus calcaires continuent à être
utilisées presque exclusivement pour la fabrication des
céramiques communes à pâte claire.
On peut s'interroger sur les raisons qui ont fait écarter
de la fabrication des céramiques sigillées les argiles
très calcaires, alors que ces argiles continuent à être
employées sans problème pour les céramiques
communes à pâte claire. Une première raison réside
probablement dans la nécessité de cuire à température
élevée les céramiques calcaires, de telle sorte que la
chaux produite par la décomposition de la calcite se
combine entièrement, ou presque, au reste de la pâte.
Or il semble normal que l'obligation de cuire à température élevée - qui est d'autant plus impérative que les
pourcentages de chaux sont plus élevés - soit plus
difficile à satisfaire dans le cas des céramiques sigillées
que dans le cas des céramiques communes, le mode
de cuisson C des premières ayant un rendement calorifique inférieur au mode de cuisson A des secondes.
Mais si la cuisson des céramiques très calcaires, revêtues d'un vernis argileux, est insuffisante, le revêtement
aura tendance à se détacher du corps de lacéramique.
Si l'on parvient au contraire à obtenir, malgré la cuisson
en mode C, un degré suffisant de cuisson pour ces
pâtes très calcaires, on peut craindre que leur trop
grande réactivité n'altère Je revêtement des céramiques. Ce serait en tout cas dans ces deux directions,
mais en privilégiant la première, qu'il faudrait orienter
les recherches qui pourraient nous permettre de mieux
comprendre les raisons qui ont conduit les potiers à
rejeter les argiles très calcaires pour la fabrication des
céramiques sigillées.
Quoi qu'il en soit, si l'on examine à présent le cas des
ateliers de Mandeure-Mathay à la lumière des observations précédentes, il faut bien admettre que les argiles du groupe G ne convenaient guère, avec leurs
pourcentages de chaux proches de 20, à une production importante de céramiques sigillées de qualité. Ces
difficultés ont sans doute conduit les potiers à essayer
d'autres argiles (analyses: 6, 7,10,19; %CaO correspondants : 5, 4, 8, 12). Mais c'est l'hétérogénéité de
ces argiles, évoquée précédemment, qui a sans doute
constitué alors un obstacle au développement de la
production des céramiques sigillées à Mandeure-Mathay.

passeront à des pâtes calcaires ou disparaitront), quelques rares productions plus récentes de la Gaule du
Cenlre continueront à utiliser des argiles non calcaires.
Mais il s'agit là encore de productions mineures, très
isolées, qui se tiennent en dehors des grands circuits
commerciaux, ou de productions tardives qui ont abandonné les normes italiques. Elles mériteraient d'être
étudiées, du point de vue des techniques, avec plus
d'attention, mais les problémes qu'elles posent concernent surtout la valeur minimale des pourcentages de
chaux des céramiques sigillées. Or c'est une question
qui ne se pose guère à Mandeure-Mathay où l'on verra
que les argiles sont plutôt trop calcaires. On s'en tiendra
donc aux indications qui viennent d'litre données sur
les problèmes techniques des ateliers de la Gaule du
Centre, et on laissera entièrement de côté les problèmes que posent les ateliers de la Gaule de l'Est dont
un grand nombre ne relèvent plus des traditions techniques italiques. Ces ateliers sont d'ailleurs insuffisam·
ment étudiés.
Si la limite supérieure des pourcentages de chaux des
céramiques sigillées est voulue, cela signifie que les
potiers ont écarté, pour la fabrication des céramiques
sigillées, les argiles qui sont trop riches en chaux. Afin
de pouvoir apprécier le caractère intentionnel de celle
limite supérieure, on peut comparer les compositions
des céramiques sigillées et celles des céramiques
communes calcaires produites aux mêmes époques et
dans les mêmes régions. Or des pourcentages de
chaux compris entre 15 et 30 sont courants parmi les
secondes. De plus, si l'on examine les quelques cas de
céramiques sigilJées qui ont des pourcentages de
chaux plus élevés que la normale, on constate qu'il y
eut chaque fois abandon rapide de cette argile au profit
d'une argile moins calcaire.
C'est le cas par exemple à Andujar où l'argile la plus
calcaire (entre 18 et 19% de CaO) était utilisée - bien
avant que l'on y produise des céramiques sigillées pour la fabrication de céramiques communes à pâte
claire et de céramiques de type ibérique. Cetle même
argile sera encore employée pour réaliser les premiers
essais de céramiques sigillées, mais elle sera très vite
remplacée, pour la production importante et très largement diffusée des sigillées d'Andujar, par une argile
moins calcaire (entre 11 et 12% de CaO), laquelle sera
à son tour remplacée par une argile encore moins
calcaire dans les productions de sigillées les plus tardives. Or, pendant toute cette période, l'atelier continue
à fabriquer des céramiques communes à pâte claire
avec l'argile la plus calcaire. C'est un schéma presque
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Annexe
Compositions moyennes, m, et écarts· types, des céramiques de Mandeure·Mathay. On a, pour simplifier, regroupé
A et B ainsi que D et F, les groupes concemés présentant des affinités marquées. Oxydes en pourcents, traces en
parties par million.

Na,o

K,o

MgO

CaO

MnO

AL,o,

Fe203

510,

Tlo,

P20S

A.S

m

0.22

3.30

1.27

5.88

0.062

13.8

5.59

88.4

0.867

0.39

n ,..19

a

0.10

0.35

0.19

3.86

0.012

1.0

0.45

4.5

0.034

0.23

D.E

m

0.24

3.03

1.20

1.79

0.087

16.8

6.81

68.4

1.002

0.45

0.07

0.18

0.16

0.86

0.015

1.2

0.53

1.3

0.093

0.34

n_9
G

m

0.12

3.02

1.62

19.7

0.045

12.8

4.63

56 .6

0.767

0.55

n '" 24

a

0.07

0.28

0.23

2.9

0.008

1.0

0.37

2.0

0.038

0.52

Rb

Sr

Sa

NI

Zn

Cr

Zr

La

Ca

V

A.S

m 122

107

358

66

84

97

318

56

91

118

n .,19

a

13

25

32

7

23

7

53

12

7

13

D.E

m 133

86

425

63

106

109

362

69

112

150

n_9

a

14

15

82

12

28

7

31

13

4

18

G

m 120

202

321

54

106

87

202

31

71

101

17

29

54

7

34

7

29

17

6

11

n::: 24

**

*

DISCUSSION
Président de séance: J.·P. JACOB
Jean-Paul JACOB .- Voilà quelque chose de très important pour satisfaire nos amis de Mandeure·Mathay qui
s'interrogeaient beaucoup sur le pourquoi de ces essais, semble+i1, très rapidement avortés. Sur de nombreux
ateliers de potiers on retrouve un ou deux morceaux de moules qui indiquent, visiblement, que les gens ont tenté
quelque chose au niveau de la sigillée, sans qu'il y ait effectivement une suite.- on devait assez vite se rendre compte
que la réalisation n'était pas possible, ou peu possible, et on devait abandonner .- on a /'impression que dans de
nombreux cas on cherchait un succédané de la sigillée. C'est, peut·lJtre, ce qui a fait évoluer les modes.
ChrIstian VERNOU .- N'y·a·t·i/ que la chaux qui puisse servir de critère de distinction? Avez·vous travaillé sur
d'autres composants?
Maurice PICON.- Oui, on travai/Ie sur des quantités de composants. Si je parle de la chaux, c'est uniquement
parce que c'est le constituant qui, en ce qui concerne les problèmes de couleurs, joue le rôle majeur. Cela dit, la
couleur d'une céramique ne dépend pas uniquement de son pourcentage de chaux. J'ai dit, tout à l'heure, qu'il y
avait une limite, vers 7·8 % de chaux, entre les céramiques qui, à la cuisson, se décolorent pour devenir plus ou
moins claires ou, au contraire, plus ou moins sombres .- et cette limite ne dépend pas uniquement du pourcentage
de chaux .- elle dépend aussi, un peu, en deuxième position, du pourcentage d'alumine.

***
68

S.F.E.C.A.G., ACle, du Coogrès de MandeUfe--Mathay, 1990.

Philippe KAHN

L'ATELIER DU CHATIGNY ALUXEUIL (HAUTE-SAONE):
STRUCTURES ET APPROCHE DES PRODUCTIONS

La publication complète des fouilles de l'officine du
Chatigny à Luxeuil nécessitant encore de longues semaines de travail sur les milliers de tessons recueillis
au cours de dix ans de recherches, il ne saurait être
question ici que d'un bref état de situation, complétant
l'article paru (p. 241-244) dans le volume 6 des Documents d'Archéologie Française, La terre sigillée gallo-

romaine, publié sous la direction de C. BEMONT et J.-P.
JACOB en 1986.
Au total, la partie subsistante de l'officine a livré dix
fours (Fig. 1) qui, tous sans exception, ont été utilisés
comme dépotoirs. Huit d'entre eux s'ouvraient, simultanément ou successivement, sur une aire de chauffe

Figure 1 - Luxeuil; plan de la batt9l'Ie
de fours (dessln Ph. Kahn).
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centrale de plan rectangulaire (longueur: 4,50 m, largeur : 3,30 m, hauteur: 1,50 ml, creusée dans le grès
en place et limitée par des murs de moellons de grès
jointoyés à l'argile. Un escalier de qualre marches dont
la largeur varie entre 1,05 m et 0,70 m, permet d'y
accéder par le sud. Dans ['angle nord-est de l'aire de

chauffe, deux blocs cubiques superposés (hauteur totale: 1,04 ml paraissent avoir servi de base de charpente ayant protégé l'aire de chauffe, qui ne présente,
par ailleurs, aucune trace de système d'évacuation des
eaux de pluie.
A l'ensemble de fours présenté dans l'article cité
ci-dessus, il convient d'ajouter quatre autres fours. le
four A (à l'est de l'aire de chauffe), bien que partiellement démonté avant sa trat'lsformation en dépotoir, est
le symétrique exact du four B, lant par sa position, ses
dimensions, ses matériaux que par sa structure: c'est
un four circulaire de 3,10 m de diamètre extérieur, à
tirage vertical et alandier unique, débouchant sur une
chambre inférieure à canaux. les tours K, J et H, de
plan circulaire et d'un diamètre de 2 m environ, se sont
succédés chronologiquement dans l'angle sud-est de
l'aire de chauffe. Ils sont construits en assises de
moellons de grès et de tegulae. mais la sole en a
presque totalement disparu. la construction du plus
récent des trois (four H) a pris largement appui sur les
deux marches inférieures de l'escalier de l'aire de
chauffe.
le mobilier recueilli au cours des dernières campagnes de fouille confirme la diversité des productions
de l'officine:

\;

Agure 2 . luxeuil. a : Drag. JO, décor à la roulette;
b : mortier à pate claire (dessins J. Gelot).

~F
"

"
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c-_ _ _ _ _-'--

Figure 4 - Luxeuil. Profils et déoors divers sur sigillée
(dessins J. Gelet).

Agurs 3· luxeuil. Décors moulés sur Drag. 37
(dessins J. Gelat).
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- sigillée rouge (Fig. 2, 3 et 4) -rarement noire- lisse,
moulée ou décorée à la roulette; la forme Drag. 37
reste majoritaire dans la sigillée décorée au moule;
. gobelets à parois fines et revêtement argileux, plus
ou moins métallescent;
- céramiques communes (Fig. 5) à pâte claire
(cruches, plats, écuelles, mortiers).
Mentionnons enfin, pour compléter cette rapide notice. la découverte d'une estampille portant le nom de
GRANIC, non encore connue sur le site, et celle d'un
rare support de roulette en bronze (longueur: 6,7 cm),
parfaitement conservé mais, hélas, dépourvu de sa
roulette.
Enconclusion, il est intéressant de noter que l'analyse
archéomagnétique d'échantillons prélevés sur les fours
H et F par M. HEADLEY, de l'Université de Genève,
situe la fin de l'utilisation de ces lours au rr ème s. L'étude
en cours du mobilier recueilli sur le site devrait permettre, à moyen terme, d'affiner la connaissance du fonctionnement etde la production de l'officine du Chatigny.

Figure 5 . Luxeuil. Céramique comm.me à pâte claire;
a : bouteille décorée à la roulene ; b : crudle à bec pincé
(dessins J. Gelot).
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DISCUSSION
Président de séance: J.-P. JACOB

J9an-Paul JACOB .- Que donnent les datations par archéomagnétisme ?
Philippe KAHN .- Les analyses n'ont malheureusement pas donné de résultats aussi précis qu'on pouvait l'espérer
puisqu'il y a toujours une fourchette de + ou - 50.- ces analyses de magnétisme permettent toujours, jusqu'à présent,
de donner deux datations. La fin de production se situerait vers 150, + ou - 50.
J9an-Paul JACOB: D'autre part, il était question -et je pense que cela a été fait- de pousser un certain nombre
d'investigations autour, pour voir si on disposait de toute la superficie de l'offICine ...
Chrlstoph9 CARO .- Une nouvelle opération de fouille sera peut-9tre lancée sur le site du nouvel atelier.
Jean-Paul JACOB: Deuxième question. Si mes souvenirs sont justes, on parle de deux ateliers, à Luxeuil? Un
situé vers le Chatigny et un autre vers la zone des thermes. Puisque tu as repris des sondages, as-tu trouvé des
preuves?
Philippe KAHN .- Les sondages ne sont pas encore faits, pour des raisons "scolaires· puisqu'ils se situeraient sur
le chemin d'accès à un lycée. Nous les ferons pendant les vacances, en juillet.
Jean-Paul JACOB .- Après ce dialogue, y-a-t-if des questions plus techniques à poser. Vous avez vu ce splendide
four à tubuli latéraux. Je crois que le seul qu'on connaÎssait est celui de Lezoux, conservé sous forme de maquette
au Musée des Antiquités Nationa/es .- à moins que /a bibliographie commence à dater un peu. Ti/hard, tu en connais
d'autres?
Jean~Louls OOOUZE .- A quoi sert exactement la double paroi composée de tubuli ? C'est un problème de tirage,
d'isolation?
Philippe KAHN.- Je ne sais pas si je suis autorisé à répondre, mais simplement, il semble qu'if y ait, effectivement,
le désir d'une isolation thermique sur une zone qui était, peut-être, moins bien chauffée que la partie centrale.
N'oublions pas que nous sommes dans une région avec un climat qui n'est pas très doux .- cela peut expliquer cet
aménagement, œtte précaution particulière.
Jean-Louis OOOUZE .- L'explication des tubuli, à l'extrémité, fait penser à œux qui sont placés dans les
hypocaustes .- on les place à des endroits où il y a des problèmes de turbulence à supprimer; on met un tubulus
dans un des angles pour accélérer le tirage ou le provoquer. Peut-on faire cette comparaison avec votre
aménagement?
Jean-Paul JACOB .- Oui, c'est intéressant...
Jean-Louis TlLHARO : Je voudrais conna'frre le laps de temps pendant lequel Luxeuil a produit de la sigillée et
l'aire de diffusion.
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Philippe KAHN .- La période n'est pas "serrée" de façon précise. On a des éléments pour une datation, peut-être
quand même relativement sérieuse, environ 70.- pour les formes les plus tardives, elfes paraissent litre encore en
usage vers 140/150. Pourra-t-on resserrer la fourchette? C'est possible en essayant de s'appuyer sur des sites de
consommation. DeuxiiJme point, la zone de diffusion est principalement régionale, c'est-à-dire, en gros, la
Franche-Comté. If semble néanmoins que l'on ait des traces très ténues de trouvailles de tessons de Luxeuil dans
le Haut-Rhin (sur la villa de Saint-Ulrich), dans la vallée du Rhin ainsi qu'en Ardèche.
Jean·Louls TILHARD.- Les parois fines qu'on a vu, ces gobelets à décor barbotiné, etc., ont-ils une longue période
de production ou sont-ils bien calés chronologiquement?
Philippe KAHN .- Le problème, effectivement, de la distinction d'une stratigraphie à /'intérieur de ces fours est une
chose très complexe, dans la mesure où on a la nette sensation qu'ils ont été comblés avec des déchets qui étaient
déjà brisés. Vous comprenez bien que lorsqu'on a voulu repérer des éléments d'un même vase, on les a retrouvés
soigneusement mélangés dans des couches très diffÉlrentes et à des distances de plusieurs mètres les uns des
autres. A partir de là, la chronologie est très délicate. Cela dit, à l'intérieur des fours, on a défini deux niveaux de
rejets de sigillées; il faut en faire /'Éltude .- les tessons sont dans des caisses .- il faut trouver du temps.
Jean-Pierre MAZIMANN .- Seulement un point d'information. Au Champ des Isles, on a trouvé un vase de Luxeuil
signé ATEPOMARVS, en stratigraphie d'époque antonine, en association avec un vase de PVGNVS de Lezoux.
Philippe KAHN.- Je peux préciser qu'on a, pour l'instant, neuf estampilles différentes sur le site, dont ATEPOMARVS.
Philippe SET : Tu disais que pour la sigillée la forme prédominante était le Drag. 37. Et pour les formes lisses?
Philippe KAHN .- Principalement des Drag. 36 ,- au niveau des assiettes, c'est plus délicat de les déterminer à
l'heure actuelle .- on retrouve également des Drag. 46.
Philippe SET .- C'est quand méme assez étonnant d'avoir une telle proportion de Drag. 37, par rapport aux autres
ateliers.
Philippe KAHN .- 1/ ne faut pas oublier que ce sont des rebuts et les potiers ont peut-être eu plus de problèmes
avec œtte forme.

***
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L'ATELIER D'OFFEMONT (TERRITOIRE DE BELFORT)

1A. PRESENTATION GENERALE (M. R.) 1

1. RAPPEL BIBLIOGRAPHIQUE

3. PRESENTATION GENERALE

la découverte de l'atelier de potier d'Offemont remonte à 1907 (F. Pajet. B.S.B.E, 1908, p. 166-189).

Le plan de la Figure 1 donne une vue d'ensemble des
structures mises au jour dont certaines n'onl pas été
fouillées entièrement. La superficie étudiéa est de l'ordre de 530 m 2 • Le lerrain a été quadrillé par des carrés
de 2m x 2m. L'espace aménagé à l'époque gallo-romaine peut être divisé en trois zones de "production- :

L'auteur relate la présence de céramiques, de tuiles,
qu'il suppose fabriquées sur place, et de blocs de grès,
près de l'Etang des Forges à Offemont. Les observations de J'érudit balfortain sont très pertinentes mais
l'interprétation qu'il en donne est pour le moins surpre-

- un grand ensemble organisé autour du four rectangulaire G;

nante.
Ce n'est qu'en 1962 que J.-F. Piningre redécouvre le
sile et pratique un sondage restreint qui livre les premiers fragmentsde moules à sigillée (Drag. 37), appor-

- deux fours isolés (H et M) dont la chambre de chauffe
commune était remplie de déchets de toutes sortes;
- un four encore plus indépendant (N) situé en contrebas des deux premières zones; la chambre de chauffe
étant, elle aussi, comblée avec différents matériaux.

tant ainsi un élément décisif.
Les fouilles entreprises depuis cetle date, bien qu'incomplètes, ont mis en évidence l'existence d'un atelier
de potier (M. Rilliot, DAF, 6, p. 231-233; ALUB, 337,
archéologie, 34, p.2S-37). Les chroniques de Gaflia ont
rendu compte régulièrement des différentes campagnes de fouilles.

4. PERIODES D· ACTIVITE
D'après la céramique découverte sur le site, il semble
possible d'envisager deux périodes d'activité, l'une se
situant entre 90/110 ~. J.-C., j'autre au milieu de la
seconde moitié du lIèm s., vers 175 après J.-C.

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE

En effet. la céramique contemporaine de la première
activité se trouve en abondance dans les fossés A et B
et dispersée dans les parties nord-est, sud et sudouest, accompagnée de déchets vitrifiés de four et de
poteries peu cuites. Pour l'instant, aucune des structures ne peut être rapportée à cette période.

L'atelier est situé au pied de la forêt de l'Arsot, à
proximité de l'Etang des Forges, dans une zone de
dépression du lias-trias qui présente des terrasses plus
ou moins prononcées. C'est sur la pointe de l'une
d'elles que l'atelier a été implanté; sa partie sud-ouest
est plus basse d'un m environ et ne comporte, pour le
moment, qu'un seul four (N).
Les terrasses sont constituées de marnes plus ou
moins épaisses recouvrant des calcaires qui laissent
échapper, près de l'étang, des eaux d'infiltration, sans
que l'on puisse préciser si, à l'époque gallo-romaine, il
existait des sources utilisées pour la vie de l'officine, ou
si l'approvisionnement en eau était fait par puits.

L'essentiel du dépotoir de la seconde période se
trouve localisé dans le secteur du sondage préliminaire
SI et dans les chambres de chauffe des fours H, Met
N. Une carte de répartition des fragments de moules
sigillés confirme, par la densité des tessons, cette
constatation. Il est peu aisé de donner une chronologie
précise du fonctionnement des structures en l'absence
d'études d'archéomagnélisme de la soJe des fours.
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Figure 1 - Of1emool, la Cornée. Plan (R. Bll1erey, M. Rilllot, 1978).

Certaines formes de céramiques ont, semble-t-il, perduré jusqu'au début du lIIême s.
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S. STRUCTURES GENERALES
Un grand ensemble organisé autour du four reçtangulalre G.
Le plan de la Figure 1 montre l'existence, aux angles
du four G, de quatre bases:
angle nord : un bloc rectangulaire en grès dont le
calage est composé de pierres calcaires sur deux rangs
et de tuiles plates cassées, fortement cuites, de couleur
violacée (Fig. 2. L 7) ;
angle ouest: nous avons, tout d'abord, mis en évidence un empierrement anarchique, sur une épaisseur
importante, pour finalement découvrir au-dessous un
bloc de grès similaire au précédent. effondré pour une
cause non déterminée à ce jour (effondrement d'une
sole de four plus ancien 1) (Fig. 1, 06) ;
angle sud : amas de pierres calcaires situé à proximité de la poche de terre J (Fig. 1, Na) ;
angle est: amas de pierres Identiques au précédent,
à proximité du four 0 (Fig. 1, K4).
Entre la base nord et la base ouest, nous avons noté
la présence d'un pavé de grès plus petit. à proximité
immédiate duquel fut découvert un crochet en fer,
semblable à ceux qui sont employés pour le maintien
d'éléments de charpente.

-

LEGENDE:
Tulles plates ou '12 rondes lrès cullas el cassées
Pierres calcalres,1f rang
Pierres calcaires 2'mI rang

Figure 2 - Offemont. Blocs de grès avec calage (L7)
(A. Billerey, M. Colney, M. Rlillot, 1972).
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Dans les carrés J9, Kl1-1 a et 9, nous avons position·
né cinq petits trous de poteaux (?) avec calage de
briques. A l'intérieur du rectangle ainsi délimité, nous
avons mis au jour des fragments de fer, très oxydés et
irrécupérables, ayant vraisemblablement appartenu à
un objet tranchant, genre scie.
Il faut dire un mot des structures de galets décou·
vertes dans les carrés SI, S2 et 83. Le premier amas
de galets de SI était agencé sur une épaisseur de
0,30 m.
Pour le moment, nous n'avons pas de fonction bien
précise à la présence de ces galets empilés, provenant
d'alluvions de la rivière "Savoureuse·. Sont-ils en rapport avec de.s bases en grès vues par Pajot et qui
auraient disparu? Ou bien sont-ils à rapprocher de
l'amas situé sur les carrés PI et 2 et At et 2 ? Abri en
bois pour protéger les poliers et le tour?

Sur la Figure l, nous remarquons des alignements
perpendiculaires de pavés de grès ou de trous de
poteaux (?) ayant vraisemblablement supporté des
poteaux. Il semble que nous soyons en présence d'une
galerie associée aux bases décrites plus haut. S'agit·il
d'une aire de travail, de séchage, comme le laissent
supposer l'absence de matériel céramique et la pré·
sence de fragments de tuiles qui semblent incorporés
au sol?
Une monnaie très oxydée a été mise au jour dans le
carré M9, à une profondeur de 0,40 m (diamètre ap.
proximatif 25 mm, tête à dr.).
Si sur les côtés nord, est et ouest de l'aire ainsi
délimitée nous avons retrouvé des soubassements, il
n'en est pas de même du côté sud.
Aux extrémités nord et est, nous avons retrouvé deux
fossés dont l'un, A, semble appartenir à la construction
et l'autre, B, à un système de drainage. Ceci implique
l'existence d'une toiture vraisemblablement en bois en
l'absence d'amas important de tuiles plates el demi·
rondes de couverture.
Une coupe effectuée dans la partie est des carrés Ptt-l a
et 9 a mis en évidence la présence du fossé dil de
construction et du fossé de drainage, mais pource dernier,
moins marqué que dans d'autres endroits (Fig. 3) .
Une autre coupe, faite dans la partie est des carrés
Nia et 9 (Fig. 4) montre, cette fois, les deux fossés avec
un soubassement taillé dans la marne (consolidation
de la charpente ?).
La coupe faile dans Jl1 el la au niveau du pavé
d'angle (Fig. 5) prouve, s'il en était besoin, le fossé
préliminaire à l'implantation des blocs de grès.
Les deux fossés parallèles ont été également retrou·
vés dans le sondage S (carré H9 el 8) de même que
dans les carrés F3 et G3 (Fig. 1).

6. STRUCTURES DE CUISSON
Sept fours ont été découverts à ce jour sur le site.
Aucun d'entre eux n'a été fouillé complètement pour
des raisons diverses: taille trop importante, c'est le cas
du four G; manque de temps; mais principalement par
l'absence de moyens appropriés à la conservation par
consolidation in situ ou mise à l'abri par démontage.
1. Grand ensemble.

Four G_
C'est la structure la plus importante en surface (Sm x
4m) sur laquelle nous avons ramassé quelques -mou·
Ions· de lui les plates fortemenl cuites et liées entre elles
par de la terre également très cuite. Deux massifs
importants constitués de tuiles plates bien agencées
dans l'épaisseur desquelles nous avons constaté la
présence de tuiles rondes aplaties, afin de remplir le
vide constilué par Jes rebords des tuiles plates. Contre
la poche de terre J, cet agencement était bien visible.
Ce grand four fonctionnait par un alandier unique (C
de la Fig. t) en forme d'ogive. La coupe de la Fig. 6
montre la disposition du canal de chauffe. Les parois

Par contre, dans la partie ouest, il n'a pas été observé
de fossé car les soubassements sonl situés à peu de
distance de la déclivité naturelle du terrain, ce qui
excluait un fossé de drainage.

P9
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LEGENDE:

...
,

o

A : amphore ronde (?), fragments
• 1 : vase noir CONCOADIA]
2: vase rouge à stries
90/t10 ap. J.-C.
o 3 : sigillée type Luxeuil
~ : fragments de tuiles plates et 1/2 rondes
_. - : niveau des différentes couches du remplissage

Figure 3 - Offemont Coupe des fossés (P. t t-10-9)(M. Rilllot, 1968).
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Figure 5 - Offemont Coupe au niveau du pavé dang!e (J. 11-10)(M. Rililot, 1970).
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Il s'agit d'une poche creusée dans la marne et remplie
de déchets de cuisson, principalement des gobelets
décorés à la moletle. Cetle poche, au fond de laquelle
nous avons trouvé de la terre glaise, était protégée par
un muret fait de fragments de tuiles. Il est difficile de
préciser la fonction de cetle poche : réserve de terre
glaise pour boucher l'alandier, comme cela se pratique
encore dans des ateliers artisanaux de briquetiers,
réserve d'eau, plus diffICilement envisageable.
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Four 0 (K4) •
D'un diamètre de 1,10 m environ, ce four aété dégagé
au niveau de la sole, sur laquelle nous avons trouvé
des fragments de céramique déformés par la cuisson,
une coupe type Drag. 32 de fabrication locale ayant été
utilisée pour boucher deux camaux. La sole est faite de
fragments de tuiles, montée sur un muret central,
comme le montre la disposition des carnaux. Le Iabora·
toire est partiellementcol'lS8lVé sur une hauteur de 0,15 m.
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Four E (J3-K3).
Ce petil four est plus grand que celui qui lui est proche
(D-K4) . Son diamètre est de 1,60 m et la partie exteme
du laboratoire est faite de tuiles plates dont le vide fait
par le rebord est remplacé par d'aulres fragments de
tulles plates ou demi-rondes cassées. Ce système de
construction est identique à celui des massifs qui
constituent le catlal de chauffe du grand four rectangu·
laire. Le four E n'a pas été fouillé.

"-

Figure 6 • Offemont. Coupe canal de cnauffe du four G
(M. Rlillot, 1973).
gauche et droite étaient recouvertes d'une épaisseur
de terre elle-même fortement rougie.
Un sondage, pratiqué à l'intérieur de la structure (Fig. 7),
laisse deviner l'agencement intérieur du four. Sur la

Four F (M2~N2).
Cetle structure est en très mauvais état. Il ne reste
plus rien de la sole dans la partie que nous avons
fouillée. Quatre coupes ont été faites, une devant ralan·
dier el trois à l'intérieur (Fig. 8). La coupe GH (Fig. 9)
montre un remplissage important: sur 0,40 m, des fragments de tuiles.

coupe ainsi relevée, nous voyons que le muret rectangulaire est en contact direct avec le départ de la terre
rubéfiée qui est une partie du laboratoire. La sole de ce
grand four est faite de briques carrées dont nous n'avons pu relever les cotes. Pour accéder à ce niveau, il
semble que des marches (?) plus ou moins prononcées
étaient visibles. Il ne s'agit que d'une hypothèse, le
grand four n'ayant pas été fouillé entièrement.
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Figure 7 - Offemont. Coupe partielle dans le four G
(M. RlnJot).
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Sur le site et plus précisément dans la chambre de
chauffe commune (K) aux fours M el H, nous avons
noté la présence de tuiles plates peu cuites.
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On peUl envisager la cuisson dans ce four d'éléments
de construction: tuiles plaies et demi·rondes, tubulures
rectangulaires, briques, etc.
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FIgure 8 . Offemont. Four F (M. 2·N. 2) vu en plan avec
positionnement des coupes (M. Flilliot, 1971).
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COUPE devant le four
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: "chemise" du four
: tuiles maçonnées
: couche charbon avec clous intacts
: ? : sol naturel
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COUPES dans le four
Coupe entre les piedroits

Coupe dans l'alandier

Coupe dans l'alandier

au nÎveau du mur intérieur
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Figure 9· Offemont. Coupes devant et dans le four F (M. Rilliot, 1971).
La demière couche est composée de calcaire recouvert
de terre plus ou moins rubéfiée.
A L'intérieur de la structure du four, nous avons fait trois
coupes, une à t'entrée de l'alandier (coupe BA, Fig. 9)
entre les piedroits qui sont faits de tuiles empilées dont
certaines parties sont vitrifiées ; les deux suivantes
(coupes DC et FE, Fig. 9) montrent un remplissage
identique : sur une couche de cendres et de sable
reposent les éléments de la sole qui est effondrée. Elle
était constituée de fragments de tuiles plates et d'éléments striés liés par une terre graisseuse violacée. Le
muret central n'est pas adhérent à la paroi extérieure,

Entre M3 et M2, dans la partie inférieure, très riche en
céramique, nous avons mis au jour un vase en forme
de lécythe ; proche de Ml, nous remarquons des
pierres assemblées verticalement qui semblent dessi·
ner une ligne continue (Fig. 1). A l'extérieur de cet
empierrement, nous avons noté, lors du dacapage de
surface, une ligne noire composée de cendres. Il parait
évident que celte ligne indique le bord de la chambre
de chauffe.
Au fond de la coupe GH, nous trouvons une couche
de charbon de bois contenant des clous intacts, recouvrant une couche composée de cendres et de sable.
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ramassé de la poterie noire. Provient-elle, ainsi que les
fragments de gobelets, des différentes cuissons de ces
deux fours?

ceci permettait une meilleure circulation de la chaleur
et des gaz de combustion,
Nous avons l'impression que ces quatre fours (D-EF-G) avaient une chambre de chauffe commune peutêtre protégée par une toiture de planches et qui aurait
été détruite accidentellement par un incendie qui correspondrait à cette couche de charbon mélangé de
clous. Ceci n'explique pas d'une manière satisfaisante
le remplissage de celte fosse, à proximité du four F
comme le montre la coupe de la Fig. 9. Ce four ne
fonctionnait peut-être plus et des gravas ont été accumulés devant l'alandier, sans pour autant contra.rier le
fonctionnement des fours D-E et G.
Ce n'est pas pour autant que le problème du comblement de la chambre de chauffe est résolu. Le remplissage dans sa partie supérieure est constitué uniquement de fragments de briques. Sommes-nous en présence d'un comblement intentionnel? Si oui, à quelle
époque a-t-il été effectué? Doit-on envisager l'existence d'un four ailleurs? Si l'on accepte la date de
cessation d'activité autour de 175 ap. J.-C., dans une
période trouble et encore mal connue, un artisan potier
est-il venu se réinstaller à Offemont? Certaines formes
de céramique ayant perduré
jusqu'au début du
fIIème s., on serait tenté de le croire. L'explication du
comblement est peut-être la conséquence d'une réutilisation agricole du secteur à une période non déterminée comme le laissent entrevoir les rayures faites sur
certains blocs de grès, rayures espacées régulièrement. Nous avons observé, particulièrement sur le bloc
de grès de l'angle nord (J11), des traces contre la paroi
verticale du pavé, traces qui se continuaient sur la
surface du caillou, comme si l'agriculteur avait soulevé
sa charrue.

3, Four Indépendant N (U2).
Situé en contrebas des deux premières zones (grand
ensemble et fours isolés H et M) sur un terrain plus bas
d'un mètre environ, ce four est pourvu d'une chambre
de chauffe relativement plus importante que celle des
fours H el M, pratiquement le double en surface. Sur la
partie nord-est, nous avons fouillé un fossé qui débouchait sur une sorte de puisard situé dans le carré S3. Il
est vraisemblable que ce fossé servait à l'évacuation
de l'eau accumulée au fond de la chambre de chauffe.
Aucune protection particulière n'a été relevée. le fond
du puisard, rempli de tuiles plates verticales, atteignait
les couches calcaires. Dans le remplissage, nous
avons trouvé de la céramique et un vase à dépression,
peu cuit, dont la lèvre forme un jonc identique à ceux
des gobelets décorés à la molette, très abondants dans
le dépotoir. Des cendres et des fragments de charbon
de bois accompagnaient le remblai.
Trois bords de la chambre de chauffe étaient bien
aménagés avec des cailloux calcaires ou grès et des
tuiles, le bord nord ne présentait pas d'indices probants.
La fouille de fa chambre futdifficife: d'une part, par la
présence d'humidité constante et par la dureté des
couches constituées de marnes, de tuiles, de charbon
et de débris de céramique en très mauvais état. A 0,30
m du sol actuel, nous avons découvert une monnaie
qui, une fois encore à cause de son mauvais état, n'a
pas été d'un grand secours pour confirmer la datation
du remplissage.
A une profondeur moyenne de 0,80 m, nous avons
trouvé une première couche de cendres (Fig. 12),
ensuite une couche de 0,20 m avec des fragments de
céramique, puis enfin, une couche de cendres et charbon qui doit correspondre à fa période et aux périodes
d'activité du four.
Une deuxième coupe (Fig. 13) a été faite dans la
chambre de chauffe dans le sens est-ouest: elle montre l'importance, par endroits, de la première couche de
cendres rencontrée qui doit provenir d'une autre structure, sans pouvoir préciser laquelle. On serait tenté de
penser à la chambre des fours H et M (?). Le comblement de la chambre de chauffe a vraisemblablement
été fait par le nord.
Ouant au four, il se trouve après un alandier qui
mesure environ 0,80 m. Il était fait de tuiles plates bien
agencées. La couche de cendres est relativement importante: 0,15 m. Le remplissage de l'alandier montre
un effondrement de la voûte (Fig. 14). Le diamètre du
four 1,25 m est le plus grand mis au jour sur le site. La
sole est composée de tuiles plates, striées ou non et la
disposition des carnaux laisse envisager la présence
d'un muret central. Un fouilleur clandestin qui ne s'est
jamais fait conna1tre et qui a sévi sur le site, en plusieurs
endroits, a bouleversé la partie centrale du four avant
que nous ayons effectué le relevé (Fig. 15).
Nous avons noté que les éléments de fa sole sont gris
ce qui laisserait envisager une période de fonctionnement plutôt courte en contradiction avec l'épaisseurdes
cendres (?).

2. Deux fours Isolés H (OO2) et M (NN1).
Ces deux fours ne paraissent pas appartenir au grand
ensemble. Us sont plus petits et le diamètre du laboratoire est de 0,80/0,90 m pour le four M. et celui de H,
bien que la sole soit en partie effondrée, est de 0,90 m,
donc à peu de chose près identique. Une chambre de
chauffe commune alimentait l'alandier de M ouvert sur
le sud-ouest et l'alandier H, ouvert au nord/nord-ouest.
Un muret orienté nord-sud, fait de tuiles plates, a pu
servir de protection de la chambre de chauffe. Situé à
1,20 m, il permettait une circulation normale. Contre ce
muret, nous avons mis au jour le seul élément de
tubulure ronde.
Le four M a conservé une partie du laboratoire d'une
dizaine de cm par endroits. Ouant au four H, la partie
est de la sole est effondrée et j'autre partie est fortement
dégradée, ce qui a permis d'en apercevoir le mode de
construction: éléments de tuiles plates sur chant.
La sole des deux fours doit être montée sur un muret
central comme le laisse supposer la disposition des
carnaux (Fig. 10).
La chambre de chauffe était remplie de matériaux
divers, tuiles peu cuites plates ou demi-rondes, poteries
de toute nature (cruches, marmites, jattes, écuelles,
etc.). Les coupes pratiquées dans la chambre (Fig. 11)
montrent la complexité du remplissage. Une couche
profonde était bien plus riche en fragments de gobelets
décorés à la molette. Au fond (coupe CoD) nous avons
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Figure 10 - Offemont. Four H (00.2) et M (NN.1) et leur chambre de chauffe (M. Rliliot, 1974).
unité de production contemporaine de 90-110 comme
le laisse envisager la présence de céramique peu cuite
de cette époque et la céramique sigillée de Luxeuil et
des Martres-de-Veyres.

7. INTERPRETATION
D'après nos observations faites au cours des campagnes de fouilles, nous pouvons dégager trois périodes d'activité de l'atelier de potier d'Offemont dans
un temps peut-être court. Tout d'abord, si l'on prend
comme première activité le four N, on peut penser que
le potier a construit, après abandon de ce premier four,
deux autres fours plus à l'abri des eaux de pluie, sur
une plateforme plus séche (fours H et M). L'atelier étant
fortement sollicité (?) en matériaux de construction et
en céramiques, un ensemble plus vaste aurait été cette
fois aménagé autour du grand four G. C'est une hypothèse que l'archéomagnétisme des soles pourrait
confirmer, à moins qu'elle ne modifie J'ordre chronologique de fonctionnement que nous proposons.

8. MATERIEL ARCHEOLOGIQUE
L'étude complète du matériel archéologique, pa! ailleurs très abondant, reste à faire. Nous avons donné
dans la R.A.E. (M. RiUiot, 1969, p. 247-264 et M. Ailliot,
1976, p. 171-195) un premier aperçu des céramiques
de 90-110etdes productions de lapériode 175 ap.J.-C.
Il faut noter la présence insolite de fragments importants de moules de sigillée (Drag. 37 en totalité) et
d'essais de positifs à partir de ces moules. La production principale en céramique était axée sur las gobelets
décorés de trois ou quatre rangées faites à la molette,
de vases à dépressions, de gobelets àdécor incisé. Par

Ce~i est sOr, c'est que l'atelier de ladeuxième moitié

du Il

s. a succédé, peut-être à la même place, à une
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Figure 15· Offemont. Sole du four N (R. Bilferey, 1978).
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contre, la fabrication de cruches, marmites, jattes,
écuelles, assiettes a été également très importante
comme le montre le remplissage de la chambre de
chauffe commune aux fours H et M.

LEGENDE :
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2 e14: cour;:h&s ~ jaune ou brun jau.....
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8 : c:ouche de charbon avec couches de oolldre. au-dessus el au-desaous

@:calcaire

9. DIFFUSION

ID""

Les établissements gallo-romains de la région de
Belfort sont relativement nombreux. Il ne fait pas de
doute que des céramiques fabriquées à Offemont ont
été découvertes dans la villa d'Offemont, à Bavilliers,

Figure 14 • Offemont. Coupe au niveau de l'entrée de
l'alandier du four N (U.2)(A. Billerey, M. AlUlct, 1979).
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peut-être aussi à Bourogne. Nous avions envisagé la
présence de céramiques d'Offemont à Mathay, mais la
découverte récente de fours dans ce secteur remet en
question cette hypothèse. Le problème du transport de
céramique était plus délicat que celui de matériaux de
construction.
En ce qui concerne ces derniers, les tuiles plates
découvertes sur le site de Bavilliers ne portent pas
toules des marques identiques à celles d'Offemont.
Nous pensons qu'il est peut·être imprudent d'attribuer
à telle ou telle officine des céramiques ou des tuiles en
se basant uniquement sur des formes et un aspect
extérieur, en l'absence d'études des pâtes. Mais là
encore, si les gisements d'argile proviennent de sites
géologiquement identiques, n'y a-t-il pas de nouveau
un problème d'interprétation?

scientifiques et principalement une étude d'archéomagnétisme de la sole des fours, et en l'absence de
moyens de protections effICaces des structures ainsi
remises au jour (protection et surtout conservation).
Actuellement, le site est protégé par une inscription à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Espérons qu'au siècle prochain, les moyens
scientifiques seront plus développés. L'importance de
l'atelier d'Offemont était fonction de J'implantation numaine de notre région, à J'écart des grandes voies de
communication, mais non isolé des autres ateliers de
l'est de la Gaule, ne serait-ce que par la présence de
poterie de Luxeuil. Il serait intéressant de voir si des
rapports ont existé entre Offemont et les potiers de
Mandeure-Mathay

10. CONCLUSION

Reste un problème non élucidé à ce jour, qui étaient
notre ou nos potiers? D'où venaient-ils? Pour l'instant,
nous n'avons pas de réponse à proposer.

L'étude de l'officine d'Ofemont n'est pas complète.
Nous avons présenté ici l'interprétation partielle des
structures. En effet, il aurait fallu fouiller l'ensemble du
secteur plus en profondeur. Doit-on le regretter? Oui,
si l'on espérait avoir une vue exhaustive de l'atelier.
Non, si l'on songe à l'absence de moyens d'études

Des essais de fabrication de sigillée ont été tentés
sans succès, pourquoi? la matière première neconvenait-elle pas ?
Le potier a-t-il rencontré des difficultés de cuisson?
Si l'on se réfère à l'importance des déchets des autres
catégories de céramique on serait tenté de le croire.

1B. APPROCHE PARTIELLE DE LA PRODUCTION DE CERAMIQUE COMMUNE (M.

1. OBJET ET LIMITES DE L'ETUDE

F.l l

formes non engobées l'assise peut présenter des sillons concentriques (no 1).

Notre étude porte uniquement sur les tessons de
céramiques communes contenues dans la chambre de
chauffe K (Fig. 1), et non sur la totalité du mobilier
d'Offemont. Située à l'ouest des fours H et M, la chambre avait un comblement composé pour l'essentiel de
céramiques communes (5542 frag. dont 816 exploitables), de rares tessons de céramique dite métallescente (450 frag. et 5 individus), le reste étant des
fragments de tuiles et de patois de four. Globalement,
la céramique est très fragmentée et friable. la production a cependant pu être appréhendée à travers une
soixantaine de formes qui ne se distinguent souvent
que par de petits détails (plats en particulier).

Une seule forme de plaque a été trouvée dans cet
ensemble (no 5). La pâte comporte des particules de
mica et est recouverte d'un engobe nolr résistant. Le
bord est déversé, l'assise présente un sillon parallèle
au bord.
Les goulots attestent d'une production de cruches à
col court dont nous présentons un exemple à double
inflexion, de part et d'autre d'un bourrelet aplati (no 6).
Deux départs d'anses se situent dans la partie inférieure du col. C'est le seul exemple de goulot à deux
anses sur une trentaine d'individus. l e type à anse
verticale unique est mieux représenté: col à lèvre
légèrement déversée et inflexion double concave (nO 7)
ou encore cols terminés en forme de bandeau concave,
placé entre deux bourrelets saillants. D'une manière
générale, l'anse semble toujours s'insérer sur le col,
jamais sur la lèvre elle-même. Aucun poucier n'a été
obselVé. les fragments de fonds recueillis nous laissent entrevoir une panse assez ronde, inscrite sur un
pied cyli.ndrique lourd. Des traces d'enlèvement à la
ficelle existent sur cinq fonds.

2. LES PRODUCTIONS
8. La pate belge-orangé (Fig. 16).
Ce groupe contient le plus grand nombre de formes:
il s'agit de plats, d'écuelles et de cruches représentées
par de nombreux goulots.
Les plats et écuelles sont, pour la plupart, recouverts
d'un engobe rouge sombre résistan!. la paroi est oblique et terminée par un bord se rapprochant de la
verticale (nO 1 et 2) ou bien à inflexion interne (no 4).
Sur la paroi externe des individus à enJl0be rouge
sombre, se trouvent de petites gorges (n 3). Sur les

Quatre fragments de faisselle sont présents dans cet
ensemble (no 8). les perforations sont, dans tous les
cas, réalisées avant la cuisson, de l'extérieur vers
l'intérieur. Le surplus de pâte n'est pas enlevé, d'où

83

M. RllllOT, M. FAUOOT

ç

j~

)
1

6

0Ç

-;/
2

\:
C

y
7

7

/

l

7

J

1_____:7

'1°

Î

~.~
1

Q.

{.

__ L_n ___~/
5

--------~

-"'=-....,--Figure 16 - Offemont. Productions de céramiques communes.

formation de bourrelets autour des trous, L'intérieur est
recouvert d'engobe brun.

lèvre sortante et des stries horizontales irrégulières sur
la paroi externe. Aucune relation panse/fond n'apu être
faite,

b. PAte belg&-Orangé SI coeur gris (Fig, 16).
C'est une pâte grossière qui se distingue de laprécédente par sa dureté. Elle a été utilisée pour la fabrication
de plats, de terrines dont le diamètre à ,'ouverture est
compris entre 15 et 40 cm. La terrine carénée (no 9) est
représentative de fa production, avec un col déversé à

c. Pite orange (Fig. 17),
C'est une pâte friable qui a essentiellement été destinée à la réalisation de cruches de dimensions variables
(absence de profil comptet) et plus rarement d'assiettes, le tout à paroi fine inférieure ou égale à 5 mm.
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Figure 17 - Offemont. Productions de céramiques communes.

L'assiette à paroi oblique (no 5) porte sur sa lèvre
horizontale un décor fusiforme à fa roulette. la paroi
externe est agrémentée d'une cannelure.

Contrairement à ceux en céramique beige-orangé les
goulots sont, ici, à inflexion unique; l'anse à nervure
unique est solidement rattachée au col (nO 1). la lèvre
est anguleuse. les fragments de fonds tendent, là
encore, en faveur d'un fond cylindrique lourd (absence
de profil complet).

e. La pAte Il gros dégraissant (Fig. 17).
Ce groupe ne comprend que des mortiers (six indivi·
dus) de diamètre à l'ouverture avoisinant 30 cm. Ils sont
à large collerette, régulièrement incurvée, le bourrelet
interne étant de même hauteur que la lèvre externe,
sauf au niveau du déversoir (no 6). Un semi régulier de
grains de quartz et de grès assez grossier couvre la
paroi interne. Le fond manque toujours.

d. PAt_ grise (Fig. 17).
La pâte est gris clair à surface rugueuse dans le cas
des couvercles (cinq individus) ou supporte un engobe
(une écuelle, une assiette).
Les couvercles ont un diamètre maximum compris
entre 10 et 15 cm. le bouton de préhension peut être
plus ou moins marqué (nO 3 et 4) et un léger redan est
observable dans un cas (nO 4). Destinés à être posés
ou emboîtés, nous ne disposons pas dans le lot de
céramique grise d'une forme qu'ils auraient pu couvrir.

3. DATATION, CONCLUSION
Cet ensemble de céramique se situe dans un contexte
daté 150-175 par M. Rilllo!. Ce point est à revoir dans
une étude ultérieure dans laquelle il serait bon de faire
une comparaison avec des ateliers régionaux contemporains (Mathay-25, Pesmes-70) tout en replaçant cette
production sur des sites de consommation bien datés.

l'écuelle à lèvre à section triangulaire à épaississement externe (no 2) est recouverte d'engobe gris foncé
et porte des traces de feu sur la paroi externe.
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***

DISCUSSION
Président de séance: J.-P. JACOB

Jean·Paul JASOB : Un des problèmes de l'atelier d'Offemont est celui de la publication de la fouille. Je me réjouis
da voir cette collaboration, entre le fouilleur et les étudiants, qui va probablement permettre de traiter au mieux les
quelques quintaux de tessons de céramique. C'est une bonne chose pour œt atelier où on a fait plus d'essais que
da réussites. If sera intéressant que M. Pican démontre, si œ n'est déjà fait, le processus qui a conduit à cet échec.
MIchel PASQUAUNI : Depuis ce matin, plusieurs auteurs ont parlé de marmite à propos d'un petit bol. Ce sont
des céramiques culinaires?
Michel RILL/OT: Le terme de bol ou de marmite est simplement utilisé par similitude avec certains objets utilitaires
actuels. Il faudrait reprendre ce vocabulaire en fonction de normes claires. Les marmites sont de plus grande taille
que les bols.
M/che/ PASQUALINI : II faudrait donc élargir l'éventail des définitions.
Jean-Paul JACOB: Mais vous savez bien que de l'homogénéité naît l'ennui.

***
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Jean-Pierre MAZIMANN

UN POINÇON MATRICE D'ESTAMPILLE AU NOM DE C_ SENTIVS
DÉCOUVERT ASAINT-QUENTIN (LURE, HAUTE-SAONE)

Ce poinçon fut découvert en 1984, au cours des
fouifles dala villa gallo-romaine de Saint-Quentin, près

de Lure, et se trouve actuellement au dépôt de la
SHARL (1), Hure,

DESCRIPTIF

Ce curieux petit poinçon est réalisé en roche locale
vert-bronze de type serpentine ou métamorphisée. Il

,

c. _,

fait une longueur totale de 38 mm ; le diamètre de
j'estampifle circulaire oscille entre 9 et 9.5 mm. Le
manche selermine en sifflet d'une largeur de 12,5 mm.

Les lettres, plutôt irrégulières mais bien marquées,

.u

présentent un empattement. Elles sont disposées sur
trois lignes (2).

Un potier du nom de C. SENTIVS est attesté à Lyon,

o

La Muette, sous le règne d'Auguste (3).

4cm

L._-'-_-'-_~L._I

Toutefois, notre estampille -mais s'agit-il bien d'un
poinçon de potier- est inconnue dans FIGLlNA, tout
comme dans OXE-COMFORT (4) d'ailleurs. S'agit-il
d'un homonyme local? Les estampilles circulaires sont
communes à l'époque de C. SENTIVS, ATEIVS en a
utilisé beaucoup (5). La proximité conjuguée da Luxeuil
(Haute-SaOne) et de Mandeure (Doubs), toutes deux à
une trentaine de kilométras, pourraient peut--être expliquer la présence d'un tel poinçon dans celte grande
vilfa. Le site de St.-Quentin a été occupé, sans interruption notoire, du Haut-Empire à l'époque mérovingienne
où il est transformé en nécropole. Mais aucun positif
n'a jamais été retrouvé sur le site ni dans aucun atelier
proche.

Echelle 1/1

(Dessin Michel LAME)
Bien des points restent donc à éclaircir: la nature
même du poinçon qui n'a fien de commun avec les
poinçons ordinairement connus; sa véritable fonction:
de par sa nature, il semblerait plus proche des cachets
d'occuliste, mais dans ce domaine aussi, les recherches se sont avérées vaines.

•
'
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NOTES
(1) Société d'Histoire et d'Archéologie de la région de Lure.
(2) A. el J. LASFARGUES el H. VERTET, "Les estampilles sur sigillée lisse de l'atelier augusléen de La Muette à Lyon", dans F"/{Ilina.
1,1976,p.61,no 23.

(3) Figlina, p. 69, no 29.

(4) A. aXE el H. COMFORT, Corpus Vasorum Arretinorum, Bonn, 1968.
(5) B. HOFFMANN, Catalogue des estampilles sur vaisselle sigillée, Touring Club de France, no 41, 214, 230.

***

DISCUSSION
Président de séance: J.-P. JACOB
Jean-Paul JACOB: Je me demande si cette communication a sa place dans un congrès de céramologie. Je n'ai
pas l'impression que cet objet soit lié, d'une façon ou d'une autre, à fa céramique. Ou'en pensent mes collègues?
Bernard HOFMANN: Pouvez-vous nous rappeler la date de cette découverte?
Jean-Ple"eMAZJMANN: 1984.
Bernard HOFMANN: Donc, Hny a pas de confusion possible avec un objet de cof/ectionneur?
Jean-P/e"e MAZIMANN: Non, if a été trouvé en fouifle. Et on m'a demandé de soumettre ce poinçon à la sagacité
de tout un chacun.
Jean·Paul JACOB: Je me porte garant de fa grande moralité des fouilleurs de Lure.
Bernard HOFMANN : Je n'ai pas de proposition; ce SENT/VS est ccnnu aussi bien à La Muette qu'en Italie.
Je8n·Louls TILHARD : Cannait-on d'autres poinçons de potier en pierre? On en connalf en os ou en terre cuite,
mais en pierre?
Jean-Ple"e MAZIMANN : A ma connaissance, non. Ce qui m'a frappé, c'est l'homonymie.
Jean-Louis nLHARD : Et en ce qui concerne l'onomastique, a-t-on des attestations d'un C. SENT/VS, ou d'un
SENT/VS, en Gaule?
Jean-Ple"e MAZlMANN: Non, je ne pense pas.

***
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Colette LAROCH E

UN SITE DE CONSOMMATION À BESANÇON
AU COURS DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU 1er SIÈCLE APRÈS J.-C.

Céramique d'Importation et céramique de production locale.

Un quartier artisanal mis au jour en 1982 à Besançon
(Saint-Jean)(1) a fourni un 101 important de céramiques;

de la Saône (Mantoche (6), Courtesoult (7)) et du
Doubs (Mathay-Mandeure (8)) ont pu, le cas échéant,
approvisionner Besançon en céramique commune.
Les importations concernent les amphores, la sigillée,
la Terra Nigra du groupe A et les céramiques à paroi
fine.

elles proviennent principalement du comblement de

fosses creusées dans le terrain nalurel ; certaines sont
coffrées de bois (d'où leur appellation de "coffres·).
Dans cette étude, seule la céramique issue de cinq
coffres sera présentée (2454 fragments, 535
formes)(2). La datation proposée pour ces cinq dépôts
repose essentiellement sur l'étude céramologique :
- coffre 1B : -1010 (Auguste) ;
• coffre 1A : 20/40 ;
• coffre 2 : 20/40 (Tibère-Caligula) ;
" coffre 3 : 20/40 ;
- coffre 4 : 40/50 (Claude-Néron).
En l'absence d'analyse de pâtes, la distinction entre
production locale et importation ainsi que la détermination des provenances reposent sur des observations
typologiques ou techniques (aspect de la pâte) ou
résultent de comparaisons avec des céramiques attestées de production locale.
la majorité des céramiques est de production locale;
sur l'ensemble des lots étudiés, elle représente 72,S %
(3), soit: 74,4 % dans le coffre 1A, 75 % dans le coffre
lB, 72,8 % dans le coffre 2, 74,9 % dans le coffre 3 et
67,6 % dans le coffre 4.
Les importations, nettement minoritaires, concernent
donc 27,7 % des céramiques provenant de ces coffres,
soit: 25,6 % du coffre 1A, 25 % du coffre 1B, 27,2 %
du coffre 2, 25,1 % du coffre 3 et 32,4 % du coffre 4.
Alors que dans les coffres 1A, 1B, 2 et 3, le taux
d'importation varie peu, dans le coffre 4, plus récent, il
est plus élevé.
Les céramiques produites localement, ou supposées
J'être, sont: la céramique peinte, la Terra Nigra du
groupe B (4) et la céramique commune. A Besançon
même, est attestée la production de céramique peinte,
de Terra Nigra et de céramique commune sombre (5).
La céramique commune claire est seulement supposée
y être fabriquée; les nombreux ateliers situés le long

1. LES PRODUCTIONS LOCALES
1. La Terra Nigra (Fig. 1, nO 1 à 7) .
Cette catégorie de céramique, typique de la fin du rer
s. av. J.-C. et du début du lM s. ap., par sa facture assez
soignée, a pu remplacer, dans certains contextes, la
céramique sigillée. Elle présente le plus fort pourcentage (27,8) dans le coffre le plus ancien (1 B) et le plus
faible (15,1) dans le coffre le plus récent (4). Il est
intéressant de constater que, dans le coffre 4, le pourcentage faiblit au profit de la sigillée. La Terra Nigra de
production locale se distingue de celle d'importation par
son aspect (pâte et traitement de surface) et sa typologie : en effet, les types de formes sont originaux ou
imitent des types importés. Elle est nettement majoritaire (93,28 %). Sa production est représentée à Besançon dans le four/dépotoir du musée.
2. La céramIque peInte (Fig. 1, nO 8 à 10).
La céramique peinte dont le !rpe unique est un vase
balustre typique de la fin du 1 s. av. J.-C. décoré de
motifs géométriques, est faiblement représentée dans
chaque coffre ; il semble que sa présence soit ~rési
duelle- ; aussi sa variation d'un coffre à l'autre (de 0 à
4,7 %) n'est pas signifiante. Le four/dépotoir situé sous
le musée des Beaux-Arts contenait des vases peints
de ce type. Leur production bisontine est confirmée par
la découverte récente, par H. Dartevelle, de fours
comblés de céramiques peintes (9).

3. La céramique commune (Fig. 2 et 3).
La céramique commune comprend: la céramique
commune claire et la céramique commune sombre;
c'est une céramique d'usage quotidien dont la fonction
a fortement déterminé la technique de fabrication.
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Figure 1 • Besançon. Saint·Jean. Productions locales; 1-7 : Terra Nigra ; 8-1 0 : céramique peinte.
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Figure 2· Besançon. Saint-Jean. ProciIdlons locales; 1-5 : céramique comtrlJne claire; 6-8 : cérarriqu& comrrune sombre.
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a, AInsi, la céramique commune claire (Fig. 2, nO 1 à 5)
concerne essentiellement des vases à liquide et des
récipients utilisés pour la conservation et la préparation
des aliments, Elle est toujours minoritaire au sein de la
céramique commune même si sa présence est généralement plus importante à la fin du 1er s, ap. J.-C. qu'au
début.
Sa quantité varie d'un coffre à l'autre mais de façon
peu significative; cette variation n'est, en tout cas, pas
chronologique, Par contre, les formes les plus fréquentes sont les formes les plus connues dans la Gaule
romaine. Sa production, à Besançon même, n'est pas
attestée; si elle n'est pas fabriquée sur place, elle l'a
sans doute été dans les environs proches.
b, La céramique commune sombre (Fig. 2, nO 6 à 8 et
Fig. 3), céramique utilisée principalement pour la cuisson des aliments, présente de nombreuses formes non
tournées; la proportion entre les formes tournées et les
non tournées diffère très peu d'un coffre à l'autre, sauf
dans le coffre 4 oCllatournée prédomine. Le type le plus
fréquent dans les coffres augustéens et tibériens est le
vase à cuire de forme ovoïde à fond épais et lèvre
rainurée sur le dessus (Fig. 3, nO 1), très connu dans
les contextes Tène Finale. Il a été dénommé "type
Besançon", car produit à Besançon à la fin du lor s. av.
J.-C. (four du musée). Il est encore présent dans le
coffre le plus récent alors que d'autres formes tournées
de vases àcuire, très répandues, comme le type 2 (Fig.
2, nO 6), vont le remplacer progressivement.

seulement dans le remplissage du coffre 4, d'époque
claudienne, que la sigillée de la Gaule du Sud devient
majoritaire . Parmi la sigillée ~italique· des coffres 2 et
3, deux estampilles (CERDO ANNI et CRESTI) pourraient provenir de l'atelier lyonnais de La Muette (la).
2. La céramique à paroi Hne (Fig. 5, nO 13).
Catégorie très minoritaire, la céramique à paroi fine
comprend deux types identifiables : un gobelet de type
La Muette et un gobelet sablé à pâte grise.
3. La Terra Nlgra (Fig. 5, nO 10 à 12).
La part importée de Terra Nigra est très minoritaire:
6,72 %. Sa provenance est inconnue. Ses types de
formes sont classiques, souvent inspirés de la campanienne ou de la sigillée.
4. La céramique campanlenn•.
Une seule forme apparentée au type Lamb. 5 ; elle
provient du coffre lA.
5. Les amphores (Fig. 6).
La détermination de la provenance de ces amphores
ainsi que la nature de !eur contenu découlent d'une
étude typologique classique qui, comme le démontrent
les publications récentes parues sur ce sujet, est souvent insuffisante et source d'erreur; c'est donc avec un
certain nombre de réserves que les observations sui·
vantes seront formulées.
Les amphores représentent 29,7 % des produits importés. La variation de leur présence dans chaque
coffre ne s'explique pas par la chronologie (11 ,6 %, dans
le coffre 1A, 13,9 % dans le coffre 1B, 10,4 % dans le
coffre 2, 6,8 % dans le coffre 3 et 5,8 % dans le coffre
4). Par contre, le contenu et sa provenance évoluent
dans le temps : le coffre augustéen contient uniquement des amphores vinaires provenant en majorité
d'Italie; les amphores des coffres tibériens sont, pour
la plupart, originaires d'Espagne; neuf amphores sont
d'origine incertaine: il s'agit soit de Dr. 2/4 trop fragmentaires, soit de fragments d'épaules qui peuvent être
attribuées à des Dr. 1 ou à des Dr. 2/4, ces dernières
pouvant être importées d'Italie, d'Orient ou de Gaule;
les produits transportés sont le vin, les saumures et
t'huile avec une priorité pour le vin. Sur les quatre
amphores claudiennes auxquelles a pu être attribué un
type, trois contiennent de la saumure venant d'Es·
pagne. Cette évolution chronologique des importations
d'amphores est celle observée sur d'autres sites,
comme Lyon ou Vienne (11), avec peut-être un léger
décalage. Mais l'échantillonnage dans ces contextes
de Besançon étanl très faible, cette comparaison n'a
pas une réelle valeur.

Il. LES IMPORTATIONS
Dans ces importations, il faut distinguer les céramiques importées car elles sont fabriquées dans des
ateliers spécialisés et les céramiques dont c'est te
produit qu'elles contiennent qui est importé (les amphores) et, par la force des choses, l'emballage égaiement.
1. La sigillée (Fig. 4 et 5, nO 1 à 9).
La répartition dans les différents coffres entre la sigillée italique, ou de tradition italique, et celle de la Gaule
du Sud, est assez significative pour retracer l'évolution
chronologique entre les différents dépotoirs. Ainsi le
coffre lB, qui est le plus ancien, contient uniquement
de la sigillée italique; les coffres tibériens présentent
un pourcentage encore élevé de sigillée italique et c'est

.
..
..
".,...

", .

".,.

C. J .

Cette étude sur la provenance de la céramique utilisée
à Besançon au début du 1&1' s. ap. J.-C., fait appara1tre
la présence encore forte d'une tradition indigène, aussi
bien dans les habitudes culinaires (peu de plats à frire,
de mortiers... ) que dans les techniques de fabrication
de ces poteries (prédominance des formes non tournées dans la vaisselle culinaire).

".'.

Figure 4 - Besançon, Saint·Jean. Provenance des sigillées.
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Figure 5 _Besançon, Salnt.Jean. Importations; 1-9 : sigillée; 10-12 : Terra Nigra ; 13 : céramique à paroi fine.
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NOTES
(1) Fouille de sauvetage réalisée par la Direction des Antiquités de Franche-Comté, sous la direction de J.-L. Odouze, F. Passard et
J.-P. Urlacher, en 1982.
(2) Deux méthodes de quantification ont été utilisées, celle du "nombre réel de vases" (est compté comme individu chaque vase entier
ou chaque fragment représentatif d'un vase, col, bord, décor... ) et celle du nombre de fragments (1· chîHre).
(3) Les pourcentages sonl calculés à. partir du nombre do fOfTTles.
(4) C. LAROCHE, "la céramique Terra Nigra de Besançon: fouilles de Saint-Jean, 1982", dans S.F.E.C.A.G., ACles du Congrès
d'Orange. 1988, p. 145-154.
(5) l. LERAT, "Informations archéologiques de Franche-Comté", Ga/lia, XXVI, 1968, p. 442-445.
(6) Ibid., XX, 1962, p. 541-542.
(7) Ibid. XXII, 1964, p. 380.
(8) Y. JEANNIN, 'Contribution à une typologie do la céramique de Mandeure: les récipients fermés en terre fine blanche', dans R.AE.
XXV, 1974,
(9) cl, l'artide de H, DARTEVELLE et S, HUMBERT, 'Besançon: fours de potiers et production augustéenne de tradition indigène",
supra dans œne livraison,
(10) A, et J, LASFARGUES, H, VERTET, 'Les estampilles sur sigillée lisse de l'atelier augustéen de La Muette à Lyon' , dans FiOlina, 1,
1976, p, 39-87,
(Il> B, DANGREAUX, A, OESBAT, 'Les amphores du dépotoir flavien du Bas-de-loyasse à Lyon', dans Ga/lia, 1987-1988, p. 115-153.
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DISCUSSION
Président de séance: L RIVET
Marle TUFFREAU .- Sur les comptages, je pense que /'on ne peut pas prendre en compte ceux qui sont réalisés
il partir de fragments; c'est une source d'erreurs qui est à éviter complêtement. Les seuls comptages qui peuvent
être pris en considération, qui sont significatifs, sont les comptages par forme.
Lucien RIVET .- On en reparlera demain.
Colette LAROCHE .- Je suis d'accord pour le type Besançon, parce que pour toutes /es cruches qu'on a vues ce
matin, toutes les cruches à pAte calcaire, on retrouve les mêmes à Lyon et dans tout le monde romain .- c'est évident
qu'il n'y a pas qu'un centre de production .- il s'agit au contraire d'une multitude de productions loca/es. Dans le type
Besançon, c'est une question de typologie.
Yvan BARAT.- J'ai quelques petites précisions à apporter au sujet de Besançon. On sait qu'on voit app8rattre/a
forme à la fin de la Têne .. c'est une production qui évolue au tur et à mesure, au moins jusqu'à la période
Claude-Néron. fi se trouve qu'en l/e-de-France, ces deux demières années, on a découvert deux ateliers qui ont
produit des céramiques qui s'apparentent de très très près .- un premier site, à Epdne, fouillé en 1988 par B. Dufay et moi-mDme, avec une production de vases qu'on peut
considérer du type Besançon, même s'ils appartiennent à une phase plus tardive et s'ils correspondent à une qualité
plus fine;
- un second, à Jouars-Pontchartrain, fouillé plus récemment, avec deux fours produisant également ce type de
céramique.
Colette LAROCHE .- En non tournée?
Yvan BARAT: A Epdne, en toumée, et à Jouars-Pontchartrain, en non toumée et, sous réserve, dans des fours
de la première moitié du /fK s.
Colette LAROCHE .- J'ai l'impression que la production de cette céramique s'amHe, à un moment donné, et est
remplacée petit à petit par d'autres types de vases toumés.
FrançoIs RCHET de CLAIRFONTAINE.- Je suis particulièrement content qu'on parle enfin de œtte céramique
qui, je pense, se retrouve maintenant un peu partout en Francs. Nous la trouvons en Bretagne sur à peu près tous
185 sites de la fin du /fK s. av. ne. et du début du /&r s. de n.è. .. pendant J'époque augustéenne, e/le est non toumée
et e//e est tournée à partir de la fin du règne de Tibère. Nous en trouvons également en quantité en Normandie
(dernièrement dans l'Orne) ainsi qu'en Ife-<le-Franœ. C'est une céramique largement produite dans nos régions, y
compris dans J'Ouest, avec des ateliers; à Corseuil (Côte d'Armor), astte céramique représente jusqu'à 50% de
l'ensemble du matériel.
Co/ette LAROCHE: On trouve cette céramique à Besançon, dans l'Ouest, dans J'Est, dans le Centre mais pas
dans /e Sud ni dans le couloir rhodanien. On la trouve sur des sites qui ont un fond gaulois très prononcé. Elle est
fréquemment associée avec toutes ces productions locaIBs de terra nigra (ou céramique fumigée) st Besançon est
sans doute un des sites lBs plus méridionaux pour ces types de production.

**

*
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LA CÉRAMIQUE DE LA RÉGION DE SOLEURE (SUISSE) (1)

Soleure (Solothurn), ou le vicus de SaJodurum, se
trouve sur le Plateau suisse, au pied du Jura, à 55 km
d'Avenlicum (Avenches), à 65 km de Vindonissa et à
50 km d'Augusta Rauricorum (Augsl) (2). Les vestiges

Il. LES CATEGORIES DE CERAMIQUE
Pour connaitre révolution de ta production, il faut
regarder l'évolution de la céramique elle-même. On
peut subdiviser la céramique romaine de la région en
neuf catégories: la sigillée importée, l'imitation précoce
de sigillée dite helvète dont la production est supposée,
la céramique peinte de tradition la Tène, la céramique
à revêtement argileux, la céramique dite vernie à paroi
fine et les lampes, les amphores, la céramique claire
sans revêtement, la céramique grise fine et la céramique grise à pâte dégraissée (5).

romains les plus anciens Irouvés jusqu'à nos jours
datent du deuxième ~ du I·r s. ap.J-C. Le vicus s'est
maintenu jusqu'au III
s. Au Bas-Empire, un castrum
fut construit dans la partie ouesl du vicus (3).

1. LA PRODUCTION DE CERAMIQUE
Une production de céramique est attestée s'U y a des
Installations (fours, outils de poliers) ou des déchets de
production, sous forme de tessons déformés ou mal

III. L'EVOLUTION DE LA CERAMIQUE (Fig. 1).

cuits. Une production de céramique devient envisagea-

ble 51 certains types présentent une diffusion étroite et

Ces dernières années, des fouilles importantes ont
été effectuées par la KantonsarcMologie Solothurn, au
centre de Soleure, dans les maisons dites de Vigier.le
gisement se situe dans le vicus du 1er au 111ême s, mais
en dehors du castrumdu lveme s. (6). Une consolidation
en bois de l'ancienne rive de l'Aare a permis de dater,
par la dendrochronologie, le début du dépôt d'une
couche de déchets (Fig. 3-4) de automne 56/hiver 57
ap.J-C (7). Elle a été recouverte par une couche d'incendie repérée sur tout le gisement.

locale.
C'est le cas des marmites sphériques faites à la main
(Fig. 4, nO 25, Fig. S, nO 34 et 35, Fig. 6, nO 51 et 52 et
Fig. 8, nO 81), dans la région de Soleure, très fréquentes
sur les sites de la fin du IIIH' et du l1 ème s. leur diffusion
est très locale. On ne les retrouve plus à Olten, à 35 km
de Soleure.
En 1950 et 1952, on a découvert à Soleure des
déchets de production de céramique: des tessons
déformés pat une cuisson trop forte (4). 11 s'agit de
gobelets à revêtement argileux et de cruches. la œram~e à revêtement argileux est caractéristique pour le
II
et la première moitié du 111"'" s.

D'autres fouilles Importantes ont été effectuées dans
une villa rustica, à Biberist-Spitalhof, à 1,5 km de Soleure (8). Deux poteaux d'un atelier ont livré une datation dendrochronoJogique qui, en l'absence d'écorce et
d'aubier, est moins précise que celle des maisons de
Vigier: à la date mesurée de 54, il faut ajouter 20 à 25
ans. Un sesterce de Trajan, émis entre 103 et 111/117,
date vers 120 la fin d'un niveau de circulation.

On vient de découvrir, cette année, des fours de potier.
lis se trouvent à la périphérie nord du vicus, à 80 m de
l'endroit où l'on avait dégagé les tessons déformés.
D'après les déchets, on y a fabriqué de la céramique
peinte de tradition la Tène, de la céramique grise fine
et des dolia qui datent surtout du 181' s.

les stratigraphies et leurs séquences d'ensemble
(Fig. 1) montrent que les pourcentages des catégories
céramiques changent à travers le temps (9). les rapports quantitatifs sont spécifiques à une époque. Ainsi,
on peut définir, dans la région de Soleure, cinq ensembles typiques qui s'étendent sur une période d'environ
250 ans, du début du 1er jusqu'au milieu du IIlème s. Pour

Ainsi, une frroduction de céramique est attestée à
Soleure du 1 r au 111ême s. On peut admettre qu'on y a
fabriqué toutes les sortes de vaisselles, sauf la céramique d'importation comme les amphores, la sigillée italique ou gauloise.
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SOLEURE-MAISON DE VICIER

BIBERIST-SPITALHOF
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la fin du IIl ème et le IvII"'" S., des recherches en cours
devraient fournir des résultats dans les années à venir.

sur la sigillée (Fig. 1). Cette dernière compte surtout
des types tardifs de la céramique arétine. Un seul
tesson, avec ['estampille SALVE, provien1 de la Gaule
méridionale, du potier Salvetus de Montans (10). L'imi·
tation copie des formes arétines (no 1 et 2). La coupe
Drack 21 (nO 3) se caractérise par un bord tout droit. la

1. Le premier ensemble (Fig. 2).
Daté d'environ 25 à 56/57 ap. J·C, l'ensemble se
caractérise par une nette prépondérance de l'imitation
1
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Figure 2 - Premier ensemble (SoIeure·Vlgler), env. 25·50
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Figure 3· Deuxième ensemble (Soleure-Vigler), 56157-75180. Ech. 1/3.
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décor de la céramique peinte, dont la production est
attestée à Soleure, est très riche (no 4 et 5). La céramique claire contient, à part les cruches (no 7), des plats
à enduit interne rouge (no 6) qui imitent des prototypes
italiques. La céramique grise fine aux formes diverses
est souvent décorée (no 8 et 9). La céramique à pâte
dégraissée est d'une qualité plutôt fine et toujours faite
autour(nol0etl1).

2. Le deuxIème .nsembl. (Fig. 3 et 4).
Le rapport quantitatif entre la sigillée et l'imitation a
changé (Fig. 1) : la sigillée rejoint l'imitation, qui a
diminué et la dépasse même. Une nouvelle catégorie,
la céramique à revêtement argileux, apparaît avec un
pourcentage encore faible. Cet ensemble est bien fixé
dans le troisième quart du let s. La sigillée provient
exclusivement de la Gaule méridionale. Les types sont
ceux qui dominent dans les sites du milieu du 1er s
comme Hofheim et Aislingen (11). A noter cependant ta
présence d'une coupe Drag. 37 qui est rare dans les
sites mentionnés, tandis que les types Drag. 35/36, qui
dominent à l'époque flavienne (voir infra), sont encore

,

absents. L'imitation copie des formes de la sigillée
gauloise (nO 12 et 13). La coupe Orack 21 (no 14) et la
céramique peinte (no 15) ressemblent fort à celles de
l'ensemble précédent (voir Fig. 2). La nouvelle catégcr
rie, la céramique à revêtement argileux, se manifeste
par une petite coupe (no 16). La céramique claire
comprend surtout des cruches (no 17). La céramique
grise tine garde sa diversité morphologique (nO 19 à 21).
La céramique à pâle dégraissée est devenue plus
grossière (nO 22 à 26). Elle est souvent faite à la main
(no 23 à 25). Enfin, la marmite sphérique, si :ypique pour
la région de Soleure, fait son apparition (n 25).

3. Le troisième ensemble (Fig. 5).
Daté fin let/début Il ème s., l'ensemble ressemble encore fort au précédent : le rapport entre sigillée et
imitation n'a pas changé (Fig. 1), mais la sigillée
contient de nouveaux types comme Drag. 35, Drag. 36
et Drag. 42 qui apparaissent à l'époque flavienne (12).
La sigillée était fabriquée entièrement en Gaule méridionale. L'apparition de la céramique à revêtement
argileux est nette, mais reste faible. L'absence de cé-

,
7

27

32

28

--

33

.
29

30

7

34

C IJ
31

35

Figure 5 - Troisième ensemble (Biberist-SpltaJhof)(16), 75!80-env. 120. Ech. 1/3.
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ramique peinte à Biberist est due aux mauvaises conditionsde conservation. L'imitation de sigillée ne contient
plus que des coupes Drack 21 qui se distinguent des
précédentes par une lèvre déversée (no 27) ; c'est le
bord tardif. Les cruches (no 29) dominent encore la
céramique claire. Leurs bords deviennent plus simples .
La céramique grise fine reste décorée et variée sur le
plan morphologique (no 30 à 33). La céramique à pâte
dégraissée est dominée par les marmites sphériques
(nO 34 et 35).

4, Le quatrième ensemble (Fig. 6).
Daté du lI ème s., l'ensemble se caractérise par une
augmentation nette de ra céramique à revêtement argileux (Fig. 1). Elle atteint 10 à 20 %. La céramique
cfaire est la catégorie dominante. Sur le plan typologique, ta sigillée ne se distingue guère du troisième
ensemble, mais provient cette fois d'ateliers de Ja Gaule
centrale. L'imitation de sigillée ne contient que des
coupes Drack 21 à bord tardif (nO 36). La céramique à
revêtement argileux, qui a très fortement augmenté,
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Figure 8· Cinquième ensemble (Soleure-Vigier), première moitié dl III·'" s. Ech. 1/3.
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contient des plats (no 40), des coupes à bords divers
(no 37 à 39) et surtout des gobelets (nO 41 à 43) dont la
production est attestée à Soleure. La céramique claire,
dont la production est al1estée pour cette période, n'est
plus tellement dominée par les cruches (no 44 à 47).
Les plats (no 45) et les coupes (no 46) présentent les
mêmes formes que ceux à revêtement argileux. La
céramique grise fine n'a pas beaucoup changé (nO 48
et 49). La céramique à pâle dégraissée (no 50 à 54)
contient, outre les marmites sphéri3,ues (nO 51 et 52),
à nouveau des types faits au tour (n 53 et 54).

S. Le cinquième ensemble (Fig. 7 eI8).
Dans cet ensemble, la céramique à revêtement argileux domine très nettement avec plus de 40 % (Fig. 1).
L'imitation précoce de sigillée et la céramique peinte
ont presque disparu. la majeure partie de la sigillée
provient de la Gaule centrale, un pourcentage assez
important des ateliers de la Gaule orientale et de la
Germanie supérieure. Outre les types connus des ensembles précédents, de nouveaux types apparaissent:
Drag. 32, Drag. 45 et Drag. 41 qui sont caractéristiques

de la fin du lIème et de la première moitié du tlJèm8 s.
(13) . Les rares imitations précoces de sigillée ne sont
que des coupes Drack 21 à bord tardif (no 55). La
céramique à revêtement argileux, qui domine dans cet
ensemble, contient, à part les gobelets (no 64 à 68) , des
cruches (nO 63), des coupes (nO 56 à 59) imitant la
sigillée tardive, des coupes (no 60) et des plats (no 61),
connus de l'ensemble précédent, et des mortiers (nO
62). Ces derniers portent toujours une gorge Inlerne el
sont entièrement engobés. Cela les distingue de leurs
équivalents, dits rétiques, de Suisse orientale qui sont
engobés seulement sur le bord (14). La céramique
claire garde son éventail de formes (no 69 à 72).
Contrairement aux mortiers à revêtement argileux, les
mortiers en céramique claire (no 72) n'ont jamais de
gorge interne. les diverses formes de la céramique
grise fine (nO 73 à 77) ont peu changé. Un nouveau
apparait avec le gobelet à dépression et col long (n 76
et 77) qui est caractéristique de la fin du Uème et de la
première moitié du mème s. (15). La céramique à pâte
dégraissée (no 78 à 81) ressemble à celle de l'ensemble
précédent.

'1pe

NOTES
(1) Un grand merci â mon collègue Yves Gautier pour son aide.
(2) Ur-und frohgeschichtliche Archtlologie der Schweiz, Bd.V. Oie rOmische Epoche, 1975, Karte 1.
(3) Hp. SPYCHER. "Solothurn in rômischer Zeit. Ein Bericht zum Forschungsstand-, dans Solothurn, Beitrage zurEntwicklung der Stadt
im Mittelalter, Kolloquium yom 13J 14. November 1987 in Solorhurn, VeJ'Ôffentlichungen des Instituts fOr Denkmalpflege an cler
Eidg(>nOssischen Technischen Hochschule ZOrich Bd.9, 1990 (à paraître).
(4) Jahrbuch (Or solothumische Geschichte, 23, 1950, p.l67 sq.; 27, 1954, p.233 ; Annuaire de la Seciats suisse de Préhistoire et
d'Archéologie,44, 1954155, p.l01.
(5) O. PAUNIER, La céramique gallo-romaine de Geneve, de la Tène final au royaume burgonde, 1981, p.32-41 : sigillée (chap.
B.2.112.2) ; imitation (chap. B.2.3) ; céram. peinte (chap. A.l) ; céram . à revêtement argileux (chap. B.3.3) ; céram. â paroi fine (chap.
B.3.2) : céram. claire (chap. 84.2-4 .414.6) : céram. grise fine (chap. 84 .5c-d) : céram . à pate dégraissée (chap. B4.Sa/b).
(6) Hp. SPYCHER, 'Oas Ausgrabungsobjekt Vigier-HAuser in Solothurn", dans Archl1ologie der Schweiz, S, 1982, p.132-135.: Abb.l.
Une publication de ces fouilles est en cours.
(7) Annuaire de la 50ciBts suisse de Préhistoire et d'Archéologie, 68, 1985, p.260 sq.
(8) C. SCHUCANY, 'Oer romische Gutshol yon Biberist-5pitalhol. Ein Vorbericht", Annuaire de la Société suisse de Préhistoire et
d'Archéologie, 69,1986, p.I99-220.
(9) Là où les ensembles ont livré moins de 50 tessons le nombre des tessons est indiqué à la place des pourcentages.
(10) F. OSWALD, Index of potters'stamps on terra sigillata, 1931, p.278.
(11) E. RITTERlING, Das frohr6mische Lager bei Hofheim im Taunus. Annalen des Vereins fOr Nassauische Altertumskunde und
geschichtsforschung, 40, 1912 ; G. UlBERT, Die rtJmischen Donau·Kastelle Aislingen und BurghOfe, LimeslolSChungen, t, 1959.
(12) O. PLANCK, Arae F/aviae 1. NflUe Untersuchungen zur Geschichte des r~mischen RottweiJ. Forschungen und Berichte zur Vor-und
Frilhgeschichte in Baden-Württemberg, 6, 1975, Tab. ll .
(13) B. PFEAOEHIRT, Die Keramikdes Kastefls Holzhausen, Umesforschungen, Bd.16, 1976, p. 58, 68 et 84. Au castel de Hesselbach,
daté du II~ s., ces types sont encore absents (yoir D. BAATZ, Kastell Hesselbach und andere FOfSchungen am Odenwaldimes,
lîmeslorschungen, Bd.12, 1973, Taf.14.
(14) Ch. MEYER-FREUlER, 'ROmische Keramik des 3. und 4. Jahrhunderts aus dam Gabiet der Friedhoferweiterung yon 1968-1970",
dans Jahresberischt der Gesellschaft Pro Vindonissa, 1974, p.27-28.
(15) B. PFEROEHIRT, Holzhausen, op. cit., p.89-93.
(16) C. SCHUCANY, Biberist-5pitaJhof, op. cir. , Abb. 23.
(17) C. SCHUCANY, Biberist-5pitaJhof, op. cit., Abb. 24.
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LES ATELIERS DE POTERIE DE LA VILLE D'AUGUSTA RAURICORUM
(AUGST et KAISERAUGST, SUISSE)

INTRODUCTION

est évident que tous ces ateliers ne fonctionnaient pas
en même temps: tout au cours du 1er s. de n. è., on peut
observer une lenle progression d'ouesl en est débutant, de l'époque augustéenne tardive à l'époque tibérienne, avec la production d'imitation de lerre sigillée
dans l'atelier 3, et se terminant par la production de ce
qu'on appelle "la poterie de la porte de l'est" (Osttorware), près du four 32. Au IIOO1e s., différents ateliers de
poterie, répartis sur toute la "ceinture sud", étaient en
activité (Fig. 1, 4-8, 13-27, 33). L'atelier de poterie le
plus tardif de la ~ceinture sud", produisant encore peu
avant la destruction de la ville supérieure, se trouve au
nord de la MVenusstrasse" (Fig. 1,28-30, 31?).

L'exposé suivant est une version détaillée d'une
conférence que ,'auteur a tenue au cours d'une excur-

sion organisée lors du Congrès de la ·Société Française d'Etude de la Céramique Antique en Gaul9~ (SFECAG), le 26 mai 1990, dans lacavede laCurie d'Augst.

Le but recherché était de donner un aperçu aussi

complet que possible des connaissances acquises,
jusqu'à présent, sur les ateliers de poterie elles tuileries
d'Augsl et de Kaiseraugst (Augusta Rauricorum).

Nous n'entrerons pas dans les détails de la situation

archéologique et de la construction des fours ; ces
aspects sont, ou traités dans des publications déjà

Les analyses minéralogiques de M. Maggetti et A.
Jornet ont monlré que tous les ateliers de paierie de la
"ceinture sud" d'Augst, examinés jusqu'à présent, ont
utilisé la même argile que l'on trouve à fleur de terre
dans les alentours immédiats. Fort heureusement, pour
de futures analyses en grandes séries, on peut différencier chaque région, en particulier "Kurzenbettli", "Venusslrasse" et "Osttor", à l'aide d'oligo-éléments, bien
que ces emplacements ne soient éloignés que de
quelques centaines de mètres l'un de l'autre.

existantes, 6-12 (Augst-Kurzenbettli), 32-33 (AugSIOsltor). 19-30 (Augsl-Venusstrasse-Ost), 45_5Q...51
(Kaiseraugst-Im Liner/Uebrüti), ou réservés à une prochaine monographie. J'ai essayé cependant de mettre
en évidence un choix représentatif des trouvailles provenant des zones d'ateliers de poterie. Dans ce cas,
j'ai également fait usage de matériel déjà publié (Fig.
3, 4, 8 et 9). J'ai examiné presque tous les ratés de
cuisson des inventaires de poterie non publiés d'Augst
et de Kaiseraugst. JI s'agit de plus de 400 objets systématiquement répertoriés dans une cartothèque du Musée Romain d'Augsl. En se basant sur des formes de
céramique observées dans chacun des ateliers de
poterie, grâce aux ratés de cuisson, Sylvia FOnfschilling
a redessiné deux à trois exemples représentatifs de
chaque forme type (Fig. 2, 5-7, 10, 12 et 14). Je
remercie Dominique Rouiller pour la traduction française du manuscrit ainsi que Catherine May-Castella
(chapitre: four de potier expérimental).

On trouve une autre "ceinture de poterie" plus au nord,
dans la ville inférieure, sur le terrain de Kaiseraugst. Ce
quartier portuaire et ouvrier, situé dans une dépression
au bord du Rhin, n'a été bâti que vers l'an 100 ap. J.-C.
C'est à celte époque environ que débute, sur le "Stalden" (Fig. 1, 42-43) légèrement surélevé, le premier
atelier de poterie de cette région, atelier qui a fonctionné tout au cours du IIOO1e s. ap. J.-C. Des fours et des
ratés de cuisson nous prouvent qu'au Il ème S. tardif, il
existait plusieurs ateliers de poterie. Ceux-ci ne se
trouvaient plus aux abords de la ville, mais travaillaient
alors dans des cours intérieures et des arrière-cours de
la ville inférieure (Fig. 1,36-41). Tous ces ateliers de
poterie tardifs de la ville inférieure ont produit longtemps encore au même s. (surtout 35 et 37-38).
Nous n'avons pas connaissance d'atelier de poterie
au temps du Castrum Rauracense (IV ème S. ; un four
dans la région du castel n'est pas daté, Fig. 1,44), mais
nous avons découvert les vastes tuileries de la Legio

1. TOPOGRAPHIE ET CHRONOLOGIE
La plupart des ateliers du 1er s. se trouvent dans la
partie méridionale de la ville romaine, à la périphérie
sud des quartiers d'habitation -très probablement à
cause du danger d'incendie (Fig. 1,1-3, 6-18, 32).
Fondée entre les années 15 et 10 av. J.-C., laville, avec
sa zone d'habitation, s'étendait déjà, à l'époque tibérienne, jusqu'à la "ceinture des ateliers de poterie". Il
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• Numéro de fouille: 1966.55.
• Fouilles: 1966 (non publié).
- Ateller et fours: Un four ovo'lde dans les couches
inférieures, 1,5 m x 1,2 m env.
• Production : Inconnue.
_ Datation: Inconnue, probablement jar s.

Prima Martiadans la "LiebrOti- (Fig. 1.50-51), sujet que
nous ne voulons pas aborder ici.

Il. PRODUCTION DE CERAMIQUE
Outre les tuiles dans quelques tuileries tardives et les
lampes de différents ateliers de poterie (voir catalogue),
on fabriquait surtout de fa céramique commune à Augusta Rauricorum. Seul un fragment d'un moule de
coupe, trouvé récemment lors d'une fouille dans la salle
de gymnastique d'Augst (Augst-Turnhalle, Fig. 1), nous
prouve (?) la fabrication de vraie terre sigillée. Par
contre, on produisait des imitations de terre sigillée au
début du 1er s., en bordure sud de la ville, dans l'atelier

- Bibliographie: A. Laur-Be!art, "31, Jahresbericht der
Stiftung Pro Augusta Raurica 1966", dans Basler Zeit·
schrift für Geschichte und Altettumskund9, 67, 1967, IL.
2 Augst, "Westtorstrasse".
- Site: Four sous les couches d'une maison à portique
avec bain privé, en bordure nord de la "Westtorstrasse~.

~:itt~è~~n~~e~~ia~~~ae~~i~~i~ ~:rF:~~eu:~ I(I~J~~: :~~

• Numéro de fouille: 1966.55.
- Fouilles: Fouille de sauvetage lors de la construction
de l'autoroute.
-Atelieretfours: Un four de forme ovoïde, 1,7 m x 1,3 m.
- Production: Inconnue.
- Datation: Inconnue.
- Bibliographie: Non publié.

production de matériel semblable à de la terre sigillée
très tardive (Fig. 1,37--38 et Fig. 11).
D'autre part, dans la ceinture sud comme dans celle
du nord, on fabriquait en masse des écuelles de formes
diverses (par exemple des coupes à collerelle horizontale [KragenrandschOsselnJ) ainsi que des cruches, des
gobelets, des tonnelets, des pots à pâte fine (par exemple des pots à épaule horizontale [Schultertôpfe]), des
plats, des jarres à provisions et des mortiers. Dans la
double insula51/52, à l'époque tibérienne, on fabriquait
même des amphores à vin de forme Dressel 2-4 pour
la production de vin local (Fig. 1, 13-18 et Fig. 6) .
Bien que Jes déchets de productions nous paraissent
nombreux et riches en formes diverses, nous constatons tout de même quelques lacunes: la production de
tonnelets, si fréquents dans les couches archéologiques du Jar s., n'est attestée avec certitude qu'au aKurzenbettli" (6-12) ; des marmites grossières, fortement
dégraissées, n'apparaissent que très peu dans les
ateliers de poterie connus de nos jours ; on les a
fabriquées du lar au lyèma s., avec le tour de potier ainsi
qu'à la main. Il s'agissait là, certainement, de fabrication
locale. Il est probable que ce genre de poterie, qui
diffère de la vaisselle commune par le mode de cuisson,
le façonnage et le dégraissant, a été fabriqué dans des
ateliers spécialisés que nous n'avons pas encore dé·
couverts. Il est frappant de voir que dans l'éventail des
formes plus récentes, il n'y a que peu de gobelets à
enduit brillant du lIème et de tout le lIIême S. dans les
ateliers de poterie (à part ·Venusstrasse-Ost~ et "Auf
der Wacht Il", Fig. 1,28-30,36-38) et que les plats
(patinae, Backplatten), si appréciés au IlIèma s., n'apparaissent qu'en peu d'exemplaires à ·VenusstrasseOst" (28-30). Il se peut que nous n'ayons pas encore
trouvé les ateliers de poterie les plus tardifs d'Augusta
RaurÎCorum. C'est là que devaient être fabriqués les
objets (céramique à enduit brillant, plats, marmites et
cruches) que nous trouvons continuellement en
grandes quantités dans les couches de destruction du
troisième quart du IlI ème s. ap. J.-C.

3 Augst, "Westtorstrasse".
- Site: Au sud de l'insula47, fouille "remblai antibruit"
("Ui.rmschutzwaU") au bord de j'autoroute. Bâtiment
avec portique en bordure nord de la ~Westtorstrasse" ;
120 m à l'ouest de la zone de poterie "Kurzenbettli".
- Numéro de fouille: 1975.52.
- Fouilles: 1975 (non publié).
• Atelier et fours: Un four de potier circulaire (diam.
1,5 m) sous les structures d'habitation (év. un four
supplémentaire) , quelques fosses. Beaucoup de matériel, dont des ratés de cuisson.
- Production: Imitation de terre sigillée: plats (quelques-uns avec estampilles radiales: FROINTO), assiettes et tasses du service 1c. Céramique commune:
coupes, urnes ("Gurtbecher" et autres formes), grands
et petits pots, jarres à provisions (dolia).
• Datation: Tibérien.
- Bibliographie: S. Martin·Ki!cher (rapport préliminaire
en préparation pour JbAK, 12, 1991, sur le matériel du
four et de son contexte) ; sur la fouille en général (sans
mention de four ou de structures) : T. Tomasevjc-Buck,
dans, JbAK, 1, 1980, 9s.
4-5 Augst, "Westtorstrasse".
- Site: Grand immeuble au sud de la "Westtorslrasse".
- Numéro de fouille: 1967.55.
- Fouilles: Fouille de sauvetage lors de la construction
de l'autoroute.
- Atelier et fours: 4: Un four rectangulaire, 2,4 m x 1,6
m. le canal de chauffe était barré par deux tuiles
verticales et une grande cruche.
S : Un four circulaire à quelques mètres du four 4, à
moitié fouillé. Diam. 1,4 m.
- Production: Ratés de cuisson provenant des alen·
tours du four 5 : gobelet avec bord de type "Karnies·
rand", écuelles à marli horizontal, récipients à fond plat
et à paroi verticale représentant le même bord que les
écuelles, cruche (Fig. 2).

1, Les ateliers de poterie,
1 AugS1, wesll1che Stadtmauer (mur d'enceinte
occidental).
- Site: Près du mur d'enceinte occidental (à l'intérieur
de la ville).
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Dans le voisinage des deux fours 4 et 5 ; Imitation de
terre sigillée? (1 fragment de raté de cuisson d'une
écuelle au profil caréné de la forme Drack 21, nO inv.
1967.8969), céramique commune grise: pots divers
(un exemplaire peint en rouge, nO inv. 1966.14757),
écuelles, marmites (deux ratés de cuisson, nO inv.
1967.9422-9423, publiés dans Bender/Steiger [cf. 6-

12), TaI. 9 .. B).
- Datation: Le matériel du four 5 date de la deuxième
moitié du lJème s. ; le reste est du 1&1" etlJème s.
- Bibliographie: Non publié.

6-12 Augst, " Kurzenbettll".
- Site: Au sud de l'insula 43, 120 m à l'est de la zone
de poterie "Westtorstrasse~.
- Numéros de fouille: 1963.51 à 1968.51.
- Fouilles: Auberge (mansio) du lI ème et IlIème s.,
fouillée lors de la construction de la route nationale

(1963·68).
- Atelier et fours: Avant la construction de la mansio,
cet endroit était une sorte de quartier industriel en
bordure de la ville, avec des ateliers de poterie d'abord,
puis une industrie du fer (fin let s.), comme le montrent
les innombrables scories. Structures: huit fours de
potiers, un puits, un écoulement, plusieurs fosses
d'argile et trous de poteaux dans une zone de 20 m
sur 14 m; 100 m à l'ouest, une grande couche archéologique contenant des déchets de fabrication; 70 m au
nord des fours, des fosses d'extraction d'argile. Installation: une roue d'entralnement d'un tour de potier.
- Production: Poterie commune (Fig. 3) : plats (patinas), coupes carénées et en demi-lunes, urnes (raté
de cuisson, nO inv. 1967.14359), pots, cruches.
- Datation: Environ de 30 à 70 ap, J.-C.
- Bibliographie; H. Bender, A. Steiger, "Ein rëmischer
T5pferbezirk des 1 Jahrhunderts n. Chr. in Augst-Kurzenbettli", dans Bsitrage und Bibliographie zur Augstsr
Forschung, Basel, 1975, 198-287; Laur-Be/artlBsrger,
1988, 149, 156 ; A. Jornet, Ana,yse minéralogique et
chimique de la céramique romaine en Suisse à enduit
brillant, Thèse présentée à la FacuHé des Sciences de
rUniversitéde Fribourg, Suisse, nO 846, Fribourg, 1982, 19s.

resp. 2,4 m pour le four supérieur). Plusieurs structures : trous de poteaux et fosses remplies d'argile.
Ratés de cuisson et camelote: pots à épaule horizontale ("Schullertôpfe~), coupes, imitations de terre sigillée, jarres à provisions (dolia) et amphores à vin (Oressel 2-4) ; moule pour lampes décorées d'un cerf (Fig.
14; nO inv. 1971.11'911, datation stratigraphique : claudien) ; support de cuisson (no inv. 1971.3497).
- Sondages 1986 : (16-18, nO de fouille: 1986.51).
Trois fours (dont deux superposés), un puits et des
couches de déchets de poterie sur une longueur de 40 m
dans des sondages pour une canalisation à l'est de
l'insula 51/52. Matériel (voir Fig. 4) : plusieurs qualités
(rouge, beige, gris, noir, "Ni9ra~) et même des formes
avec enduit à mica. Abondantes: des coupes/écuelles
et surtout des cruches; rares: des jarres à provisions
(dolia, nO inv. 1986.4232) et des lampes ouvertes (no
inv. 1986.5970) ; absents: des pots, mortiers, gobelets
et imitations de terre sigillée rouge.
- Production et datation selon les ratés de cuisson :
Insula 50 : pots et écuelles de formes différentes (Fig.
5). Premier tiers du 1er s.
Insula51/52: Beaucoup de ratés de cuisson (Fig. 6):
écuelles à marli horizontal, écuelles à bord élargi,
cruches; quelques écuelles carénées, pots à épaule
horizontale ("Schultertôpfe"), jarres à provisions, mortiers et cruches à décor peint (blanc-rouge), deuxième
moitié 1er et début "ème S.
Insula 45 : beaucoup de matériel non étudié.
- Datation des structures; Couche de 1970 : première
moitié 1er s. (d'après Laur-8elart).
1971 (fabrication d'amphores) : libérien jusqu'au
deuxième quart du Jer s. (d'après S. Martin-Kilcher).
1971 (lampes) : Moule pour lampes (Fig. 14) provenant d'une couche du deuxième quart du ,er s.
1986 (3 fours) : deuxième et troisième quarts du 1er s.
(d'après A. R. Furger).
- Bibliographie; 1970: R. Laur-Belart, ~34, Jahresbericht der Stiftung Pro Augusta Raurica ( 1 970)~, dans
Bas/er Zeitschrift fOr Geschichte und Altertumskunde,

70,1970,290.
1971 : S. Martin-Kilcher, M. Maggetti, G. Galetti, "Fabrikation von Weinamphoren der Form Dressel 2-4 in
Augusta Rauricorum (Augst BL)", JbSGUF, 70, 1987,
113-132 ; D. Schmid, Die romischen Schlangent6pfe
aus Augst und Kaiseraugst, Forschungen in Augst, Il ,
Augst, 1990 (en préparation) ; Laur-BefartlBerger,
1988,149s.
1986 ; A. R. Furger, ~Ausgrabungen in Augst und
Rômermuseum Augst, Jahresberichte 1985·, JbAK, 7,
1987,133-162, 137ss. Fig. 2-5.

13·15 et 16-18 Augst, Insu/ae 45 et 50-52
("Venusstrasse-oest") .
- Site: Plusieurs insulae au sud de la ville romaine,
entre les ateliers de poterie du ~Kurzenbettli" (230 m au
sud-ouest), de la "Venusstrasse-estn (100 m au nordest), etde la "Porte orientale" (330 m à l'est). Restes de
fours uniquement dans J';nsula 51/52. Une séparation
topographique des ateliers ·Venusstrasse-est~ (partie
sud avec les fours 19-27) n'est pas possible , car les
déchets de fabrication s'étendent sur toute la surface
de 130 m sur 50 m, au minimum (voir Fig. 1). Voir aussi
le four à tuiles 17.
- ObselVations 1970 : Partie ouest de l'insula 51 ;
couche de 0.35 m d'épaisseur: un grand nombre de
déchets de fabrication (coupes, bols, gobelets) et ratés
de cuisson.
- Fouilles de 1971, production d'amphores: (13-15, nO
de fouille: 1971.53). Trois fours superposés au nord-est
de l'insula51152: le premier de forme ovoœ (1,8 m x 12 m
env.), les deux suivants de forme circulaire (diam. 1,5 m

19-27 Augst, Insula53 ("Venusstrasse-esr, partie sud).
- Site: Au sud-est de la "Venusstrasse~, suivant la
crête au-dessus du ruisseau "Violenbach·, au bord de
la "Venusstrasse" vis-à-vis de l'atelier avec les fours
28-30 (Fig. 1 ; plus tardive 1). Une séparation topographique des ateliers uVenusstrasse-ouest- (fours 13-15
et 16-18) n'est pas possible, car les déchets de fabrication s'étendent sur toute la surlace de 130 m sur 50
m au minimum (voir Fig. 1).
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Atelier et fours: Un des ateliers les plus tardifs, situé
sur le côté nord de la "Venusslrasse" : trois fours 28-30
(conservés aujourd'hui sous un abri) connus jusqu'à
présent; d'aulres sont sOrement à découvrir au même
endroit. Plusieurs témoins d'installations techniques:
tourillons en calcaire (du lourdu potier ?), supports de
cuisson (no inv. 1968.13802), ratés de cuisson.
Production (Fig. 8) : Cruches simples et peintes, bols
carénés, gobelets à bord épaissi, gobelets à dépressions (Niederbieber 32), mortiers, pots, écuelles à fond
plat (patinae). Ratés de cuisson (non publié) : gobelet
("FaJtenbecher", nO inv. 1968.14431), pot gris (no inv.
1969.14972) ; bol caréné (1968,13813) : cruche

- Numéros de fouille: 1968.53, 1969.53.
- Fouilles: 1968/69, lors de fouilles rendues nécessaires par l'aménagement de nouvelles bretelles d'autoroutes et de routes desservant la région.
- Atelier et fours: Le plus grand atelier de poterie
connu à Augusta Rauricorum : neuf fours au sud de la
MVenusstrasse M(19~27). C'est là que fut produite, dans
la deuxième moitié du lIéme s., une partie considérable
de la vaisselle commune de la population de la ville:
neuf fours de plusieurs phases de production, fosses
d'argile, fondations de murs légers, citerne abritée par
quatre poteaux corniers et du bois. Plusieurs témoins
d'installations techniques: supports de cuisson, etc.
- Production : Plusieurs ratés de cuisson (Fig. 7)
d'écuelles à bord épaissi et à marli horizontal, pots à
épaule horizontale (MSchultertopfe M) : quelques
cruches et mortiers. Lampes ouvertes, moule pour
lampes (MFirmalampen M, Fig. 14; nO inv. 1968.7587).
- Datation: Fin 1&1' s. jusqu'à la deuxième moitié du
Il ème S.
- Bibliographie: R. M. Swoboda, "DerT6pferbezir1c; am
SOdostrand von Augusta Raurica", Hefvetia archaeologiea, 2, 1971, 7-21 ; Laur-BelarllBerger, 1988, 151ss.,
fig. 154-158 : R. Laur-BelartlR. Steiger, dans Ramerhaus und Museum Augst, Jahresberichl, 1968, 17s. fig.
6 : D. Schmid, Die romischen Sehlangentopfe aus
Augst und Kaiseraugst, Forschungen in Augst, 11,
Augst, 1990 (en préparation) ; A. Jornet, Analyse miné·
ralogique et chimique de la céramique romaÎne en
Suisse à enduit brillant, Thèse présentée à la Faculté
des Sciences de l'Université de Fribourg, Suisse, nO
846, Fribourg, 1982, 19ss.

o

o

(1969.15038).
Datation: deuxième moitié du tI'me et première
moitié du IU ème S.
- Bibliographie: W. C. Alexander, A Pottery 01 the
Middle Roman Imperial Period in Augst (VenusstrasseOst 1968/69), Forschungen in Augsl, 2, Ba·
sellAugsVUestal, 1975 ; Laur-BelartlBerger, 1988,
151ss., fig. 154-158.
o

31 Augst, vallon du "Vlolenbach".
- Site: Dans la pente du ruisseau "Violenbach", à l'est
des insu/ae 39 et 46, à 35 m des fours 28-30 (Fig. 1).
- Numéro de fouille: 1966.55.
- Fouilles: Travaux des routes nationales.
Atelier et fours: Four circulaire, diam. 1,8 m.
- Production: Dans des tranchées de sondage, dans
le voisinage, beaucoup de céramique: indices pour
d'autres fours?
Datation: Inconnue.
- Bibliographie: Non publié.
o

o

28-30 Augst, "Venusstrasse-est" (partie nord).
- Site: Au nord-est de la "Venusstrasse-, vis-à-vis de
l'atelier précédent, avec les fours 19-27 et, à l'est de
l'insula 46, sur la crête au-dessus du ruisseau M
Violenbach" (voir aussi four 31).
- Numéros de fouille: 1968.53, 1969.53.
- Fouilles: 1968/69, lors de fouiJies rendues nécessaires par l'aménagement de nouvelles bretelles d'autoroutes et de routes desservant la région.
1969: Observations et matériel supplémentaires lors
de la construction d'un abri pour les fours.

32-33 Augst, "Osttor" (porte orientale).
- Site: Près de l'enceinte et la porte orientale, en
dehors de laville romaine,dans le voisinage d'un grand
monument funéraire.
- Numéro de fouille: 1966.56.
- Fouilles: 1966 après des destructions lors de l'extraction de gravier.
- Atelier et fours: Atelier ancien avec four 1 (notre nO
32, ovo"ide) : plusieurs preuves de fabrication ("Osltor-
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selon les ratés de cuisson (dessin S. FQnfsd"1ll!ing, amphore d'après Martln-K1Id"1er 1987). Ed"1. 113.
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FIgure 7 - La production de céramique à Augst, Venusstrasss-est, partie sud de l'insula 53 (zone des fou(s1g..27)
selon les ralés de cuisson (dessin S. FOnfschilling). Ech. 1/3.

ware"), supports de cuisson. Atelier tardif avec four 2
(= 33, circulaire) : situé entre la rotonde funéraire et un
mur d'enceinte, sans témoins de production sars.

- Datation: Four 1 (32) et "Osttorware" (Fig. 9) :
tlavien, environ jusqu'à 100 ap. J.-C. Four 2 (33) : llèine
ou IIIlune s.

- Production : "Osttorware- (Fig. 9, en haut) du
contexte autour du four 1 (32) : gobelets avec ponctuations à la barbotine, coupes à bord horizontal et rainure
extérieure, coupes à collerette horizontale, cruches à
lèvre déversée, cruches à lèvre verticale profilée de
trois canneluras, bols à profil an ·S·,
Production de l'atelier tardif (Fig. 9, en bas), probablemen! du four 2 (33) : tonnalats, cruches, lampes
ouvertes.

_ Bibliographie: Berger, L (et "Arbeltsgruppe des
Seminars für Ur- und Frühgeschichte der Universitâl
Basel-), "Die Grabungen beim Augster Osttor lm Jahre
1966", JbAK, 5, 1985, 7-105, 40ss., pl. 20-25 ; A.
Jornet, M. Maggetti, ·Chemischa Analyse von 40
Scherban der Grabungen beim Augstef Ostlor im Jahre
1966", JbAK, 5, 1985, 107-122 ; Laur-BefartlBerger,
1988, 43s., Fig. 30, T, 151.
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Figure 8 • Exemples de la production de céramique à Aug'l, Venusslrasse-esl, partie nord (zone des fours 28-30),
daprès Alexander 1975 (maquette : K. Roth·Rubl). Ech. 1/4.
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Rgure 9 • La production de céramique à Augst. porte orientale (en haut, zone du four 32, en bas du four 33[?J)
selon les ratés de cuisson 91 des analyses chimiques (d'après Berger et al. 1985). Ech. 1/3.
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Autour du four 2, de nombreux témoins de fabrication
locale d'une imitation de terre sigillée tardive: formes
Dr. 37 (le plus fréquent: sans relief), Dr. 32, 44, 38,
Curie 23 (fig. 11).
_ Datation: Fin lI ème , première moitié IIl ome s.
- Bibliographie: Y. Sand oz, "Kaiseraugst AG, Parzelle
231, Auf der Wacht Il, 3. Teil, Die Grabung 1981-,
Mai1rise de licence à l'Université de Bâle, 1987 (non
publié) ; T. Tomasevic, ~Ausgrabungen in Augst und
Kaiseraugst im Jahre 1981 ", JbAK, 8, 1988, 17ss, fig.
12-23; Laur-BelartiBergar, 1988, 149.

34 Augst, Insul.20.
• Site: Insula sur la crête au-dessus du vallon du
-Violenbach", à côté du forum.
· Numéro de fouille: 1967.53
- Fouilles: Fouille de sauvetage (projet de construction moderne),
- Atelier et four: Petit four circulaire (diam. inférieur
0.6 ml, construit dans l'angle de deux murs en pierre
(fondations du four: 1,3 m x 0,9 ml.
- Production : Seulement un fragment de raté de
cuisson: fond de cruche à pâte orange avec fêlure lors
de la cuisson (no inv. 1966.8518).
_ Datation: 119me ou lIIèm & s. (d'après la position stratigraphique).
- Bibliographie: Non publié.

39-40 Kalseraugst, "uf der Wacht 1" (incertain).
- Site: Ville inférieure d'Augusta RaurÎCorum ("Unterstadt"), insu/a à l'est de celle des ateliers 36·38.
- Numéro de fouille: 1973.01.
• Fouilles: Fouille de sauvetage (projet de constructions modernes).
- Atelier et fours: Incertain! Four 39 : construction
rectangulaire de 3,8 m sur 2,5 m, probablement un
fumoir pour viande.
"Four" 40 : concentration de pierres et de tulles brûlées, en forme circulaire (interprétation douteuse), à 35
m au nord de 39.
• Produçtion : Seulement deux ratés de cuisson dans
tout le matériel abondant de cette fouille: fond d'écuelle
d'argile rouge (nO inv. 1973.5457) et épaule de marmite
tardive grise (no inv. 1973.3416 et 1973.3533).
_ Datation: Probablement milieu du IIl ème s.
- Bibliographie: Non publié.

35 Kalseraugst, "W1nkelmatt".
- Site: Dans la ville inférieure, à 100 m de la rive du
Rhin, lieu·dit "Winkelmatt", fouille sur le terrain "Hungerbühler".
- Numéro de fouille: 1978.01.
- Fouilles: Fouille de sauvetage (projet de construclion moderne).
- Atelier et four: Un four circulaire, diam. 1,0 m.
- Production : Gobelets ovoïdes à pâte gris foncé (Fig.
10), trouvés dans le remplissage du four.
- Datation: 1I1 9me s.
- Bibliographie: Non publié.

41 Kalseraugst, "SchmldmaH",
- Site: Maison de commerce à l'extrémité nord de la
"Hôllochstrassee (menant du port romain au bord du
Rhin).
- Numéro de fouille: 1983.01.
- Fouilles: Premiers sondages et fouille de sauvetage
(aujourd'hui site conservé sous un grand abri moderne).
- Atelier et four: Un four de potier de forme ovoïde,
0,9 m x 0,55 m, situé sous un fumoir à viande plus
récent.
- Production: Quelques rares tessons, dont le rapport
avec le four n'est pas confirmé, avec traces de cuisson
(Fig. 12) : grande jarre à provisions (dolium), marmite,
coupe à collerette horizontale.
_ Datation: Il ome et surtout 111 9me S.
- Bibliographie: Non publié. Pour la fouille voir U.
Müller, "Die rômischen Gebaude in KaiseraugstSchmidmaW, Arché%gie Suisse, 8, 1985, 15ss.
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FIgure 10- La production (1) de céramique à Ka/seraugstWinkelman (zone dl four 35) selon le remplissage du four
(dessin S. FOnfsd'lilllng). Ech. 113.

36·38 Kalseraugst, "Auf der Wacht Il''.
- Site: Ville inférieure d'Augusta Rauricorum ("Unterstadt"), au bord du Rhin, quartier du port, commerce et
artisanal.
- Numéro de fouille: 1981.01.
- Fouilles: (1974, 1979) 1981: fouille de sauvetage
(projet de constructions modernes).
• Atelier et fours: Trois fours rectangulaires, deux
d'entre-eux installés au lierne s., dans la rangée de
maisons le long de la rue ouest de l'insu/a, dans une
cour (four 38) et dans une "ruelle" (four 37, Fig. 1). Le
four 38, mesurant 1,8 m sur 1,5 m, a été construit avec
un système de tuyaux (pour cuisson d'imitation de terre
sigillée tardive). Le troisième four, 36, détruit à moitié,
est situé derrière le portique (?) et fait partie de la même
insu/a.
- Production: (seulement das fours 37 at 38) Plusieurs
qualités et formes: bols de formes diverses, cruches.

42-43 Kalseraugst, "Stalden".
- Site: Au nord-est de la ville romaine, sur le sile d'un
cimetière du lyème s. Voir aussi le four à tuiles 42.
- Numéros de fouille: 1912.01 ot1952.01.
- Fouilles: Fouilles en 1912 (four 42) et en 1952 (four
43), dans la nécropole romaine, après des destructions
partielles lors de l'extraction de gravier.
• Atelier et fours: Four 42 : rectangulaire, 1,8 m x 1,7 m.
Four 43: circulaire, diam. 1,2 m env., à 30 m à l'ouest
du four 42 et à 15 m au sud du four à tuiles (?) 53.
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Figure 11 - Exemples de la production de céramique à Kaiseraugst, Aul der Wacht li (zone des fours 37-38). En haut, céramique à enduit brillant (imitation de terre sigillée tardive), en bas, céramique commune (d'après Sandoz 1987). Ech. 1/3.
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Agura 12 - La production da céramique à Kaiseraugst-Sctlmidmatt (zone du four 41{?]) salon les ratés de cuisson
(dessin S. FOnfschlfling). Ech. 1/3.
• Datation: Jl ème , Ul èma ou Ivèm8 S.
• Bibliographie: l. Berger, Ein romischer Zisgs/bren-

- Production: Une poterie commune simple (Rbeau_
coup de tessons de coupes, pots, cruches etc., même
quelques ratés de cuisson de coupes grises·, A.laurBelart). les tessons de ce site, encore conservés au
Musée Romain d'Augsl, sont peu nombreux (no inv.
1946.1270-1300; 1952.1506) el non attribuables à l'un
des fours 42, 43 ou 53. Seulement des bols/coupes de
trois formes différentes et un pot gris à épaule horizontale ("Schultertopf") sont représentés par des bords ou
même par des ratés de cuisson (Fig. 13). la qualité
varie suivant la cuisson: gris et rouge clair. les coupes
à collerette horizontale ("KragenrandschOsseln R, Fig.
13, en bas) ont un enduit brillant à l'intérieur très
caractéristique pour cet atelier.
- Datation: Iltrlllème s. (d'après laur-Belart, 1946) ;
lIème s. (Laur-Belart, 1947); lI ème s. d'après les formes
(Fig. 13) et leur appartenance dans des couches datables à Augsl.

nofen bai Kaiseraugst. Mit einigen 8emerkungsn zur
Typologie romischer ZiegelbrennOfen, Ausgrabungen
in Augst,3, Basel, 1969.
46-49 et 50-51 Kalseraugst, "lIebrOtI".
· Site: A 120 m à l'ouest du four45 "im Liner", 25 m à
l'extérieur de l'enceinte de la ville.
- Numéros de fouille: 1971.08 et 1974.11/1975.11.
· Fouilles: Sondages et fouilles lors de la construction
d'un vaste quartier moderne. 1974 : quatre (?) fours
concentrés et partiellement superposés sur une petite
surface. 1974, à une distance de 60 m au nord-ouest,
les deux autres fours 50 et 51, conselVés aujourd'hui
sous un bâtiment de protection.
• Atelier et fours: 50 et 51 : Deux fours rectangulaires
de différentes tailles: 7,2 m sur 7,2 m et 4,0 m sur env.
4,Om.

- Bibliographie; R. laur-Belart, V. v. Gonzenbach,
dans JbSGU, 37, 1946, 83s., fig. 25 (Fundbericht); R.
laur-Belart, MSpâtrômische Graber aus Kaiseraugst",
dans 8ejtr~ge zur Kulturgeschichte, Festschrift R.
Bosch, Aarau, 1947, 137-154, 140s., fig. 2.

- Production: Dans le grand four, des restes du dernier chargement d'"imbrices". Dans les fondations des
fours mêmes et dans les environs, plusieurs "tsgulae"
estampillées LECIMAR (Legio Prima Martia).
- Datation; lv&mEI s.

44 Kalseraugst, école.
- Site: Dans la zone du ·castrum Aauracense" plus

- Bibliographie: T. Tomasevic-Buck, Die Ziege/brennofen der Legio 1 Mania in KaiseraugsVAG und die
Ausgrabungen in der LiebrDti 1970-1975, Archâologis-

taro.

- Numéro de fouille: 1961.01.
- Fouilles: Agrandissementde l'école, fouillede l'"hor-

cher Führer durch AugsVKaiseraugst, 1, Liestal, 1982 ;
A. A. Furger, Ausgrabungen in Augst und Aëmermuseum Augst, Jahresberichte 1986, JbAK7, 1987, 133162, 160, Fig. 20,5 (tuile avec graffiti).

reunf du castrum (lyèm8 s.).
• Atelier et four: Un four circulaire, diam. inférieur 1,1
m, à moitié détruit. Dans le remplissage, beaucoup de
tessons, entre autres du Haut Moyen Age (d'après R.
Laur-Belart).

52 Augst, Insula 51 (incertain).
• Site et fouille : Voir les fours de potierl3-15et 16~18.

- Production: Inconnue.
- Datation: Aomain ?

- Numéro de fouille: 1971.53.
• Atelier et four: De vagues restes d'un four pour tuiles
(?) ou d'un fumoir pour viande, partiellement détruit,
largeur 2,6 m.
• Production: Inconnue.
- Dalation : ?

• Bibliographie: Non publié.

2_ Les tuileries.
45 Kalseraugst, "lm L1ner"_
• Site: A l'extérieur est de la ville, au bord de la route
romaine menant à Vindonissa.

- Bibliographie: Non publié.
53 Kalseraugst, "Stalden".

• Numéro de fouille: 1965.01.

- Site: Au nord-est de la ville romaine, sur le site d'un
cimetière du Ivtme s. Voir aussi les fours de potier

• Fouilles: 1965 lors de la construction de l'autoroute.

42-43.

- Atelier et four: Un four de 6,5 m sur 6,2 m.
- Production: Tuiles (des preuves directes manquent;
les "tegulae" cuites et non cuites utilisées dans la
construction du four mesurent 32 cm sur 42-44 cm).

· Numéro de fouille: 1946.01.
- Fouilles: Fouille de la nécropole romaine, après des
destructions partielles lors de l'extraction de gravier.
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Flgure 13 • la production de céramique à Kalseraugst-Stéilden (zone des fours 42-43) selon les ratés de culSBOn
(les écuelles à bord horizontal portent un enduit belge brillant à l'Intérleur){detsin S. FOntschllllng). Ech. 113.
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1968.7587
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1971.11911

la cm

Rgure 14 - Les deux moules de lampas connus cl' Augst : à gauche, exemplaire pour des ' Flrmalampen"
(alellar voir R~. 1, 19-27 Venusstrasse-esl, partie sud) ; à droite, négatif d'un carl
(atelier voir Fig. 1, 13-15 Venusstrasse-ouest)(dessin S. FOnfschilling). Ech. 1/2.

à Augusta Raurica aussi. Il s'agit d'un four circulaire,
avec chambre de chauffe à l'avant et chaleur ascendante, comme on en voit encore parfois aujourd'hui en
Méditerranée. Des matériaux modernes ont été utilisés
pour sa construction: chamotte, pierres réfractaires
légères à haute résistance, fibres céramiques. Cela
permet d'obtenir une chaleur plus élevée avec moins
de combustible que n'en nécessitaient les fours ra.
mains.
Pour des raisons techniques de conservation de la
chaleur et de construction, les fours étaient entourés
de terre ou enterrés.
Afin de donner à ce four expérimental l'aspect le plus
romain possible, il a été habillé de briques et remblayé
avec de la terre du côté visiteurs.
Le four se compose d'un foyer surmonté d'un laboratoire. Ces deux locaux sont séparés par une sole
percée d'orifices de chaleur. Les gaz de combustion
passent de la chambre de chauffe au foyer; ils s'y
répandent puis montent dans le laboratoire à travers
les trous de la sole. Le potier essaye d'exploiter ces gaz
au maximum, en disposant habilement les pots, afin
d'obtenir la cuisson désirée. Les gaz s'échappent par
les évents qui peuvent être ouverts ou fermés, à volonté. Le four reconstruit ici a un volume utile de presque
400 litres. Les objets sont déposés dans le laboratoire,
par une ouverture de remplissage qui doit être murée
avant chaque cuisson.
Le four expérimental est chauffé avec du bois de toute
sorte, pendant 8 à 10 heures, jusqu'à atteindre la
température de 1000·1200· C. Cela nécessite quelque
120 kg de combustible, ce qui représente 10-12 fagots.
Il faut presque trois jours de refroidissement avant de
pouvoir curer la chambre de chauffe.

_ Atelier et fours: Restes d'un grand four rectangulaire, longueur du canal de chauffe: 4 m (type et
grandeur comparables avec des fours de tuiliers). Absence d'autres installations d'ateliers et de déchets de
fabrication de tuiles.
- Production: Inconnue.
- Datation: ?
- Bibliographie: R. Laur-Belart, V. v. Gonzenbach,
dans JbSGU, 37, 1946, 83s., fig. 25 (Fundbericht) ; R.
Laur-Belart, "Spâtrômische Grâber aus Kaiseraugst",
dans Beitrags zur Kulturgsschichte, Festschrift R.
Bosch, Aarau, 1947, 137-154, 140s., fig. 2.

3. Autres témoignages de la productIon de céra-

mique a AugSl/KalseraugSl.
FabrlcatJon de lampes,
VOiT les ateliers insula 51 (13-15 et 16-18), "porte
orientale" (32133, "Osttor") et insula 53 (19-27 : "Venusstrasse-est"). Deux moules sont connus (Fig. 14):
l'un avec médaillon représentant un cerf, l'autre d'une
lampe de type "Firmalampe".
FabrIcatIon de terre sIgillée en relief?
Voir V. Vogel Müller, "Ein Formschüsselfragment und
ein Bruchstock helvetischer Reliefsigillata aus Augst",
JbAK, 11, 1990 (à paraître).

III. LE FOUR OE POTIER EXPERIMENTAL SUR LE
SITE O'AUGUSTA RAURICA
(en collaboration avec Roland Gysin)

Ce four expérimental, situé derrière laCuria, à l'estdu
Forum (fig. 1,·), a été construit sur le modèle des fours
de potiers romains, dont on connait quelques exemples

. ~~~~
NVNC
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Abréviations bibliographique.
JbAK: Jahresberîcht& aus Augsl und KalseraugsllS&., UestaJ, 19SOss.
JbSGU/JbSGUF : Jahrbuch der Schweiz9riAchen Gesellscha~ fOr UrgeschichtelUr- und FrOhgeschichte l&s., ZOrichlFrauenfeld.
1909ss.
Laur-Belartl8ergsf. 1968: A. Laur-Selart, FOhrerdurchAugusta Rau/ica, Bese1, 19S8{5eédiiiOil. rév~ée par l. Berger), Editionfrançaisa
en préparation (1991).
(.) Fouilles archéologiques el Musée Romain, CH-4302 AugSI, Suisse.
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DISCUSSION

Eléments pour une synthèse sur les ateliers de production céramique dans ,'est de la Gaule
Président de séance: J.-P. JACOB

Jean-Paul JACOB: Je propose que nous CCJmmencions par le centre de production précoce de Besançon.
Co/eft. LAROCHE .- A la suite de la communication sur la céramique de Besançon, il semble qu'if y ait des
productions très anciennes sur ce site : céramique commune sombre, terra nigra locale. peut-être commune elaire.
C'sst vrai qu'Hélène Dartevefle a soulevé un problème en disant qu'il y avait frois états dans /es niveaux
augustéens ; dans la salle, il y a eu quelques remous. Je pense que c'est une question de vocabulaire, et qu'if
vaudrait mieux dire trois Unités Stratigraphiques. Quant à les situer dans lapériode augustéenne. cs n'est. peut-être,

pas évid9nl 1
Tu m'avais montré un tesson de sigillée qui provenait de ces niveaux-là et qui aurait pu donner un terminus, si
quelqu'un avait pu l'identifier?
Hélène DARTEVELLE : Je peux aller le chercher, si vous voulez.
Jean-Paul JACOB: En tout cas, curieusement, on retrouve des vases peints. D'autre part, il semble bien que ce
soit lB quartier dit, grossièrement, "du Musée", qui ait été, à cette époque, le quartier des potiers; on y trouve trois
fours à 100 m l'un de l'autre. Il serait intéressant que la stratigraphie du Musée soit publiée; elfe montrerait une
évolution de la céramique de Besançon.
La deuxième grande idée qui ressort de cette joumée -et cela est largement lié aux fouilles de Mandeure-Mathay-,
c'est l'intégration d'ateliers de potiers à une agglomération et leur influence sur l'urbanisme.
ErIc LLOPIS : Une remarque: au début des recherches, on pensait que le site de l'Essarté était uns suite logique
à révolution du site de Mandeure-Mathay (l'Essarté étant tout à fait au sud de la bourgade). En fait, son
développementestdO à l'"encombrement" du "Faubourg de Pont", à la fin du Jar s. Il s'avère, au terme des recherches,
qu'il y a certainement un noyau indigène sur lequel vient se greffer ce complexe de type romain ; l'évolution et
J'expansion se font vers le viffage indigène, dans /e sens nord-sud et c'est un peu à l'inverse de ce que l'on supposait
au départ Mais le résultat est le ~me puisque la gestion politique et économique se fait à partir de Mandeure-Mathay. Pour compléter, ce village indigène et son développement contre les coteaux du Lomont, là où pouvaient se
situer des vignobles, sont à proximité de carrières d'argile.
Jean-Paul JACOB: Phifippe Kahn, que pensez-vous de Luxeuil, des ateliers du Chatigny, par rapport à la
topographie antique de fa ville ?
Philippe KAHN: On situe encore assez malles choses mais on commence à les cemer un peu mieux grace aux
travaux de Christophe Cardo La trouvaille à laquelle il a été fait allusion ce matin (le poinçon) permet de constater
que l'occupation antique s'étend plus loin que prévu; mais if semble que les ateliers du Chaligny se situent en
marge de l'agglomération. On est sur le sommet d'une colline qui domine un vaJJon, site d'origine probable de
l'agglomération; mais on n'a pas de trace de continuité entre les ateliers et /es éléments architecturaux découverts
autour des thermes.
Michel RILLlOT: En ce qui concerne Offemont, c'est exactement la m~me chose; l'atelier se trouve complètement
en dehors de la zone d'habitat. Et je me pose la question de savoir si, par hasard, dans l'est de la France, aussi
bien en Alsace que dans les Vosges, les ateliers de potiers ne se situeraient pas tous hors des agglomérations. Ce
serait quelque chose à préciser.
Jean-Paul JACOB: On pOUffait poser la question à notre coffègue suisse?
Cathy SCHUCANY : A Soleure, if semble que les aleliers se situent à la limite nord du vicus, très près de l'habitaI.
C'est difficile d'~tre catégorique mais, plus au nord, on ne trouve plus rien.
ErIc LLOPIS : A propos de ces ateliers situés à l'extérieur de la ville. Au début, c'était l'idée qu'on pouvait avoir
pour le site de l'Essarté; aujourd'hui c'est faux, puisque que nous sommes certains qu'il est dans le complexe
urbain, au milieu d'autres activités artisanales. Et il en est de m~me pour le Champs des Isles (= "Faubourg de
Pont,?
Jean-Ple"e MAZIMANN : Pour ce quI est du quartier du Champs des Isles, il semblerait qu'if ait eu sa plus forte
existence au moment où on pratiquait la fumaison; un changement d'activité s'est produit, l'industrie alimentaire
supplantant l'industrie potière. Par contre, au niveau de l'atelier du Champs des Isles, son implantation, dans un
"Faubourg de Ponr, en bordure d'un axe fluvial, est intéressante. 1/ y a des similitudes avec Offemont. Autre point
à approfondir: l'importance du sanctuaire, d'un culte, qui a pu motiver la création d'un atelier de potier.
Jean~Paul JACOB: On peut se demander, par exemple pour Luxeuil, si l'atelier n'était pas un accompagnement
du sanctuaire, un lieu pour acheter des "bondieuseries" que l'on souhaitait rapporter chez soi. Ouand on voit la
diffusion, extrêmement réduite, cela ressemble plus à des objets transportés comme souvenirs qu'à une exportation
réellement commerciale et économique.
Claude LEFEBVRE: A propos des rapports entre topographie urbaine et ateliers de potiers: dans l'est de la
Gaule, à Metz, nous connaissons, à l'intérieur de la ville, quatre fours:
• celui de CASICOS (Jar s.), dans Saint-Pierre-aux-Nonnains ;
- celui de la caserne De Lattre (sigillées ?), connu par d'abondants ratés de cuisson (Gaflia, 1972, p. 366) ;
• celui de l'Arsenal Ney (Gal/ia, 1982, p. 324) ;
- ceux d91a rue Mabille (Jar s.), dans le quartier Outre-Seille (Gallia, 1986, p. 299).
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Jean-Paul JACOB: Je pense qu'il n'y a pas de règle générale. J'ai /'impression qu'on a eu tendance, quand c'était
pOSSible, à implanter ces artisanats à la périphérie de la ville plut6t qu'à /'intérieur (problèmes de pollution et de
"risques·, dont l'incendie). Mais il y a souvent un problème pour préciser les chronologies entre l'urbanisation et les
périodes d'activité de ces ateliers.
Michel RILLlOT: En ce qui concerne le rapport entre Je culte et les ateliers de potiers (à propos des "bondieuseries"), à Luxeuil on est en présence d'un habitat, d'un sanctuaire de la Tène Finale et, à côté, d'un autre sanctuaire
(fanum) de type gallo-romain (dans lequel on n'a trouvé que de la céramique de la fin du fer s., mais on ne peut
dater la fin de l'occupation). Dire que l'atelier de potiers, qui est à 400 m, a été établi en fonction de la présence
d'un sanctuaire, c'est sans doute aller un peu vite. Il y a, peut-4tre, tout simplement, un problème d'approvisionnement pour le choix du site, pour diminuer des frais de transport.
Jean-Ple"e MAZIMANN : Ce qui m'a paru intéressant de la pari de Caty Schucany, c'est qu'à 35 km de Soleure
on ne retrouve pas les mêmes vases. A mon avis, cela confirme que la distribution est très restreinte. /1 faudrait
poursuivre, pour Mandeure-Mathay. les comparaisons entre les ateliers et tenir compte des possibilités de transporl
par voies terrestres et fluviales. Orf'devrait, également, pouvoir hiérarchiser ces ateliers en étudiant systématiquement les sites de consommation.
Jean-Paul JACOB: On a déjà souligné, à plusieurs reprises, l'absence de grand centre de production dans la
région. Cela rejoint l'exposé de M. Pican sur les tentatives avariées de productions de sigillées. On peut se demander
si, en fait, dans la région, les potiers n'ont pas été aptes, ou n'ont pas disposé de la matière première nécessaire
pour produire des céramiques, sutHsammenl attrayantes, capables d'aller concurrencer surplace les ateliers locaux
qui fabriquaient du tout-venant?
Maurice PICON : C'est vrai qu'on découvre, de plus en plus, des ateliers qui ont fait des essais de sigillée. C'est
constant et c'est fréquent. Or /'interprétation de ces essais n 'est pas toujours très simple. Dans le cas de Mandeure,
le problème est compliqué car on se trouve à la charnière de deux mondes, entre les sigillées de tradition
méditerranéenne et celles dans la tradition continentale, de l'Est. On est donc dans une position difficile pour
interpréter, parce qu'on connaît mal les raisons techniques du changement, qui ont amené ces grandes différences
que l'on constate entre les ateliers italiques, les ateliers espagnols, ceux de la Gaule du Sud et ceux de la Gaule
du Centre, àpartirdu moment où ils se mettent à fabriquer des productions largement diffusées. Pourquoi les ateliers
de la Gaule de l'Est font-ils un autre type de production, ne se conforment-ils pas aux normes de la céramique
sigiflée ? D'une façon générale, ce que l'on peut dire, c'est que les argiles calcaires sont, en dehors de la romanité,
très rarement utilisées. Au /fH s., c'est le cas de la Gaule centrale .. ce doit t§tre vrai, aussi, pour la Gaule de l'Est.
Dans les ateliers qui apparaissent au /fH s., on utilise les argiles qu'on a l'habffude de trouver sur place; les potiers
utilisent des argiles non calcaires ou peu calcaires. Ce n'est que lorsque la production se développe, au I/Jrne s.,
que tout change et qu'on adopte une technique -méditerranéenne~. Alors, faut-il voir dans la sigillée de la Gaule de
l'Est une sigillée qui serait davantage dans la tradition -gauloise" ? J'avoue que j'hésite à trancher tant qu'on aura
pas fait une bonne étude technique de ces ateliers. En attendant, il sera difficile de répondre car on ignore ce qui
est intentionnel et ce qui est dû au contexte géologique. 1/ est certain qu'il y a beaucoup d'argile calcaire dans l'est.
Michel RILLlOT: Pour les essais de sigillée, à Offemont, if faudrait voir, avec M. Picon, si les argiles sont vraiment
calcaires; il sembleraitbien qu'elles le soientpuisqu'on est dans une zone calcaire. Le problème, en ce qui concerne
la sigillée, ou les essais de sigillée d'Offemont, c'est que, pour l'instant, il ne semble pas que les poinçons utilisés
par les potiers aient été répertoriés sur d'autres sites. Comment et pourquoi ont-ils été fabriqués? Pourquoi les
potiers ont-ils voulu faire une sigillée décorée de motifs disparates? Toujours est-if qu'if y a de multiples moules
(une centaine de fragments différents; en revanche, les positifs sont moins nombreux, une cinquantaine seulement),
alors que nous n'avons pas retrouvé de fours adéquats pour la cuisson de la sigillée (il ny a que des fours à flamme
nue). Un inventaire avait été fait, avec Jean-François Piningre, dans les Musées de l'est de la France, et on n'avait
trouvé aucun tesson pariant des poinçons similaires. Ce n'est pas, contre un des fours, la présence d'un tesson de
Luxeuif (du groupe OMM) qui peut résoudre le problème.
.
Jean-Paul JACOB: Autre point intéressant, soulevé par Fabrice Charlier: le problème des liens entre établissements ruraux et ateliers de potiers (il serait également utile de faire des rapprochements avec les ateliers de
métallurgie dans leurs rapports avec les établissements ruraux).
Fabrice CHARLIER : Le lien est délicat à commenter. C'est assez simple lorsqu'il s'agit de villes ou de vicus :
topographiqement, les ateliers sont en bordure. En ce qui concerne les établissement ruraux, on a plusieurs cas
d'ateliers situés à proximité immédiate, qui doivent dépendre de la propriété. Mais on a, également, de nombreux
cas où les ateliers sont éloignés de vil/ae ; on ne peut dire, alors, s'ils dépendent d'un domaine. Généralement, les
ateliers sont proches d'une villa (pas toujours bien définie). Il est évident qu'i! faudrait pousser la recherche, sur le
terrain, faire des prospections, avoir une réflexion sur les domaines, sur la taille des ateliers (dans le cas d'une
tuilerie, déterminer sI elle alimente uniquement la villa ou si elle a une vocation à exporter). Etce sont des problèmes
difficiles à résoudre.
Jean-Paul JACOB: D 'autant plus difficiles que ce n'est pas parce qu'on connaitra la réalité géographique entre
un atelier de potiers et un domaine qu'il y aura forcément un lien hiérarchique, étant entendu qu'il y avait, pour les
potiers, des contraintes de terrain (il faut bien s'installer quelque pari, près de l'argile, du bois, etc.). Il est sOr qu'à
un certain niveau, l'archéologie ne permet pas de répondre à ces problèmes; sauf si on peut démontrer qu'un four
de tuiliers, par exemple, n'a fonctionné que trois ou quatre fournées pour les besoins d'une villa. Car on connait,
par les textes, ces tuiliers itinérants qui vont de chantier en chantier.
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Fabrice CHARLIER : Si on revient aux ateliers "ruraux·, on n'a pas du tout cs cas là. Ce sont quelques ateliers
isolés mal cem~s mals c'est, sans doute, dO à une absence de recherche, à une m~connaissance du contexte
archéologique. fi faudrait qu'il s'agisse d'ateliers qui ont produit autre chose que de la c~ramique utilitaire ,- if faudrait
des céramiques qui soient susceptibles d'avoir été export~es, donc d'une qualité supérieure à la moyenne ,- dans
ce cas, les seuls ateliers sont Luxeuil, Offemont...
MIchel PASOUALINI .- C'est peut-être un détail, mais cela conceme les problèmes de diffusion. Je pense qu'il
faudrait laisser de côt~ cette notion de ·qualit~ .. à propos des céramiques. If est ~vident que les sigill~es ne sont
peut-être pas une catégorie à part. Je ne pense pas que la diffusion dépende de l'apparence de ce genre de produit.
If faut toujours revenir à la base du problème ." en fait, que cs soit de la céramique commune ou de la sigill~e, on a
affaire à quelque chose qui a très peu de valeur. Selon l'endroit où on se trouve, une céramique dite commune peut
avoir une diffesion importante, simplement parce qu'elle répond à une utilisation appropri~e. Les Italiens ont
beaucoup travaillé sur les ~poques récentes, les XV/èmelXVlfème s. ; il Y a des registres sur les fats de céramiques
embarqu~s dans les ports de la côte ligure et on se rend compte qu'il n'y a pas de rapport avec nos notions de
qualité. La qualité n'est pas un critère qui peut nous guider dans la diffusion des céramiques. De plus, quelle
importance faut-il donner à une diffusion lointaine? 1/ Y a un problème économique ,- le but n'est pas d'exporter de
la céramique le plus loin possible, le but est de gagner de l'argent. 1/ est possible qu'en produisant dans une petite
région, un potier s'en sorte très bien. C'est une autre organisation que les ateliers de sigillées, c'est tout.
Jean-Paul JACOB." Je pense que l'on parle de la méme chose. Ouand je dis "qualité", cela veut dire qualit~
esthétique et if est certain qu'if y a une référence à la sigillée ,- mais cela veut dire aussi qualité technique." si un
vase tient mieux l'eau que l'autre, le potier exportera plus loin, etc. ,- la qualité, c'est un vase qui répond parfaitement
à tel type de besoin.
Bernard HOFMANN : /1 y a tout de même (on en a fait l'inventaire) des vases en sigill~e de La Graufesenque,
d'exœllente qualité, de l'époque Tibère-Claude, qui ont fait l'objet de réparations avec agrafes; on ne connait pas
cela, par exemple, sur les sigillées de Lezoux du lfème s. 1/ y a donc une différence de prix sur le marché. Au ~r s.,
les gens se donnent la peine de réparer un vase ,- au l/ème s., un vase cassé ne méritait pas d'être réparé; on
préférait en acheter un autre.
Jean-Paul JACOB." Vous serez d'accord avec moi." la sigillée réparée est une rareté.
Bernard HOFMANN .- Au fer s., on connait une centaine d'objets ,- je n'en connais pas au IJème s.
Michel PASQUALINI .- On limite le sujet. 1/ faut replacer la céramique dans son contexte. A l'époque romaine, dans
uns maison, if n'y a pas que de la céramique. Récemment, je me suis intéressé à ce qui a été trouvé dans les
maisons de Pompéi; on s'aperçoit que ce sont les cruches (et, en gén~ral, les vases qui seNent à contenir) qui
tiennent beaucoup de place, dans l'Antiquité. Apparemment, quand on parle de c~ramiques fines, dans /es maisons
de Pompéi, cela ne représente pas réellement une quantité extraordinaire; il Y a énormément d'autres céramiques
qui entrent en jeu.
Jean-Paul JACOB .- C'est bien pour cela que le potier qui fabrique des céramiques fines est obligé d'exporter s'il
se limite à ce type de production. C'est le système de l'offre et de la demande .- plus la céramique est utilitaire et
plus le potier peut vivre sur un rayon restreint, et plus une céramique est spécifique, plus il est obligé d'élargir son
horizon commercial. Mais c'est, peut-lJtre, un schéma simpliste ...
Eric LLOPIS .- On a l'impression, à l'Essarté, que les fours sont faits par des gens qui connaissent très bien leur
métier (structures intérieures évoluées, choix des tuiles, etc.), pour une production de céramiques utilitaires. On
peut penser que si les potiers avaient voulu produire de la céramique de meilleure qualité, ils auraient pu le faire.
Economiquement, la céramique utilitaire devait leur suffire.
Jean-Paul JACOB .- C'était une production parfaite pour répondre aux besoins de fa clientèle, au moins, locale.
Dernier point, les lieux de consommation, le développement des fouilles urbaines, dans la région, avec des
stratigraphies relativement importantes, et l'épineux problème du lJ!ème s., qui se pose un peu partout en France,
Au II/ème s., il y a toujours un vide, comme si rien ne se passait. Qu'en pense Sylvianne ?
Sylvlanne HUMBERT." Je n'ai rien à ajouter; je n'ai pas de réponse.
Jean-Pierre MAZIMANN .- C'est vrai que ce llfème s. constitue une lacune. Sur le Champs des Isles, nous avons
58 monnaies; pour les premiers siècles, la dernière est d'Alexandre Sévère (222-235), l'avant dernière étant un as
de la femme de Caracalla. Après, on a un trou énorme jusqu'à une monnaie de la fin de la première moitié du l\l'm e s.
Bernard HOFMANN .- Je veux bien que vous ayez des problèmes avec votre série mon~taire, mais il ne faut pas
oublier cette ~norme masse de trésors qui ont été enfouis vers 275, y compris pendant la période très puissante de
l'Empire gaulois. Il faut en tenir compte car il y a eu de grandes conséquences.
J9an-Paul JACOB .- Le problème du II/ème s. est un gros problème qu'if faut résoudre (en tirant vers le haut et
vers /e bas). Conclusion de cette joumée .- les archéologues franc-comtois ne sont pas si mauvais que cela. On
pourra se retrouver dans une dizaine d'ann~es et on aura des résuffats extrêmement importants.

***
127

1
)

•

.'
1,
,
(

•,

1

•,
(

{

,

•

\
·
(

Il. METHODOLOGIE:
COMPTAGES ET QUANTIFICATION EN CERAMOLOGIE
•

<

·<
<

·

S.F.E.CA.G., Actes du Congrès de Mand8Ufe-Malhay, 1990.

Armand DESBAT

LES BONS COMPTES FONT LES BONS AMIS
OU LA QUANTIFICATION DES CERAMIQUES

La quantification. c'est-à-dire l'évaluation quantitative
de diverses catégories d'objets, ici en l'occurrence des
céramiques, est depuis longtemps apparue comme
une nécessité. Au contraire de l'évaluation qualitative
qui repose uniquement sur la notion présence/ab-

des lèvres ou des fonds. Tout vase complet représentant 360' ou 400 grades, chaque fragment de col est
estimé en fonction de ,'arc qU'if représente. Cette méthode, qui ne nécessite pas d'effectuer de collage,
présente en outre l'avantage de supprimer le problème
des coefficients de fragmentation dans la mesure où,
quels que soient la calégorie de vases considérée et
leur degré de fragmentation, un équivalent vase est
toujours égal à 360' ou 400 grades.

sence, elle constitue d'abord un élément objectif de la
description du matériel: sa quantité. Elle constitue, en
outre, un paramètre important et trop souvent négligé,

à prendre en compte dans la datation d'un gisement ou
d'une couche. Enfin, elle permet surtout. et c'est là son
principal intérêt, d'aborder des questions telles que :
• "évolution de l'approvisionnement ou de la consom-

'":::>~

mation d'un site ou d'une région dans l'espace et le
temps;
- la fréquence de production des formes dans un
atelier et l'évolution de la production dans le temps.

%
30

la quantification devra donc satisfaire à deux exigences:
- donner une image précise des différentes catégories;
- permettre la comparaison de site à site.
Pour ce faire, différentes méthodes peuvent êlre employées:
1. le comptage tesson par lesson, avant collage.
C'est la méthode laplus simple el la plus objective avec
le pesage.
2, le pesage, proche de la méthode précédenle par
sa simplicité et son objectivité, il suppose toutefois un
équipement minimum : une balance.
3. le nombra réel d. vases ou, plutôt. le nombra
minimum d'Individus (N.M.!.). Cette évaluation repose sur le comptage des exemplaires complets et des
éléments caractéristiques d'une forme, le plus souvent
col ou lèvre. Ce comptage, qui s'effectue de préférence
après collage, peut être pondéré, i. e., si l'on a 30 fonds
pour 25 cols, on compte 30 individus (cf. Arcelin, 1981).
On pratique fréquemment ce système pour les amphores en particulier (Fig. 1)(1).
4. l'équivalent vase ou Equivalent Number of Vessels (E. v.) ; cette méthode, préconisée par Orton
(1975) comme la plus fiable, consiste à évaluer un
nombre théorique de vases à partir de la circonférence
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Figure 1 - Tableau de pourcentage des amphoras d'Augst
calculé, (Al uniquement sur les lèvras, lB) sur les lèvras,
les anses et le8 fonds, (Cl sur tous las éléments
caractéristiques. Il ast rassurant de constater qu'avec une
population Importanta, la méthodelnftue pau sur te résultat.
Avec un échantillon faible, la résul1at aurait été, sans doute,
différent (d'après S. Martln-Kllchar, à para1tra).
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Il est facile de constater que les chiffres obtenus
seront très différents selon la méthode utilisée (2) et
que, par voie de conséquence, les pourcentages établis sur ces chiffres peuvent considérablement varier
au point de s'inverser: telle catégorie de céramique
minoritaire si on l'évalue en comptant les tessons peut
devenir majoritaire en nombre minimum d'individus par
exemple (Fig. 2)(3).

Nombre

%

N.M.I.

%

tessons
1. Sigillée

Coet.

F.

41

1.2

9

4.4

4.5

66

2

12

5.9

5.5

2. Imitations

T.S.
3. Parois
fines

246
13

7.6
0.4

28
3

13.6

4. Lampes

1.5

8.8
4.3

5. Cér.
peinte

167

5

11

5.4

15.2

1085

33

25

12.2

43.4

39.9
10.2
0.7
100

97
14
6

47.3
6.8
2.9
100

13.5

6. Corn.
claire
7. ComA
sombre

1310
8. Amphores 355
g. Divers
21
Totaux

3284

205

23.9

010

"
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"

"
f,

"
,
123456189
Figure 2 - Quantification des céramiques d'un contexte
augustéen du Verbe Incarné à Lyon et histogramme des
pourcentages des différentes catégories cafculés sur le
nombre total de tessons et sur le nombre total de vases
(N.M.L). On remarque que les coefficients de fragmentation
présentent de prands écarts, de 4,5 ROur la sigillée à 43,4
pour la céramque commune claire. On notera, toutefois,
que les écarts des pourcentages restent relativement
faibles, excepté pour les céramiques communes où le
coefficient de fragmentation peut varier du simple au tripla,
phénomène maintes fois constaté.
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La raison de ces écarts importants est la variation du
coefficient de fragmentation des céramiques, qu'il s'agisse du coefficient de fragmentation théorique qui
résulte de la solidité du vase et du rapport épaisseur/surface, ou du coefficient réel (tel qu'il ressort de
la fouille) que l'on peut exprimer par le rapport Nombre
de Tessons/Nombre Minimum d'Individus (4) et qui
dépendra de la nature du site, des conditions du gisement, mais aussi de l'époque considérée.
Dans tous les cas, aucune des méthodes de quantification ne constitue la solution idéale et il faut admettre
qu'elles sont toutes empreintes d'erreur, dans la mesure où elles ne peuvent donner qu'une vision déformée d'une réalité que nous ignorons. Quelle que soit
en effet la méthode utilisée, celle-ci ne peut supprimer
notre méconnaissance de la représentativité de ]'échantillon mais aussi de paramètres tels que la sélection du matériel, que celle-ci soit due au hasard ou
qu'elle résulte de la nature du site ou du contexte, ou
bien encore la part du matériel résiduel. Le choix de la
méthode ne fait pas disparai1re davantage d'autres
limites qui résultent de la définition des catégories.
Comparer les pourcentages de tel type de céramique,
d'un site à l'autre, n'a de sens que si la définition des
catégories est bien la même sur les sites comparés, ce
qui est loin d'être toujours le cas.
Il reste que certaines méthodes sont plus ou moins
adaptées au but recherché. Si l'on veut simplement
obtenir un ordre de grandeur de différentes catégories
de céramiques, toutes les méthodes auront à peu près
la même valeur, mais si l'on cherche à tirer des enseignements d'ordre typologique ou chronologique, on
sera logiquement amené à utiliser le nombre minimum
d'individus. Encore faut-il bien admettre que le degré
de finesse que l'on peut obtenir sera très différent d'une
catégorie à l'autre. On peut constater aisément que
dans le cas de la sigillée, où de nombreux détails
permettent d'identifier une forme, il sera possible d'individualiser des vases sur de minuscules fragments,
alors que dans le cas de la céramique commune le
degré de précision sera bien moindre et l'importance
de cette catégorie sous-évaluée par rapport aux céramiques fines. Toutefois, comme pour les variations du
coefficient de fragmentation, cela ne constitue pas
réellement un problème, dans la mesure où il est beaucoup plus important de comparer les variations d'une
catégorie de céramiques, d'un site à l'autre ou d'un
contexte à l'autre, que de comparer une catégorie de
céramiques àune autre sur un même site. Par exemple,
comparer le pourcentage des amphores par rapport à
la sigillée, sur un site, apporte moins que de comparer
le pourcentage des amphores entre plusieurs sites.
La précaution indispensable est de ne pas comparer
des résultats obtenus avec des méthodes différentes
et donc de connaltre à partir de quelles méthodes de
comptage ils ont été acquis.
Pour autant, les chiffres ne sont pas significatifs en
eux-mêmes mais, retraduits en pourcentages, permettent de mesurer l'évolution relative d'une catégorie de
céramiques d'un site à l'autre ou d'une couche à l'autre.
Le problème reste l'interprétation de ces résultats. Il
ne faut jamais perdre de vue que les pourcentages sont
toujours relatifs et donc que, si un élément augmente,
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Agure 4 - ComptaQes des céramiques communes et de.
amphores pour les cmq premiers horizons de Salnt-Romalnen-Gal. En dehors du premier horizon (SRG 1) et du qu.
trième, les pourcentages d'amphores et de communes sont
à peu près constants. On remarque que pour SRG 1, où
le % des amphores est le plus élevé, celui des communes
est le plus bas, au contraire de SRG 4 où le % de cornm.lnes est [e plus élevé, celui des amphores restant élevé.
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pas cacher la part de subjectivité inhérente à nos
disciplines.
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les autres baissent en proportion, et réciproquement.
Ce problème aété très bien illustré parC. Panella avec
un croquis repris par A. Tchernia (1986) (Fig. 3). Pour
cette raison, il peut sembler préférable de comparer
l'évolution d'une catégorie de céramiques par rapport
à un élément extérieur stable, en comparant par exemple l'évolution des amphores à vin non par rapport aux
autres catégories d'amphores mais à la céramique
commune (Fig. 5). Cette méthode (5) introduit un autre
paramètre mais ne peut être fiable que si le postulat
que la quantité de céramique est restée constante est
vérifié.
Ces quelques réflexions sur la quantification des céramiques illustrent la nécessité d'avoir une idée claire
de ce que l'on cherche à obtenir par des comptages
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Figure 5 - Evolution des amphores à vin pour les cinq pre·
mers horizons da Saint-Romain-en-Gal. l'Image obtenue
avec les deux méthodes traduit les mêmes tendances. la
chute des amphores vinaires entre SRG 1 et 2 est plus
accentuée avec le deuxième mode de calcul, mals la
courbe plus régulière. On remarque qu'jl subsiste une
légère remontée en SRG 3, que l'on peut mettre en rapport
avec la présence de matériel résldue'Jamphores de SRG 1
remontées par les tranchées e fondation).
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NOTES
(1) Nous remercions Stéphanie Martin de nous avoir autorisé à le reproduire ici.
(2) Ainsi, la sigillée du troisième horizon de SaInt-Romain-en-Gal représente 666 tessons, 160 vases (en N.M.L) mais seulement 5,9
E.v. Le total des fragments de lèvres représente, en effet, 2143· soit 2143 : 360 .. 5,9.
(3) Divisar le poids total des tessons d'un type de vase, recueillis surun atelier, par le poids moyen d'un vase constitue une autre manière
d'équivalent vase. Cela a été tenté pour les gobelets de La Muette à Lyon, où une estimation de 50.000 gobelets a été avancée. Il est
bien clair que si l'on avait calculé le nombre minimum de vases, un chiffre beaucoup plus élevé aurait été atteint. Contester la méthod9
de l'équivalent vase parce que l'on obtient un chiffre inférieur au N.M.I. équivaut à prétendre qu'il fait plus chaud en hiver si l'on calcule
la tempérarure en degrés Farenheit plutôt qu'en degrés Celsius, ou qu'une distance est plus juste calculée en kilomètres qu'en miles.
(4) Il ma semble préférable d9 définir le coeffICient de fragmentation comme le résultat du rapport Nombre de fragmants sur Nombra
de vases plutôt que l'inverse, car il me paraît plus parlant de dire qu'un vase est représenté par 3,8 tessons en moyenne plutôt qu'un
tesson représente 0,26 vase, même si le résultat est le mêma.
(5) Ce mode de calcul est préconisé et pratiqué de manière systématique par l'équipe de Lattes pour évaluer également d'autres objets
que la céramique (cl. par exemple Py etalii, 1989, p. 108).
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LA QUANTIFICATION DES CÉRAMIQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE
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Une grande partie de cet article est une traduction,

abrégée mais plus ou moins littérale, de "introduction
du rapport à para1tre, The Roman Pottery tram Excava·
tlons at Colchester, 1971·1985, par A. P. Symonds et
Sue Wade ; un des objets de cette introduction est

d'expliquer et de justifier "utilisation de la quantification
des céramiques dans le rapport. Pour expliquer les

façons de quantifier. il faut aussi expliquer les méthodes
de traitement. D'autre

part, bien que les origines des

méthodes utilisées alenl beaucoup de points
communs, l'approche du traitement et de la quantifICation des céramiques n'esl pas lout à fait la même au
DepartmBnt of Urban Archaeology du Musée de Lon-

dres et à Colchester; nous examinerons brièvement
les divergences.
le rapport à para1lre sur Colchester présente les
résultats du traitement et de l'analyse d'une accumula·
tion d'environ quinze tonnes de céramIques, provenant
des fouilles du Colchester Archaeological Trust, dans
la ville de Colchester. Toules les céramiques ont subi
un traitement "primaire" mais, à cause de plusieurs
restrictions, un peu moins de la moitié apparaissent
dans les analyses plus détaillées, que nous appelons
le traitement "secondaire". A part le lavage et le numé·
rotage des tessons, il n'y a eu presque aucune étude
des céramiques entre 1971 et l'arrivée, en 1978, du
premier céramologue du Trust, Dr Philip Kenrick. Au
moment de son arrivée, il y avait déjà environ dix tonnes
de céramiques. C'est, justement en 1978, que les
premiers efforts sérieux se firent pour standardiser et
professionnaliser les analyses des céramiques issues
de fouilles, en Grande·Bretagne : les délibérations,
dont Dr Kenrick était tout à fait au courant, onl abouti à
une publication : Guidelines for the Processing and
Publication of Roman Pottery from Excavations (Young
1980). Dr Kenrick a donc suivi les principes proposés
pat ce document dans sa construction des séries de
types de pâtes et de formes, et dans les méthodologies
de traitement et de quantification adoptées. De plus, un
de ses exploits les plus importants de cette époque fut
l'établissement d'une méthode de "datation intermit·
tente" des céramiques venant de fouilles en cours. Il
mit cette méthode en pratique, en 1981, et l'appliqua

sur le site de Cutver Street (Colchester), pendant envi·
ron huit mois, jusqu'à l'aJ'rivée de son successeur
(APS), auquel il l'enseigna au cours d'un mois de stage .
Cette datation intermittente peut avoir plusieurs fonctions. A l'origine, c'était un moyen pour informer les
directeurs de fouilles de la chronologie et du caractère
du matériel récemment fouillé; Il faut admettre qu'il était
difficile d'atteindre effectivement ces buts, car ce genre
de traitement ne se faisait que deux fois par semaine,
au maximum ; avec le décalage imposé pour le sé·
chage des tessons, un chevauchement entre la fouille
d'un contexte et l'analyse de son contenu était assez
rare. Mais on peut dire que les relations imposées par
l'utilisation de cette méthode entre les fouilleurs et les
céramologues étaient très utiles. Cette datation intermittente peut également fournir le moyen d'extraire, ou
au moins de noter, la présence de vases ou de tessons
suffisamment extraordinaires pour leur illustration et
leur insertion éventuelle dans une série de types.
Dans les premiers mois de 1982,les fouilles devaient
connaitre une interruption prolongée: en réalité, cela
dura deux ans. C'est à ce moment·là que nous avons
pensé transformer la méthode de datation intermittente
en méthode de traitement et de quantification pour
l'accumulation des céramiques fouillées dans les années soixante-dix -dix tonnes en 1978, douze-et-demie
en 1982 et, enfin, quinze tonnes à la fin du programme
d'analyse, en 1985. Au début de 1982,Ie -FindsAssJ.
stant· (l'adjointe responsable pour les trouvailles sur le
site, Sue Wade) avait formé, au cours de l'année pré·
cédente, une équipe très loyale de bénévoles qui fai·
saient le lavage et le numérotage des tessons, en
préparation pour la datation intermittente. Pour ne pas
les perdre pendant l'interruption des fouilles, nous les
avons transformés, sans beaucoup de difficulté, en
équipe pour le traitement et la quantification des céramiques.

,
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Ce niveau de traitement "primaire- a permis de produire un ·Catalogue par Pâtes· (Fabrlcs Catalogue), et
la poursuite du traitement a aboutI à un "Catalogue des
Formes· (Forms Catalogue). Le traitement d'une telle
quantité de céramiques est relativement extraordinaire
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en Grande-Bretagne. Bien que nous ayons commencé
avec les principes énoncés dans Young 1980 et interprétés par Dr Kenrick, nos méthodes de traitement et
de quantification ont visiblement évoluées au cours des
années. Les réaménagements les plus importants
étaient dus, ou à des évolutions dans nos reconnaissances des céramiques, ou à des évolutions dans nos
techniques d'enregistrement des données sur microordinateurs.

LE CATALOGUE DES PATES
Pour classer les types de pâte et de forme, Dr Kenrick
a créé deux systèmes de codes. Pour les pâtes, la
codification consistait en deux lettres, suivies de deux
chiffres, pour décrire des variétés d'argile et de traitement de surface. Dans ces codes à deux lettres, la
première lettre servait à désigner des catégories générales, d'après le système suivant:
amphores

A

sigiffées
pâtes orange ou rouges avec enduit
ou revêtement argileux
pâtes orange ou rouges sans enduit
pâtes blanches avec enduit ou
revêtement argileux
pâtes blanches sans enduit
(mortiers en pâte blanche FM, et après)
pâtes grises
pâtes dégraissées

B

les pâtes avec un certain nombre de catégories très
particulières -les types facilement identifiés- et d'autres
catégories ·poubelles·, avec des définitions beaucoup
plus élargies, comme 'oute autre pâte en terre grise·.
Les définitions de toutes ces pâtes se trouvent dans les
tableaux (Fig. 2 à 5) ; les catégories ·poubeffes~ sont
XX, CZ, EZ, TU, TV, TX, AA, DJ, TZ, GX et HZ. On peut
dire que cette modification, à l'origine, pour résoudre
des problèmes pratiques, représente aussi une transformation de notre position philosophique, car une réduction du nombre de pâtes identifiées et séparées, au
moins dans cette phase initiale, suppose un accent plus
fort dans la phase suivante, sur les formes des vases
trouvés dans chaque pâte,
Il sera impossible de publier le Catalogue de Pâtes et
celui des Formes, même en microfiches, car jls représentent environ 3000 pages de données; mais la description ci-dessous peut servir, d'une part pour attirer
l'attention sur le contenu des archives de nos travaux
et, d'autre part, pour expliquer comment les catalogues
et les tableaux, dans la publication à paraitre, sont
construits.

Le plan du Catalogue des PAtes.
C
0

Dès son origine, l'objet du Catalogue des Pâtes était.
non seulement de quantifier les céramiques selon leurs
pâtes mais, en même temps, de dater les contextes
d'où elles étaient sorties. L'enregistrement se faisait
donc selon les contextes (sur fiche-papier d'abord,
ensuite sur ordinateur), les premières colonnes étant
réservées aux numéros d'identification du contexte, de
la couche et de la phase stratigraphique ; une date fut
attribuée à chaque contexte en fonction des céramiques collectées. La présence de céramiques pré- ou
post-romaines était enregistrée dans ces premières
colonnes, et il y avait une autre colonne pour une
quantification grossière des céramiques du contexte
entier, selon les codes suivants:

E
F
G
H

Selon cette méthode, chaque pâte et chaque variante
étaient décrites en détail, avec les couleurs de la pâte,
des tranches et des surfaces, codifiées selon les tableaux de Munseff (1975) ; avec des descriptions codifiées de la dureté, du toucher (rugueux ou lisse), de la
fracture et du mode de fabrication (à la main ou au
tour) ; avec des descriptions des inclusions : fréquence, 1riage, taiffe et rondeur; et avec des descriptions du traitement de surface, des formes et des
décorations typiques. En principe, chaque tesson devait entrer dans ces descriptions pour y être classé; en
cas d'échec, quand aucune pâte ne convenait, il fallait
une nouveffe classification (voir aussi les conclusions
sur Londres, infra). Cela impliquait, bien entendu, qu'il
fallait examiner une bonne partie des tessons au microscope, pour être certain des classifications. Evidemment, c'était une méthode peu pratique pour le traitement d'une grande quantité de céramiques, et encore
moins si l'on voulait les traiter assez rapidement, en
équipe, avec une méthode 'apis roulant (cependant,
if faut remarquer que nous nous sommes tout de même
servis d'un microscope pour identifier certaines pâtes
particulièrement prédisposées à être distinguées par
cette technique).
En 1982, nous avons retenu (plus ou moins) le système de code à deux lettres et nous avons abandonné
les chiffres pour décrire les variétés d'argile et de
traitemen1s de surface. En même temps, nous avons
beaucoup réduit le nombre de pâtes distinguées. Notre
but principal était de créer une méthode pour classer

1

•

2
VSQ (très petite quantité)
sa (petite quantité)
a (quantité)
La (large quantité)
Ea (énorme quantité)

•
•
•
•

1 fragment
2 fragments
3-5 fragments
6-20 fragments
21-50 fragments
51-100 fragments
+ 100 fragments

Il Y avait ensuite une colonne pour chacune des pâtes
générales (donc une quarantaine de colonnes), avec
chaque présence d'une telle pâte quantifiée selon le
système grossier utilisé pour le contexte entier, et par
poids en grammes, A peu près la moitié de notre
matériel (les céramiques venant des sites fouillés en
1981 ou après) était aussi quantifié en "EVEs· : équivalents-vases estimés. Il y avait une petite case sur la
fiche pour ces trois façons de quantifier, et une quatrième pour une série d'autres détails codifiés, comme
la présence de graffiti ou d'une estampille, ou l'indication d'un vase presque entier ou exceptionnel pouvant
servir d'illustration et être éventuellement indus dans
la série de types.
La mesure des EVEs, méthode proposée et répandue
par Clive Orton et Paul Tyers, dans un premier temps,

M
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au Musée de Londres (Orton 1975), ne se fait qu'avec
les bords. Cette mesure suppose que chaque vase à
quantifier est entier, avec 100%de son bord, à l'origine.
On prend alors le pourcentage du bord existant comme
un chiffre abstrait qui représente le pourcentage du
vase. L'EVE se mesure avec une tablette qui figure des
demi-cercles concentriques, qu'on utilise pour mesurer
des diamètres de bords (voir document hors encart
dans ce volume), mais marquée en pourcentages: un
EVE est égal à 100%, ou 360' ; un bord de 25% (ou
90') est égal t. 0,25 d'un EVE, etc. Ce n'est pas une
mesure actuelle du pourcentage du vase, mais si on
peut imaginer que la totalité de chaque vase a dO
exister quelque part, ou bien dans le terrain fouillé, ou
bien ailleurs, et que cette totalité doit toujours être égale
à un EVE, on peut imaginer ce que représente l'EVE.

LE CATALOGUE DES FORMES
Dans une phase de travail commencée vers la fin de
1984, nous nous sommes engagés à faire un deuxième
catalogue de notre matériel, pour examiner les variétés
de formes qui se trouvent dans chaque pâte. Dès
l'inauguration de la première version de la datation
intermittente, on avait extrait des vases ou des tessons
aptes à servir d'illustrations et à être intégrés dans la
publication éventuelle. A la fin du projet, on avait retenu
environ 8500 pièces, dont environ 7600 étaient dessinées, et un peu plus de 6000 (avec estampilles, graffiti
et inscriptions peintes) vont paraître dans la publication.
Pourtant, l'extraction des composants de la série de
types nous a servi, non seulement comme moyen de
montrer la diversité de types présents, mais aussi
comme le véhicule à travers lequel nous avons essayé
de comprendre et de classer la typologie évidente à
l'intérieur de chaque pâte; cette classification nous a
ensuite permis de cataloguer la présence des types

dans la masse des céramiques non dessinées. Ainsi,
au moment de l'achèvement du Catalogue des Pâtes,
et au cours d'une première version manquée d'un
catalogue des formes, une nouvelle classification a été
entreprise, qui consiste à rassembler tous les exemplaires retenus pour chaque pâte, et à les classer dans
un ordre propre à la pâte en question. Nous avons
considéré que, étant donné la quantité et la qualité du
matériel, il serait souhaitable de pouvoir illustrer, en
moyenne, au moins un exemplaire type et une ou deux
variantes typiques de chaque type identifié (il y a 2256
types dans la publication à para1tre).
Dans la conception de ces classements par types, il
a fallu reconnaître que, parmi les différentes pâtes, il y
avait différentes formes prédominantes, et différents
degrés de finesse sont nécessaires pour faire les distinctions utiles. Pour commencer, trois de nos catégories générales de pâte, les amphores, les mortiers et
les "rouges-pompéiens·, ne sont pas des pâtes, mais
plutôt des formes traitées comme si elles étaient des
pâtes (ce qui explique que celles-ci, et cer1aines autres
pâtes, ont des subdivisions). Les classements par
types ne pouvaient pas, dès Jors, garder des modèles
identiques, bien que certains aspects restent plus ou
moins constants.
En outre, dans quelques cas, surtout avec certains
types de céramique importée à Colchester, il existe déjà
des études détaillées, et il nous a semblé tout à fait
raisonnable de les utiliser autant qu'il est possible. les
publications particulières qui nous ont aidé dans nos
classements par types, pour certaines céramiques,
sont mentionnées dans le Tableau (Fig. 1).

Le plan du Catalogue des Formes.
Alors que pour les pâtes notre méthode utilise un
système de codes en deux lettres, pour les formes les
codes sont en chiffres. Pour toutes les catégories de

pâtes de la vallée de la Nene (EA)
Howe, Perrin, MacKreth, 1980
amphores Dressel 20 (AJ)
Martin-Kilcher, dans Peacock, Williams, 1986
autres amphores (M)
Peacock, Williams, 1986
"terra nigra" (UR)
Hawkes, Hull, 1947
MayenlEifelkeramik (HG)
Gose 1950
Avec les cinq catégories de pâtes ci-dessus, nous avons adopté les méthodes de numérotation de ces
publications, souvent avec quelques réaménagements mineurs. Avec les catégories de pâtes ci-dessous, nous
respectons les publications, mais moins directement:
pâtes du type Oxfordshire (MP & Ma)
Young, 1977
types "métallescents· (CL)
Symonds, à paraitre
rouge-pompéien (CS)
Peacock, 1977
Greene, 1979
parois fines de Lyon (EB)
Gose, 1950
pâtes marbrées (EE)
pâtes à glaçure plombifère (SM)
Greene, 1979
mortiers de Colchester et types alliés (TZlTO)
Hawkes, Hull, 1947/Hull, 1958/HuU, 1963
mortiers du type Oxfordshire (TV)
Young, 1977
Marsh,1978
pâtes du type Londres (GP)
pâtes du type Essex nord-ouest (Ga)
Aodwell, 1978
pâtes ·black-burnished~ (GAlGBlKX)
Gillam, 1970
Figure 1 - Publications clefs.
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pâtes (à part AJ - les amphores DressaI 20) les nO 1,2
et 3 sont réservés, respectivement, pour les bords, les
tessons de panse el les fonds qui ne peuvent pas être
identifiés ou liés aVeC des types reconnus.

Formes. Nous avons tout de même essayé de contrOler
la sélection pour récupérer une base de données aussi
utile que possible. Il a alors fallu traiter le matériel de
certains siles en entier, et laisser de côté le matériel
d'autres sites. Mais nous avons aussi choisi de faite
une séparation entre deux grands groupes de pâtes,
que nous appelons "pâtes fines" et "pâtes communes".
Alors que pour la plupart des sites nous avons enregistré toutes les pâtes fines, pour un bon nombre d'autres,
nous n'avons enregistré que les pâtes communes trouvées dans des contextes certainement de l'époque
romaine ou, pour d'autres sites encore, qUe les pâtes
communes qui se trouvent dans la série de types.

Le catalogue était enregistré sur fiches-papier, site par
site, mais pas forcément en ordre de contexte, car le tri
a pu se faire sur ordinateur. Les premières colonnes
étant réservées pour les nO d'identification du contexte
et de la couche archéologique; ensuite, le code pour
la forme particulière, le poids en grammes, le diamètre
et l'EVE (les bords seulement), d'autres détails en code
(propre àchaque pâte), des remarques et, si une entrée
particulière le vaut, ou bien le nO du dessin, ou bien une
indication pour l'illustration.

LA PRESENTATION DE LA QUANTIFICATION

Chaque ligne, dans ce catalogue, devrait représenter
une seule forme identifiable; les seuls cas où ce n'est
pas toujours la règle concernent les bords, les tessons
de panse et les fonds non-identifiables. Donc, bien
qu'en principe il ne puisse pas représenter précisément
le nombre minimum ou maximum de vases, le "nombre
d'exemples enregistrés' nous a quand même fourni un
autre ordre de quantification. Celui-ci nous a été surtout
utile comme mesure de la fréquence des types particuliers : en général, nous avons choisi de concevoir des
histogrammes pour des types individuels dans les catalogues publiés, si un type était représenté par un
minimum de 100 "exemplaires enregistrés".

Les groupements de pates.
Les tableaux (Fig. 2 à 5) montrent la liste complète
des pâtes et des "sous-pâtes· enregistrées dans le
Catalogue des Formes, avec le nombre total des
"exemples enregistrés', le poids en grammes et le
nombre total des EVEs pour chaque pâte. Les histogrammes (Fig. 6 à 8) montrent les mêmes données
sous forme graphique (à part les "sous-pâtes"), et
édairent bien que les proportions d'amphores (AA et
AJ), de mortiers (TZ) et de dofia et pseudo-doNa (HZ)
peuvent être déformées quand on ne les mesure que
par poids .

La sélection des sites et des pâtes.

Pour l'usage des statistiques, les tableaux respectent
les deux grands groupements de pâtes décrits plus
haut, les · pâtes Mfines· et les "pâtes communes', mais
la première est divisée en trois sous-groupes, "la sigillée~, "les parois fines' el "les "communes mineures".

Tandis que tout le matériel a été enregistré dans le
Catalogue des Pâtes, àcause de plusieurs contraintes,
nous n'avons enregistré qu'entre un tiers et la moitié de
la masse des céramiques dans le Catalogue des

PAte

nb. d'ex.

Poids total

4
202
18347

439 9
2906 9

6.10

242801 9

585.54

5884
686
64

106594 g

202.65
25.07
1.65

17
5
8
1767
35
160
60
225
383
87

241 9
267 9
570 9
296829
1819 9
642 4 9
9859 9
7345 9
1661 9

7.94
16.14

2793.

425939 9

915.49

EVEs

Sigillée de la Gaule du Sud
BN

Banassac

MT

. . Montans

SG

. . Gaule du Sud

Sigillée de la Gaule centrale
CGIlZ
Gaule centralelLezoux
MV

. . Les Martres-de-Veyre

LX

. . Lezoux précoce

12734 g

767 9

Sigillée de la Gaule de l'Est
AR

Argonne

BW

Blickweiler

CF

Chémery-Faulquemont

EG
MA

Gaule de l'Est
La Madeleine

RH

Rheinzabern

SZ

Sinzig

TR
Trier
CO Colchester
XX

inconnu

Toute la sigillée

1830g

Fi9ure 2 - Pâtes et quantités dans le Catalogue des Formes: la sigillée.
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0.35
1.19
56.96
1.25
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PAte

CB
MP

pâte rouge à enduit sablé de Colchester
pâtes du type Oxfordshire à enduit rouge
MO pâtes à enduit blanc et Oxfordshire "parchemin"
MR pâtes à enduit brun avec bols Oxfordshire Drag 38
CH pâte rouge de Hadham
CL types "métallescents" de la Gaule centrale et de la Rhénanie
pâte de la Gaule centrale (Symonds groupes 4·15)
NE
pâte
de Trêves (Symonds groupes 32-60)
NF
pâte de Trêves tardive (Symonds groupes 61-74)
NG
autres pâtes "métallescentes·, prob. précoces
NH
(Symonds groupes 1-2, 16-31)
autres pâtes "métallescentes· tardives
NJ
CS pâtes rouges-pompéiennes:
DA
pâte de Peacock 1
OB
pâte de Peacock 2
variante de ONOB
OC
00
pâte de Peacock 3
DE
pâte de Peacock 4
OF
pâte de Peacock 5(a) (prob. Colchester)
pâte de Peacock 5(b) (Colchester)
DG
OH
pâte de Peacock 5(c )(Colchester)
pâte de peacock 5(d )(Colchester)
01
pâte de Peacock 5(e) (Colchester)
OJ
autres pâtes, prob. Colchester
OK
pâte
rouge-orange, avec enduit rouge-orange
DL
pâte orange chamoisé, avec enduit brun/gris
DM
autres pâtes, avec enduit très micacé
OW
DY
autres pâtes, avec enduit
OZ
autres pâtes, sans enduit
CW pâtes "coquilles d'oeur :
terre grise de l'Italie du nord
NN
NP
terre grise de l'Italie du nord avec enduit crème
CV pâte 2 à enduit rouge de Colchester
CX pâte fine de ?Sinzig
CY autre pâte à enduit sans provenance
ON pâtes mica doré
CZ autres pâtes rouges à enduit de Colchester (à part CB)
OZ pâtes oxydées fines ou décorées sans enduit
EA pâte de la vallée de la Nene à enduit
EB pâte précoce de Lyon à enduit
EC pâte précoce de Colchester à enduit
EE pâtes "marbrées· :
SH
pâte blanche fine avec enduit veiné
pâte du type Brockley Hill avec enduit épongé
SI
pâte du type Rhénanie avec enduit bigarré
SJ
autres variations "marbrées·
SL
SM pâles à glaçure plombifère
EZ autres pâtes fines blanc chamois

Poids total
203629

1677

328
2475

390869
95329
509749

77
729
8

553 9
3483 9
1309

1.24
13.21

5
42

1189
740 9

0.39
2.93

22
12
28
41
2
122
2
4
71
25
3
6
5
6
21
1

709 9
700 9
7489
738 9
85 9
3417 9
36 9

0.40
0.34
0.35
1.07

23161 g

100g

3716 9
15999
645 g

339
819
449
454 9
27 9

24
13
15
10
9

6634

99303 g

273
1315

1779 9
13090 9

8
23
58
24
37

999
396 9
2548 9
3779
733 9
9501 9
424111 9
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12.81
81.19

:'

0.37

,
•

•

0.06

3.36
0.17
0.13

2.48
2.77
0.16
0.06
0.21
0.07
0.56
0.04

47.84
228.81

32613 g

765639
219439

Agure 3 - Pâtes et quantités dans le Catalogue des Formes: les parois tines.

24.67
52.02

2.98
0.20
2.87
1.37

1601

1032

69.32

3239
54 9
22829
2459
975 9

8047
1141

29636

Toutes les parois fines:

EVE.

nb. d'e•.
2308
1348

,

:'
J
<

,<

•,

,

2.51

48.15

,

189.43
8.24
54.43
0.07
0.10
1.62

•
,

0.44
2.71
25.93

888.08
"
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nb. d'ex

PAte

AU
FJ
TV

GP
Ga
GR
UR
UX
WA
WB
WC
HD
HG

amphores de la région Brockley HilWerulamium
68
1046
pâte oxydée de la région Brockley HiliNerulamium
autres mortiers Importés
TG ... pâte rouge/gris d'Oxfordshire avec enduit rouge
86
214
TK ... pâte blanche d'Oxfordshire sans enduit
TN ... pâte rouge/gris d'Oxfordshire avec enduit crème
115
TE ... pâte blanche de la vallée de la Nene sans enduit
208
TF ... pâte blanche de la vallée de la Nene avec enduit rouge-brun
11
TP ... Hadham
14
TA .,. East Anglia
5
TM ... Manceltef-Hartshill
2
TH ... New Forest
4
TU ... autres mortiers à pâte fine
10
TV ... autres mortiers à pâte grise
13
TX ... aulres mortiers
42
pâles fines grises du type Kent du nord et Londres
594
pâtes d'East Anglia à décor estampé et autres du type Londres
325
autres pâles fines grises en formes de la sigillée
230
pâtes du type "'terra nigra1355
pâtes du type saxo-romaine
227
pâtes grises mica-argenté
1594
pâtes grise à enduit gris
238
autres pâtes grises et gris pâle
366
pâtes graissées de calcium/coquille
2073
Eifelkeramiklpâte de Mayen IPortchester type D
273

9113

Toutes pAtes communes mineures:

Poids total
23464 9
264529
2492 9

EVEs

3.06
27.10
4.10

13573 g

9.67

4156 9
17770 9
537 9
893 9

3.92

360g

226 9
377 9
1083 g

9.75
0.57
1.35
0.30
0.22

0.35
1.26

1013 9

0.71

6774 g
7378g
4704 g
3141 g

0.59
27.30
, 1.11

279739
4617 g
33898 g
5357 g

15.10
61.93
8.39
57.78

57667 9
10218 9

6.82
23.45
69.45
15.20

263495 9

359.48

9372 9

Figure 4 - Pâtes et quantités dans le Catalogue des Formas: les comrrones mineures.

PAie

AA

AJ
DJ
TD
TZ
GA
GB
KX
GX
HZ

autres amphorae
amphores Dressel 20
pâtes commune oxydées sans enduit
mortiers communes de la région Brockley HiliNerulamium
mortiers communes de Colchester et importés
pâle de Mblack-burnished", type 1
pâte de "black-burnished", type 2
autres pâles Mblack-burnished"
autres pâtes grises communes
autres pâtes graissées dolia et pseudo-dolia

Toutes les pAtes communes maJeures:

nb. d'ex
3923

Poids total

EVEs

5248139

117.,48

2837
13258
190
1996
1988
4689
3540

1052781 9

53.13

5344589
351469
3246929
784759
1319159
798679

570.89
11.95
108.12
91.39
217.59

31853
4587

1183249 g
627817 g

120.48
1637.87
109.33

68861

4573213 9

3038.23

135552

Toutes les céramiques:

5687100 9 5201.79

Figure 5· Pâtes et quantités dans le Catalogue des Formes: les communes majeures.
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Figure 6· Histogramme. Cataiogue des Formes (toutes pâtes), % par nombre dexemplalres enregistrés.
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Figure 7 • Histogramme. Catalogue des formes (toutes pAt es), % par poids.
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Figure 8 • Histogramme. Catalogue des formes (toutes pAtes), % par EVEs.
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Cette dernière subdivision a été créée au cours de la
sélection du matériel pour le Catalogue des Formes,
quand nous avons constaté qu'li y avait assez de temps
pour enregistrer ces quantités relativement faibles de
céramique, mais pas assez de temps pour faire les
·communes majeures·. Cet échantillonnage supplémentaire a eu un effet considérable pour les
·communes mineures·, qui font maintenant presque le
quart d'une tonne du matériel enregistré, alors que les
quatre tonnes de ·communes majeures· doivent représenter un échantillonnage tout à fait suffisant.
Il faut noter, donc, que le rapport entre toutes les pâtes
fines et les pâtes communes (majeures) enregistré
dans le Catalogue des Formes est, en chiffres bruts, 20
contre 80 par poids, ou 42 contre 58 par EVEs, mais le
vrai rapport, qu'on aurait pu voir si on avait pu tout
enregistrer, serait plutôt 9 contre 9,1 par poids, ou 18
contre 82 par EVEs. Ces derniers chiffres sont tirés
d'une révision des données engendrées dans le Catalogue des Pâtes, et ne sont alors qu'une estimation.
Ce sont des chiffres globaux qui peuvent se modifier
considérablement si les données sont séparées en
groupements par période chronologique (voir les Histogrammes des Fig. Il à 14), et un peu moins si les
données sont séparées en groupements par site. Une
comparaison des proportions des groupements de
pâte , démontrée graphiquement dans les Histogrammes (Fig. 9 et 10), montre que, tandis que les
rapports entre les groupements de sigillées, de parois

fines et de communes mineures varient entre-eux d'un
site à un autre, le rapport entre leur somme et les
communes majeures reste plus ou moins constant,
bien que la somme de toutes les pâles fines ail proportionnellement une représentation deux fois plus importante en EVEs qu'en poids (ces Histogrammes comparent les données de tout le Catalogue des Formes,
contre les données de trois sites pour lesquels l'EVEs
aussi bien que le poids étaient enregistrés dans le
Catalogue des Pâles· 1.81 '" Culver Street 1984-5 :
GBS '" Gilberd School 1984-5 ; BUCJ '" Bult Road
1987, Site J) et contre t'accumulation des autres sites
enregistrés seulement en poids dans fe Catalogue des
Pâtes.

Les groupements chronologIques.
Au cours de la compilation des Catalogues de Pâtes
et de Formes, de nombreuses dates ont été enregistrées, associées ou bien à la stratigraphie, ou bien aux
céramiques, et nous nous sommes servis en plus des
dates données par les monnaies et les céramiques
particulières, comme la sigillée et les mortiers, datées
par des spécialistes dans des contributions particulières. D'habitude, on se sert de trois sortes de dates
-les années, les siècles ou les fractions des siècles, et
les empereurs- afin de représenter différents niveaux
de précision; ces types de dates sont, en général , peu
compatibles avec des données enregistrées sur ordinateur. 11 était alors souhaitable de construire un sys-

-

=

=-

=

-

Figure 9 • Proportions des catégories de pâles, par poids.

=

=-

=

.

Rgura 10- Proportions des catégories da pâles, par EVEs.
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tème de codes pour standardiser ces datations, et en
même temps pour simplifier tous les codes pour les
utiliser convenablement dans les tableaux et les histogrammes.

Période Jusqu'Ill :

Groupements:

pré-romaine
romaine

cAD49
cAO 60/61
cAD90
cAD110
cAO 125
cAO 160
cAO 200
cAO 225
cAO 250
cAO 275
cA0300
cAO 325
cAO 350
cA0400
romaine tardive (à savoir c AD 425+)
post-romaine
(contexte abandonné)

\
<

La datation des céramiques et des contextes archéologiques, surtout pour le Bas-Empire, en Grande-Bretagne, demande toujours des niveaux considérables de
subjectivité, et cette situation va sans doute continuer
dans l'avenir.

<
,

Explication des tableaux et des histogrammes.

o

Les tableaux (dans Symonds et Wade, àparaitre) vont
par paires, l'un par poids et l'autre par EVEs, montrant
la chronologie des formes dans chaque pâte. Tous les
tableaux sont, en quantités actuelles, enregistrés dans
le Catalogue des Formes (voir l'exemple des Tableaux
-Fig. 20 et 21- et les Histogrammes -Fig. 12 à 16- pour
la pâte EC : "parois fines précoces de Colchesler").
Par contre, nous essayons de montrer, au moyen des
histogrammes, les quantités relatives de céramiques en
usage dans chaque période. Donc, au lieu de les avoir
engendrés directement des tableaux, chaque histogramme représente une ligne tirée d'un tableau etdivisée
pat une parmi quatre séries de proportions. Celles-ci
représentent, respectivement, "toutes les pâtes fines, pat
poids·, "toutes les pâtes fines, pat EVEs~, "toutes les pâtes
communes, par poids·, et "toutes les pâtes communes,
par EVEs~. Les Histogrammes (Fig. 11 à 14) sont les
graphiques de ces proportions.

1
3

4
5
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21

J

•

,
(

,

,
J

)

Les groupements chronologiques qui apparaissent
dans les tableaux et les histogrammes proviennent
toujours, non pas de notre datation des céramiques,
mais de la datation des contextes (il y avait à peu près
50.000 contextes au total), fournis par les directeurs de
fouilles, et compilés au cours de leur étude des relations
stratigraphiques, des monnaies et d'autres datations
extérieures aux céramiques (sauf parfois la sigillée). Il
faut bien noter que la simplification qu'il a fallu pour
standardiser les données peut être responsable, dans
certains cas, de déformations dans nos tableaux et
histogrammes, notamment avec les groupements chronologiques tardifs. Où le fouilleur a placé son contexte
sur un grand choix de chronologie, il nous a fallu
assigner les céramiques au groupement le plus tardif
convenable, mais Il se peut que la plupart de ces
céramiques soient résiduelles, et donc non à leurs
propres places dans la gamme chronologique. Un
moyen pour rectifier ce problème serait de montrer, à
côté des données présentées selon les dalations essentiellement stratigraphiques, une deuxième série de
tableaux et histogrammes engendrés par la datation
des céramiques, par exemple celle du Catalogue des
Pâtes. Ceci aurait impliqué un doublement des tableaux et des histogrammes: puisqu'il y a déjà 133
tableaux et 289 histogrammes dans la publication à
paraitre, il n'y avait pas la place. D'ailleurs, de tets
tableaux et histogrammes supplémentaires ne pourraient pas être complètement dégagés des mêmes
difficultés qui affligent la datation stratigraphique : la
datation des céramiques peut être aussi bien déformée
par la résiduaJité. JI serait peut-être possible d'assigner
une série de dates, au lieu d'une seule, à des contextes
mêlés de céramiques résiduelles; un tel abord serait
chargé de difficultés techniques, et peut facilement
réduire le niveau souhaitable d'objectivité des résultats.

J

:)

~

!j

7

8

iii

1

Figure 11 - Proportions de toutes pâtes fines dans le Catalogue des Formes: poids par groupement chronologique_

,
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Figure 12 - Proportions de toutes pâtes fines dans le Catalogue des Formes: EVEs par groupement chronologique.
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Figure 13 - Proportions de pâtes communes dans le Catalogue des Formes: poids par groupement chronologique.
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Figura 14 - Proportions de pAtas communes dans la Catalogue des Formes: EVEs par groupement ctlronologlque.

Figure 17 - EC, types 60-64 (bols hémisphériques).

Autrement dit, nous cherchions à corriger les quantités actuelles par une mesure qui pourrait représenter
les quantités de fouilles (ou de contextes) qui ont eu
lieu à chaque période, puisque les quantités actuelles
seront toujours déformées, surtout par les particularités
des sites. Par exemple, à cause de contraintes financières ou de temps, quelques contextes tardifs peuvent
être enlevés à la pelleteuse, ou inversement, il se peut
qu'il ne reste pas assez de temps pour fouiller les
contextes les plus anciens. Cetle division du poids ou
des EVEs d'un type particulier par le poids ou les EVEs
de tout ce qu'il y avait en tout à Colchester de ce type
à cetle période est un moyen de correction pour des
modèles de récupération des céramiques différentielles. Ayant essayé de faire cette compensation, il faut
tout de même remarquer qu'il nous reste beaucoup de
fluctuations dans les histogrammes, surtout dans les
périodes tardives, qui ne sont pas faciles à expliquer.

uème $., les groupements 3, 4, 5, 7 et 8 couvrent des
périodes successives d'à peu près 7, 10,30,20 et 15
années, bien que des contextes assignés à chaque
période puissent contenir des céramiques plus an·
ciennes aussi bien que des céramiques contemporaines. Evidemment, la chronologie des contextes au
1er et au début du lIème S. est bien améliorée par la
présence de sigillées et par la chronologie historique
qui peut se voir dans les structures archéologiques, à
Colchester. Mais deviner la durée d'un tel contexte
archéologique devient de ~s en plus difficile dès qu'on
s. Voici donc une autre
dépasse le milieu du Il
variable qui déforme les histogrammes.
Taule catégorie de pâte a deux histogrammes qui mon·
trentla proportion totale de cette pâte par période, l'un en
poids "et l'autre en EVEs. Lorsqu'il y avait plus de 100
exemplaires enregistrés d'un type particulier, un histogramme supplémentaire a été établi, seulement en EVEs,
montrant la diffusion chronologique de ce type. Ce modèle
a été mis en pratique aussi, dans certains cas, pour des
groupes de types qui, séparés par des distinctions relativement fines, font plus que 100 une fois rassemblés.

Un autre problème, qui apparait souvent, mais qui est
difficile à rectifier, se trouve dans les inégalités des
durées de temps représentées dans le système de
groupements chronologiques. Au 1111' et au début du

3

•

5

Figure 15 - EC, type 10 (vases ovokles avec lévre en
corniche, sans décor).
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Figure 18 - Tous EC, en poids.
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.,
Figure 19 - Tous EC, en EVEs.).

Figure 16 - EC, types 20-22 (vases ovoïdes avec lévre en
corniche, sablés).
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Figure 20 - Distribution chronologique des EC, poids en grammes.
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Figure 21 • Distribution chronologique des EC, en EVEs.

des quantités considérables de céramiques, que des
distinctions macroscopiques pouvaient représenter
des catégories nouvelles. (presque toutes les ~sous
pâtes· étaient créées pour aœommoder des types de
pâtes importés pour lesquelles des publications étaient
déjà utilisables). Les arguments pratiques pour cette
limitation du nombre de pâtes étaient les suivants:

CONCLUSIONS SUR COLCHESTER:
COMPARAISONS AVEC LONDRES
Voici donc une explication des méthodes de quantification utilisées ces dernières années, à Colchester. Il
serait peut-être utile de répéter que dans la création des
Catalogues des Pâtes et des Formes, nous nous
sommes décidés, délibérément, à répartir les céramiques en un nombre de catégories de pâte strictement
réduit (au début, nous avions 28 catégories de pâtes).
Les catégories consistaient, ou bien en des types de
pâte très bien définis et reconnaissables, ou bien en
des types "poubelles·, comme "loute autre pâle en terre
grise-. Bien que l'évolution progressive de nos méthodes de traitement nous ait menés à un accroissement du nombre de catégories, et dans certains cas à
la création de "sous-pâtes·, cette augmentation des
types de base a toujours eu ses origines dans notre
reconnaissance intermittente, au cours du traitement

,
\

\

1) nous voulions traiter les céramiques assez rapidement, surtout pour la création du Catalogue des Pâtes,
en employant une équipe de bénévoles et des personnes inexpérimentées;
2) avoir essayé de séparer les céramiques dans de
nombreuses catégories de pâte aurait supposé des
distinctions selon les inclusions, et donc aurait supposé
l'emploi d'un, ou plus probablement de plusieurs microscopes et, plus important, cela aurait supposé beaucoup de décisions relativement subjectives, faites trop
rapidemenl par trop de personnes;
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3) enfin, une telle insistance sur les pâtes aurait sans
doute réduit !e temps disponible pour analyser les
distinctions dans les formes, qui sont à la fois plus
faciles à reconnaitre et, en général, plus importantes
pour la chronologie, surtout pour celles des types locaux prédominants. Néanmoins, une considération
plus profonde, qui s'est renforcée sans cesse au cours
du traitement du matériel, est le fait que les pâtes et les
formes (et même la chronologie) ne sont pas sans
rapport entre-elles, notamment dans les grandes catégories de pâte comme "autres pâtes grises
communes· ; quoique nous ayons choisi de nous
concentrer sur le classement et la datation des formes,
les groupements résultant sont en général des groupements qui respectent d'autres aspects, comme l'"allure"
macroscopique de la pâte, le traitement de surface et
les techniques de décor. Autrement dit. si nous avions
essayé de séparer toutes les céramiques selon leurs
inclusions microscopiques, cela aurait pu finir en catastrophe; notre concentration actuelle sur les distinctions de forme nous a menés, tout naturellement, à la
reconnaissance d'autres distinctions, liées à des critères de pâte.
Par contre, la méthode du Musée de Londres repose,
presque totalement, sur l'identification des inclusions
dans les pâtes des céramiques. Cette méthode, inaugurée vers la fin des années soixante-dix, utilise une
quinzaine de grands meubles, qui contiennent des
centaines de petits casiers, chacun avec un tesson
identifié et classé selon ses inclusions minérales -cetle
méthode est utilisée pour toutes les céramiques trouvées à Londres, de l'époque romaine, médiévale et

post-médiévale, toutes mélangées. En faisant la "datation intermittente", le chercheur essaye de regarder au
microscope une bonne partie du contenu oéramiquede
chaque contexte, et si, par chance, il rencontre un
tesson avec un assortiment d'inclusions inconnu (de
lui), il doit aller dans les meubles chercher un tesson
de référence semblable; si aucun n'existe, le tesson
inconnu devient nouveau dans les meubles. Quant à la
quantification, récemment encore, celle·ci ne se fait
qu'à la phase de traitement secondaire où, comme à
Colchester, on sélectionne des contextes à étudier en
profondeur, et on analyse alors les formes et les quan·
tités -en poids et en EVEs- qui se trouvent dans ce
matériel sélectionné.
Ses praticiens ne jurent que par cette méthode, mais
il faut remarquer que leurs distinctions identifiées dans
les formes sont beaucoup plus réduites par rapport à
fa méthode de Colchester. Pour les céramiques précoces, ils utilisent principalement la série de types de
Southwark (Marsh & Tyers, 1978), avec quelques modifications mineures. Par comparaison avec les 2256
types dans la publication à paraître sur Colchester, la
série de Southwark n'en montre que 127. Cependant,
on ne doit pas s'étonner d'apprendre que les groupements de pâtes trouvés à Londres reflètent, en même
temps, des groupements de formes et d'autres aspects
macroscopiques. Bien que ces deux méthodes aient
l'apparence d'être en opposition philosophique, il faut
admettre qu'elles tendent, tout de même, toujours dans
la même direction: te tableau des céramiques trouvées
pour chaque période reste très semblable, etils utilisent
les mêmes méthodes de quantification /
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QUANTIFICATION ET CHRONOLOGIE: QUELQUES APPLICATIONS SUR
DES CONTEXTES DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE ET DU HAUT MOYEN AGE
DANS LE MIDI DE LA GAULE; MÉTHODES, INTÉRÊTS ET LIMITES

Cette communication a été conçue dans le cadre du

très ponctuelle, donnent des résultats rigides et critiquables. Le mal est moindre quand on sait énoncer les
datations par une formule du genre: -cetle couche n'a
pas pu être constituée avant telle dale-.

groupe C.A.T.H.MA (1) qui s'intéress.e, plus~articuliè
rement, au matériel céramique des ryeme-VII ~mfJ S.

Cette équipe rassemble différents chercheurs intéressés par le sujet, en Provence et en Languedoc.
La conception de cette communication et la rédaction
de cet article reviennent cependant à Yves RIGOlA et

Pourtant, il est préférable de considérer, non plus
l'objet isolé, mais l'objet dans J'ensemble des objets,
dans son contexte, fixant ainsi, et sa situation par
rapport à ceux qui lui sont contemporains, et son évolution propre dans la chronologie.
En nous appuyant sur les rares contextes relativement bien datés dont nous -disposons (Fig. 1l, l'utilisation de données quantitatives doit permettre de dégager des grandes tendances de production et de
commercialisation.
Ces contextes, que J'on cerne en général à 50 ans
près, en particulier grâce aux datations fournies par les
céramiques importées dont la chronologie est progressivement consolidée, sinon précisée, nous serviront de
bases.

à Lucien RIVET (2). Nous utiliserons différents travaux
réalisés individuellement ou collectivement par des
chercheurs de la C.A.T.H.MA
Le travail sur des données quantitatives, en céramo-

logie, à pour but de répondre à de multiples demandes
(3) . Nous en retiendrons cinq:
- préciser l'évolution chronologique d'un site, d'une
phase à l'autre;
- cerner J'évolution typologique d'une production;
• permettre des comparaisons chronologiques entre
différents sites;
- évaluer des types d'échanges commerciaux entre
différents sites;
- dans certains cas (plus particulièrement pour un lot
de céramique scellé sous un effondrement), composition du ou des vaisseliers.
En fait, pour nous, il s'agit, avanttoul, d'utiliser ce type
de données pour mieux cerner des chronologies dans
une période (du IVème au VU ème s.) où les éléments de
datation, autres que la céramique proprement dite, font
quasi totalement défaut.

2. Difficultés du comptage.
JI faut, pour ce faire, sélectionner les critères qui vont
permettre de déterminer des familles homogènes (on
travaille sur des quantités) (4).
Le choix de ces critères n'est pas limité mais repose
sur des clivages bien connus, tout au moins en apparence : les catégories, les formes, les décors, etc.
Simple exercice de classement, Je tri des catégories,
qui est l'opération de base, n'est pas aussi simple qu'il
y parait.
D'abord parce que tout le monde ne trie pas les
tessons ou les objets dela même façon: c'est bien Je
cas, par exemple, dans les céramiques à revêtement
argileux non grésé. où il y a des difficultés à distinguer
la Sigillée Claire B ou la Luisante de multiples productions locales ou régionales. Les critères de sériation,
par catégories, étroitement liés au problème des définitions et de leurs contenus (modes de cuisson, aspects de la pâte après cuisson, connaissances des
céramiques largement diffusées ou, au contraire, des
différentes productions locales ou régionales, etc.),

1. PROBLEMES DE METHODE
On se posera, tout d'abord, les questions: pourquoi
compter? que compter? et comment compter?

1. Buts du comptage.
La datation d'une unité stratigraphique repose, en
principe, sur le document reconnu comme Je plus récent, lequel, on le sait, fournit un terminus ante quem
non. En raison de la durée de vie (de l'utilisation) des
objets, les chronologies obtenues par celte méthode,
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Agure 1 - Localisation des sites mentionnés dans cetta étude.

sont omniprésents et font qu'aucun céramologue ne
classe exactement comme un autre (5). Chacun, dans
la mesure de ses moyens, privilégie tel ou tel critère;
or, il est évident qu'JI y a une hiérarchie dans ces
critères. De plus, nos connaissances progressent rapidement. Prenons un seul exemple: il y a trois ans on
ne savait pas reconnaitre, ou on reconnaissait très mal,
les céramiques communes Importées en Provence durant l'Antiquité tardive (et on sait maintenant qu'elles
représentent, presque toujours, un pourcentage non
négligeable dans un lot de céramique: 2000 fr. sur
89000 à Salnl-Blaise) ; on sait même, à l'intérieur de
cette catégorie, distinguer cinq ou six origines différentes .
La marge d'erreur est faible, dira-t-on 1C'est vrai el
c'est pour cette raison qu'on veut, à partir de ces
ensembles, exprimer l' importance quantitative de chacun, établir des proportions et des pourcentages.

Il. APPLICATIONS SUR QUELQUES LOTS

1. Le pesage.
Le seul exemple de quantification par pesage (Fig. 2),
en notre possession, date des années 1960 et a été
réalisé sur le matériel provenant du secteur dit -Maison
des Jarres· du site de hauteur de Saint-Blaise
(Bouches-du-AhOne)(7).1I porte sur une centaine de kg
de matériel. Aucun coefflclent de pondération n'a été
appliqué, le poids moyen de ces cinq catégories de
vaisselle ayant été arbitrairement considéré comme
constant; mais les résultats ont été ramenés en pourcentages.
Les cinq catégories prises en compte sont, de gauche
à droite : la Luisante, la Claire B, la céramique
commune (essentiellement à pAte grise), la Claire 0 et
la OS.P. (ou "paléochrétlenne1,

3. Trois types de quantlflcatlOn.
Dans cette optique, trois principales possibilités sont
offertes pour obtenir des données quântitatives : le
pesage, le comptage par tessons el le comptage en
"Vases vrais· (6). Chacune a des propriétés particulières, des avantages et des inconvénients. L'une ou
l'autre pourra être choisie, en fonction des questions
posées.
Cependant, on ne peut espérer obtenir de résultats
fiables que si l'on prend garde à ne considérer que des
contextes comparables: les remblais, les sols d'habitats, les dépotoirs, etc. sont autant de contextes distincts qu'il n'est pas raisonnablement possible de
comparer entre eux. A chacun sera appliqué, bien
entendu, une méthode de comptage identique.

Figure 2 - Répartition en pourcentage de la quantification
par pesage des dnq catégories prindpalas da vaisseUe
dans les coucha8 aupèrleures du sedeur dt 'Maison des
Jarres- du 81ta de Saint-Biaisa. Fouilles 1960.
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En bas, les couches profondes, sans doute du V/une
s. ; en gris, une couche d'incendie, à situer peut-être fin
vèm"début Vl ème s. ; au-dessus, couches du VI/mm 5 OU
postérieures :
- la Luisante, très présente au Vème s., est sans
aucun doute résiduelle en couche lia;
-la disparition de la Claire B dans les niveaux récents
est logique aussi;
- les communes à pâte grise progressent, c'est égaIement logique;
- en revanche, le recul de la Claire 0 et sa quasi
disparition au Vl ème s. est une aberration totalement
inexplicable;
- l'augmentation de la DS.P. est, peut-être, normale.
Cette image montre les tendances que nous retrouverons -grosso-modo- dans d'autres comptages réalisés avec des méthodes différentes et à partir de fouilles
récentes.
On peut se demander si la régularité de progression
ou de régression des quantités de ces différentes catégories n'est pas un gage de fiabilité des résultats (à
l'exception, cependant, de celui de la Claire 0).

2. Le comptage par tessons.
Ces 20 graphiques, qui portent sur 11 sites différents
de Provence et du Languedoc (Fig. 3), donnent un autre
type d'image, comparative celle·fà (8).
A quelques exceptions près, les mêmes catégories
que dans la figure précédente y sont représentées,
mais la sigillée Claire B et la Luisante sont regroupées.
Quelques remarques:
- les DS.P. sont abondantes sur quatre sites , trois
dans les Bouches-du RhOne (deux à Marseille et la villa
de Saint-Julien-Ies-Martigues) et un dans le Gard (la
grotte de l'Hortus, un site particulier, la Claire 0 y étant
d'ailleurs absente) ;
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• sur les trois premiers sites, tes productions fines
-gauloises· (par opposition aux importations) sont
abondantes; cela est peut-être dO à l'attrait qu'exercent
des ateliers probablement implantés à proximité;
- l'absence ou la rareté de céramiques fines rhodaniennes à engobe argileux non grésé (Claire B et
Luisante) est nette en Provence, sauf à Arles, une cité
au contact avec le Languedoc, où les sites livrent,
également, beaucoup de ces vaisselles durant tout le
\t'ma s. (mais on peut se demander s'il n'y a pas un
problème d'identification, restrictive en Provence, élargie en Languedoc) ;
• en outre, à Arles, on constate une plus grande
quantité de OS.P. dans la ville (fouille de l'Espace Van
Gogh) que dans un des faubourgs (fouille du cirque).
Il est évident que pour affirmer la pertinence de ces
résultats, il faudrait pouvoir multiplier les exemples ... ,
donc être patient.
La Fig. 4 montre trois graphiques qui ont été établis à
partir de comptages par tessons effectués sur les trois
principales catégories de vaisselle: Claire 0, DS.P. et
communes grises, que l'on retrouve dans les sept
phases stratigraphiques des fouilles récentes de Saint·
Blaise (9) :
• le graphique de gauche: chiffres bruts; la Claire 0
et la OS .P. ont des courbes assez semblables tandis
que, au fil des phases, la commune grise devient de
plus en plus abondante;
- le graphique du centre : mêmes comptages, ramanés en pourcentages pour chacune des catégories
(une catégorie", 100), sur l'ensemble des phases.
Similitude parfaite des courbes avec une évolution
semblable des trois catégories;
- le graphique de droite: mêmes comptages, ramenés
en pourcentages pour les trois catégories, phase par
phase (une phase", 100). Tassement progressif des
Claires 0 et des DS.P., dont les courbes sont proches
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Figure 3 - Répartition en pourcentage et par couche de fa quantification en tessons de clnq catégories de poteries en Provence
et dans le Languedoc.
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sondages exécutés sur le site de Saint-Biaise. Fouilles récentes ; phases Il à VIII.
l'une de l'autre; la courbe de la commune grise est, en
revanche , très distante de celles des vaisselles et
accuse une légère augmentation progressive (alors
qu'elle est déjà présente à 50 % dans la première
phase, en début d'occupation).
C'est sans doute ce dernier graphique qui rend le
mieux compte -en utilisant les comptages par tessonsde l'évolution de ces céramiques tardives, même si on
constate que la proportion de commune grise est très
importante (il faudrait critiquer le comptage par tessons
bien que, dans cette fouille, il semble y avoir une
fragmentation moyenne).

Iisables en commune grise) ; sinon , les coefficients sont
à peu près comparables, les couches las plus récentes
(avec du matériel résiduel remanié) donnant -en toute
logique- des coefficients de fragmentation plus importants.
Ce type d'étude -et les coefficients de fragmentation
auxquels il aboutit- devra être alimenté par de nouveaux calculs , sur d'autres contextes, issus d'autres
sites.
En restant sur la même fouille, le matériel est pris dans
son ensemble (Fig. SB), c'est·à-dire en regroupatlt les
sept phases (Luisante et céramique communes importées en plus) :
- le graphique-barres de gauche: comptage par tessons (donc à peu près semblable au troisième graphique da la Fig. 4) ;
- le graphique-barras de droite : comptage du même
matériel en "vases vrais· ; les silhouenes des barres se
transforment considérablement. On constate qu'un
vase en céramique commune grise se fragmente en un

3. Le comptaga an "vases vrais".
Dans le détail, si on reprend le même exercice, par
phase et en "vases vrais» (Fig. SA), on obtient un point
aberrant en phase VI (faible nombre d'objets individuaSA INT-BLAISE
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du Vl èmo S. (à 85 %). Ce type de résultai Implique un
site où, d'une couche à J'autre, il n'y a pas -ou peu- de
céramique résiduelle ...
Une élude plus détaillée de ce même matériel, phase
par phase, réalisée pour cette communication (11),
confirme cette image évolutive (deuxième rangée).
En 1986, une étude plus précise que la première, à
partir d'un autre secteur de la même fouille, s'attache
au comptage détaillé du matériel recueilli dans deux
autres sondages (12). On aboutit à des résultats identiques -troisième rangée-, démontrant que la DS.P.
décorée décrolt régulièrement entre le début du verne s.et
la fin du Vlème s.
La fouille réalisée récemment à Saint-Blaise (19BO85) confirme la faiblesse des décors au Vl ème s.
Ces deux sites donnent donc des résultats extrêmement cohérents.
La décroissance des décors sur les OS.P. marseillaises, qui apparait parfaitement et de façon régulière
sur ces images, semble donc être un critère chronologique. Il va de soi que, dans chacun des exemples
utilisés, les comptages sont réalisés sur l'ensemble des
tessons, ceux qui conservent une forme comme ceux
qui sont informes.
Mais les choses ne sont pas si simples. Sur d'autres
sites, également dans tes Bouches-du-Rhône, les
comptages ne donnent pas les mêmes images, les
mêmes tendances dans les évolutions (Fig. B) .
Dans les deux types de couches (vers 450 puis vers
500) qui supportent l'édification du groupe cathédral
Saint·Sauveur d'Aix-en-Provence (13), les proportions
sont inversées .
Il en va de même pour le matériel des différentes
phases tardives de la villa de Saint-Julien·les-Martigues (la première, datée première moitié l~e s., la
èmo
dernière, deuxième moitié Vl
5.)(14).
En revenant sur les exemples -exceptionnels- du site
de Marseille, un examen plus approfondi du matériel
permet, cependant, de donner une explication à ces
résultats. Il parait assuré que certaines formes, habituellement décorées dans les productions d'origine
-comme les formes lB- , perdent progressivement teur
ornementation; ces vaisselles décorées se raréfient,
également, au profit d'objets culinaires, non décorés
-comme les mortiers de forme 29-, dont le pourcentage
augmente (Fig . 9).

nombre beaucoup plus Important de tessons qu'un
vase en Claire 0 ou en DS.P. el que, parmi ces deux
dernières catégories, la Claire 0 se fragmente moins

que la OS.P. On pourrait en déduire -ou on peut conslater- que plus les formes d'une catégorie sonl des
formes fermées et plus elles se fragmentent (cas de la
plupart des productions de commune grise, par opposition à la DS.P. -qui connaitcependanldes productions
de formes fermées- et, surtout, de la Claire D, qui se

compose, presque exclusivement. de plats ou de

coupes).
A partir da ces différents comptages effectués pour la

fouille récente de Saint-Blaise, on a donc pu établir un
coefficient de fragmentation, si l'on admet qu'une
constante peut exister dans la fragmentation. On est
amené à établir un rapport entre l'unité du vase et le
nombre de tessons. En divisant ce nombre de tessons
par le nombre de pièces identifiées, on obtient ce que
l'on appelle le coefficient de fragmentation, propre à
une catégorie déterminée, et qui peut être utilisé pour
transformer arithmétiquement un comptage par tessons en comptage en "Vases vrais~.
le détail par phase est donné par le tableau de la Fig. 6.
On constate, logiquement, pour les trois catégories ,
une augmentation de la fragmentation dans les
couches les plus récentes, en principe les plus remaniées. Ces résultats peuvent, évidemment, varier dans
une fourchette dont les limites devront être situées par
le plus grand nombre possible de comparaisons qui
restent à effectuer.
Toutes phases confondues, les résultats globaux sont
les suivants:
• Claire 0 : 7,04 % (avec 100 tessons on retrouve 14
objets différents) ;
- OS.P.: 10,31 % (avec 100 tessons, 10 objets);
- C. c. grise: 27,22 % (avec 100 lessons, 3,5 objets).

4_ Le comptage en fonction des décors.
Ce chapitre, de même que le suivant, va s'attacher
exclusivement à la DS.P.
L'étude préliminaire du matériel issu des fouilles de la
corne du port de Marseille (IS80-81){10) -première
rangée- (Fig. 7) démontre que les DS.P. décorées sont
abondantes dans les contextes anciens du début du
verne s. (à 65 %), à l'inverse des DS.P. lisses qui sont
abondantes dans les contextes plus récents de la fin
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Figure 7 • Pourcentage de tessons de OS.P. décorés dela production "de Marseille" (secteurs en nOir).
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Figure 8 • Pourcentage de tessons de OS.P. décorés de productions locales (secteurs en noir).
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que la couleur de cette vaisselle, une fois cuite, est
préférentiellement appréciée -ou imposée-, sur des
formes identiques, en gris en Provence et en Aquitaine,
et que l'orange prédomine -non pas sur tous les sites,
mais globalement- en Languedoc et, plus spécialement, dans les département de l'Aude et de "Hérault,
en quantité, et dans ceux de l'Aveyron et de la Lozère,
de façon plus anecdotique.

MARSEILLE
BOURSE

Au·delà de ce constat qui, à lui seul, mettraIt en
évidence une spécificité régionale mais qui, de plus,
focalise les recherches, l'observation permet de déterminer avec sOreté les critères propres aux produits
incriminés. Si, en Provence, l'oxydation de quelques
pièces parail accidentelle (16), ce dont témoignent la
présence de poinçons identiques, et l'aspect même des
tessons, il n'en est pas de même en Languedoc où la
qualité et l'importante proportion des pièces orangées
attestent la volonté d'emploi d'une technique particulière. Un style commun à des pièces cuites de l'une et
de l'autre manière est ainsi attribuable, avec certitude,
à une production homogène dont l'image se révèle peu
à peu.

SI. BLAISE

GARDANNE

DS.P.

III. CRITIQUES SUR LES METHODES

Figure 9 - Rapports entre les quantités de vaisseUe de table
(en noir) et les ustensiles culinaires, comptés en vases vrais.

Mais, si n'importe quel lot de céramique se prête à la
quantification, cela n'implique pas pour autant que les
résultats sont fiables. On a vu que de nombreux paramètres rendent l'exercice difficile et que certaines applications débouchent sur des résultats aberrants.
C'est que n'importe quel lot étudié, aussi important
soit-il, y compris lorsqu'il est bien au-dessus du seuil
d'aptitude au traitement statistique, n'est toujours qu'un
infime échantiJJonnage, plus ou moins représentatif, du
marché antique de la céramique (17). A preuve, aussi,
qu'on ne dis spose pas, la plupart du temps, d 'ensembles cohérents: il est bien rare de pouvoir reconstituer
entièrement un vase après la fouille exhaustive d'une
couche et ce peuvent être, justement, les parties discriminantes qui n'ont pas été retrouvées ..
D'autre part -on l'a déjà dito, j'unité stratigraphique
révélée par !e terrain n'est pas forcément le reflet
standardisé d'une réalité chronologique.

5, Le comptage en fonction du mode de cuisson.
Autre façon d'utiliser les comptages, toujours sur la
OS.P., celui des modes de cuisson , la vaisselle étant
soit grise, soit orange (ou brune). Il paraissait intéressant de rechercher si la vaisselle de l'une et l'autre
catégorie était utilisée préférentiellement dans certaines régions. Le comptage était simple. JI a été effectué sur un fichier-objet, donc par "'vases vrais~ (15).
N'importe quelle autre méthode aurait pu aussi bien
être employée puisqu'il s'agit de comparaisons à l'intérieur d'une même catégorie et sur les mêmes sites.
Le résultat est spectaculaire (Fig. 10) ; la zone d'utili·
sation incluant les lieux de fabrication est parfaitement
délimitée par le groupement de sites où ont été trouvés
plus de 25 % de vases cuits en oxydation. On constate

1. Le pesage.

•

•

..

C'est une méthode rapide d'évaluation des quantités,
toutefois limitée aux catégories grossièrement définies.
Ses résultats ont l'avantage, par rapport au comptage
par tessons, de ne pas être influencés par les variations
de fragmentation puisque, est-il besoin de le dire, un
vase brisé pèse autant qu'un vase entier. Par rapport à
l'évaluation en "'vases vrais~, ils ne fe sont pas non plus
par la répartition formesltessons informes.
Cette méthode est la plus simple à mettre en oeuvre,
en particulier pour les grandes masses. Les chiffres
bruts permettent directement des comparaisons à l'intérieur d'une même catégorie. Pour comparer entre
elles des productions différentes, il serait nécessaire de
pondérer les résultats suivant un rapport poids/unité
qu'il faudrait tenter d'établir, rapport propre à chaque
catégorie et, peut·être aussi, variable suivant les époques, autrement dit suivant tes modifications de la
typologie. Cette méthode ne peut que difficilement tenir
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Figure 10 . Utilisation de la cuisson oxydante (en blanc)
dans les principaux lois. Comptages en tessons.
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compte des différences de poids dues aux dimensions
ou à l'épaisseur des objets. Mais, en fait, seul un
bouleversement important des typologies pourrait modifier énormément les poids moyens; il suffit seulement
de se garder, par exemple, de comparer des poids de
vaisselle et des poids d'amphores ...
On ne doit cependant pas s'attendre à une identité
complète avec les chiffres obtenus par la méthode des
"vases vrais· : dans 3 kg de tessons d'une catégorie
dont on aurait déterminé que chaque unité pèse en
moyenne 500 g, ne se trouvent pas obligatoirement six
objets seulement: dans le même lot, neuf fonds peuvent attester de la présence d'un minimum de neuf
pièces. Par contre, le pesage tient compte des fragments informes qui peuvent représenter plus de pièces
que les tessons de formes; si, à l'inverse de ce quivient
d'être dit, il ne se trouve dans ces 3 kg que deux
éléments de formes différentes, ce poids témoigne
toujours de ['existence d'au moins six pièces.
Cette méthode, soumise comme toute autre au caractère aléatoire du matériel récolté, n'est pas aussi simpliste qu'il y parait et peut fournir des résultats non
négligeables. Elle se rapproche plus du comptage par
"vases vrais· que du comptage par tessons puisqu'elle
reconstitue virtuellement des vases pout lesquels elle
tient compte de tous les fragments par rapport à l'unité
et non pas par leur nombre.

2. Le comptage par tessons.
Le comptage par tessons est une méthode fastidieuse
pour les grands nombres mais elle est la plus simple. Le
tri par catégories effectué, elle ne demande aucune
connaissance de la typologie; elle s'effectue avant toute
tentative de recollage puisqu'il s'agit d'un comptage brut
(18). Sa seule exigence est de considérer la totalité du
matériel présent dans le volume fouillé. Il faut donc avoir
tout collecté, autant que possible après tamisage.
Son défaut est de ne tenir aucun compte du degré de
fractionnement. Un vase '" une unité s'il est entier; s'il
est brisé, sa présence s'exprime par un nombre qui
peut être élevé. En dehors du nombre de vases, deux
facteurs peuvent faire varier le nombre de tessons: la
fragilité et la dimension des pièces. La typologie doit
donc être prise en compte lors de J'étude des résultats.
En commune grise, par exemple, on peut vérifier si la
proportion entre les coupes et les allae varie, les premières représentant, en volume, la moitié des se·
condes. Comme nous le savons aussi,les tessons sont
de plus en plus nombreux au fur et à mesure des
remaniements qui les fractionnent.
Contrairement au pesage, le comptage par tessons
est donc influencé par la nature des poteries et par leurs
conditions de conservation. Suivant celles-ci, certaines
pièces nous parviennent, ou trop fragmentées dans des
US remaniées, ou entières dans des nécropoles. Des
comptages effectués sur de tels Jots ne peuvent être
comparés efficacement. Si une trop grande disparité se
manifeste, on optera, suivant le cas, pour le pesage ou
la méthode des "vases vrais· .

tessons en effectuant, dans la mesure du possible, un
maximum de reconstitutions, c'esl-à-direen regroupant
ceux qui peuvent appartenir au même vase et en isolant
ceux qui. au contraire, sembJent provenir de pièces
différentes.
Cette méthode présente un avantage par rapport au
comptage par tessons : ses résultats restent fiables
dans le cas de ramassage sélectifs, c'est-à-dire lorsque
les tessons informes ont été négligés.
Un tri complexe est le préalable au comptage par
"vases vrais· (et on prévoira un vaste espace pour
pouvoir étaler les tessons 1). Une connaissance parfaite
de la typologie est indispensable, ainsi que de bonnes
notions sur les traitements de surface, les pâtes et les
variations possibles de nuances, distinguant celles qui
proviennen1 de la fabrication de celles dues à laconservation.
les difficultés du tri sont inversement proportionnelles
à la complexité des formes et des décors. Plus une
pièce est tarabiscotée et ornée, plus ses tessons sont
facilement reconnaissables ; plus une production est
standardisée, plus une poterie est simple et de grandes
dimensions et plus aléatoire est la détermination. Dans
une forme simple, seuls le bord et le fond sont utilisables, mais la plupart du temps difficile à relier. C'est à
eux que l'on s'attache en général, mais un fragment de
panse peut être caractéristique et révéler une forme
dont d'autres parties seraient absentes at compter pour
une pièce. Le niveau de tri sera donc déterminé en
fonction des possibilités de regroupement de toutes les
parties d'un individu.
On apportera une attention toute particulière au comF>
tage des bords: daux fragments de bords aux profils
semblables proviennent peut-être du même vase, mais
peut-être aussi de deux vases différents, particulièrement dans les productions standardisées. Au contraire ,
deux fragments de bords aux profils légèrement dissemblables peuvent appartenir à la même pièce, particulièrement si celle-ci est da grand diamètre, tournage
et tournas age étant rarement parfaitement réguliers sur
toute la circonférence. le bord d'un plat de 30 cm de
diamètre a un développement de près d'un m. On
s'apercevra, la plupart du temps, que la nombre de
bords ne correspond pas au nombre de fonds, que les
autres fragments ne sont que rarement utilisables, mais
Jes résultats d'un travail rigoureux, appliqué, seront
proches de la réalité.

4. Le tri par formes,
Ne pas confondre le tri par formes et le comptage en
"vases vrais·, dont il est une étape avancée; par le
sacond, on obtient un nombre total de pièces distinguées parfois par des fragments quelconques, alors
que le premier rassemble des séries de pièces identiques. 50 fonds de coupes peuvent représenter 50
"vases vrais· mais aucune forme Identifiée.
Ce n'est plus un tri basé sur des -individus· mais un
tri effectué de manière restrictive sur certains de ces
individus, qu'un élément caractéristique intègre dans
une typologie analytique.
Niveau plus affiné de classement, il favorise des
études différentes : alors que le nombre de "vases
vrais· est une quantité globale de laquelle on déduit

3. Le comptage en "vases vrais".
La méthode dite des "vases vrais· consiste à déterminer le nombre de pièces représentées dans un lot de
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l'importance d'une production ou d'une importation, la
connaissance des proportions de chaque forme ou,
plus grossièrement, du type de récipients (assiettes,
coupes, cruches, mortiers ... ), permet de déduire un
mode de vie matériel représentatif d'une époque. On
s'aperçoit, par exemple, que les assiettes, dans le sens
strict du terme (récipient stable à large fond), n'apparaissent de façon notable qu'à l'Antiquité tardive. C'est
par la pratique de la connaissance des formes qu'on
peut cerner les particularités de l'évolution d'une typologie.

S, Les petits nombres,
Si l'on peut espérer un résultat significatif par la quantification des grands nombres, que faire des petits
nombres, et particulièrement d'un ou de quelques tessons d'un volume inférieur à une pièce? Quelle méthode choisir pour en représenter l'importance exacte?
Certes, les erreurs sur les faibles quantités n'influencent pas notablement les résultats statistiques, mais il
ne faut pas moins en tenir compte puisqu'il s'agitjustement de matériel rare.
le pesage ou le comptage par tessons les représentent fidèlement. le comptage en "Vases vrais-, par
contre, amplifie leur signification s'ils ont une forme et,
au contraire, les minimise s'ils sont informes. Pour
éviter cela, certains céramologues comptent ces derniers pour un individu , ce qui fausse leur importance
réelle.
Une pièce, par exemple une amphore, peut de plus
avoir son col dans une couche et son fond, en résiduel,
dans une autre. Comptés ainsi ou en "Vases vrais·,
deux fragments du même vase représentent deux uni·
tés. Pour être juste, il faudrait utiliser des fractions qui,
même estimées (1/4, 1/3), donnent une indication plus
proche de la réalité.

tages sous deux formes, analytique et synthétique. La
première fournit les renseignements que nous venons
de citer et les chiffres bruts ; ils vont permettre un
contrôle -la transparence est à la mode- et donner les
moyens d'effectuer des comparaisons ultérieures.
Dans la seconde, des évolutions peuvent être figurées.
l'utilisation de formules statistiques trop complexes
sera à éviter: eUes vont quelquefois à l'encontre du but
poursuivi (19) et ne sont encore assimilables que par
de rares initiés. les méthodes les plus efficaces seront
les plus simples; pour confronter l'évolution de plusieurs catégories, le diagramme en lignes (Fig. 4) est
plus clair que celui en barres (Fig. SB), les ·camemberts· complexes sont peu lisibles; dans les Fig. 7, 8
et 9, ils se limitent à deux paramètres. Doubler les
donnêes chiffrées d'une représentation graphique ne
para1t pas apporter de facilités de lecture (Fig. 11A) ; en
revanche, un regroupement par catégories (Fig. 11 Bl
met en évidence les évolutions, régulières ou perturbées par des points aberrants.
SEQUENCES
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les publications d'articles sur la céramique sont souvent agrémentées de tableaux, de graphiques et d'autres illustfations ayant pour but de donner des informations sur les résultats de quantifications. On note cependant que, dans la plupart des cas, ne sont pas
précisés, non seulement la nature de la ou des couches
prises en compte, mais éga!ementle système de comptage, ce qui est, tout de même, une indication indispensable. Il paraît utile, en outre, de faire une allusion au
type de fouille pratiqué: ramassage rapide, tamisage,
etc.
Evidence encore que de dire, de répéter, qu'il n'est
pas satisfaisant de comparer des couches de nature
différente ; on compare des remblais avec des remblais, des couches d'abandon avec des couches d'abandon, etc., même si on est tenté, fréquemment,
d'oublier ce critère fondamental.
D'autre part, n'importe quelle représentation graphique ne procure pas la même lisibilité. If est indispensable de transcrire les données quantitatives en images,
d'essayer plusieurs types de figuration et de choisir
celle qui est la plus parlante.
L'honnêteté scientifique réclame donc certaines précautions : présenter dans les publications les comp·
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Figure 11 • A: représentation des quantités en barres; B:
groupements par catégories pour concrétiser les évolutions.
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CONCLUSIONS
Quelquefois muets, les chiffres ont souvent de sérieuses difficultés d'élocution, mais peut-être ne men·
tent-ils que rarement; leur "faire dire autre chose que
ce qu'ils veulent dire- n'est pas tellement aisé. Il est plus
facile de faire parler ceux qui n'ont rien à dire et interprêter alors les résultais de manière erronée ou, ce qui
est souvent Je lot des archéologues, donner des interprétations définitives à des documents toujours fragmentaires.
Une quantification honnête peut, à notre avis, donner
une indication plus précise de cet état perpétuellement
lacunaire (V. R.).
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D'une part, avec les progrès dans la connaissance
des céramiques, année après année, il semble bien
que les comptages se périment; il Y a, de toute évidence, un caractère si éphémère dans ces résultats
qu'il faudrait les reprendre sans cesse.
D'autre part, aucun céramologue ne trie et ne compte
parfaitement de la même façon un même lot de céramique.
Ces deux observations, objectives, portent à un pessimisme non nuancé sur les résultais de quantifications.
Et comment évaluer correctement le matériel résiduel?
Le pire est de constater qu'en appliquant des méthodes quantitatives différentes sur un même lot de
céramique, on peut déboucher sur des résultats sensiblement différents, sinon diamétralement opposés. En
sachant les utiliser, on peut faire dire aux chiffres ce
qu'on veut. De là, ladémarche qui consiste, sans aucun
doute, à être tenté de choisir l'une ou l'aufre méthode
en fonction des réponses souhaitées.
En fait, existe-t-il une US comparable à une autre?
Un site, c'est-à-dire l'empreinte d'une société humaine
ayant sa conscience sociale, religieuse, politique, économique, etc., inscrit dans un cadre géographique et

climatique toujours très spécifique, peut-il être comparé

à un autre site? La question vaul d'être posée. D'autant
que [es tessons récoltés lors d'une fouille ne sont qu'un
infime échantillonnage, plus ou moins représentatif,
des vaisselles éventuellement utilisées par la population.
La quantification me semble donner des résultats qui
font illusion; elle constitue une façade scientifique -ou
pseudo scientifique- que de nombreux céramologues
placent en première ligne.
I! est sOr que la multiplication des exemples de quantification, dans la mesure où ils peuvent contribuer à
développer et à confirmer des concordances, des séries homogènes, peut passer pour un gage de fiabilité.
Laquantification, en céramologie, parait être un exercice que l'on peut difficilement ne pas utiliser systématiquement ! A défaut d'autre chose ? Non, car fien
n'empêche, bien au contraire, d'accompagner ces références purement mathématiques, qui donnent l'illusion de réalités indiscutables, de détails et de commentaires qui replacent lacéramologie dans sa vraie dimension, celle qui, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse
ou quoi qu'on en pense, plonge ses racines dans une
science humaine (20)(L. R.).

NOTES
(1) Association "Céramique de l'Antiquité Tardive et du Haut Moyan Age'.
(2) Comme toujours, c'est Nicole Rivet qui a passé des heures a établir un cenain nombre de comptages: eHe a participé, également.
par son écoute et ses observatioos, à toute la mise en place du texte de la communicatioo et d'une bonne partie du texte définitif. Il est
évident que nous ne la remercierons jamais assez (l.R.).
(3) A un moment donné, dans la vie du céramologue, les problèmes de quantification le préoccupent -l'interpellent. Il en découle une
production importante d'articles, dont la présenta communication n'a pas pour but de faim l'inventaire. Ne serait-ce que pour des raisons
géographiques, on citera toutefois P. ARCEUN, Ch. ARCELIN-PRAOELLE, 'Un probléme de méthode: choix des doonées quantitatives
en céramologio", dans Documents d'Archéologie Méridionale, 4, 1981, p. 189-192, qui, comme nous -peut-étre pour se prémunir des
influences exercées, ou reçues-, ne sont pas, sur ce sujet, à la recherche de références dans ce type de littérature. Cet article ne pose
pas, cependant, à notre avis, les problèmes de base.
(4) Quantité (définition du dictioonaire Petit Roben) : •... mesure qui sen à déterminer une collection de choses considérées comme
homogènes ... •
(5) L'expérience a été faite, dans le cadre du groupe C.A.T.H.M.A., en 1985, auprés d'une quinzaine de céramologues d'une même
région et déjà plus ou moins habitués à travailler ensemble, et sur un lot de 40 tessons "choisis' appartonant à douze catégories: les
différences de classement pouvaient atteindre 8 %. Qu'en serait-il-qu'en est-if- avec des céramologues moins "homogénes' 1
Pour prendre un exemple sur les céramiques du Haut-Empire, qui n'ajamais hésité, pour le classement, entre des fragments de panses
de céramiques communes à pâte daire at des fragments de panses d'amphores? le tri so faisant alors, et dans des proportions
importantes, au hasard
(6) Ou "équivalent-vase', ou nombre réel de vases, etc.
(7) J. RIGOIR, "Les sigillées paléochrétiennes grises et orangées", dans Ga/lia, 1968, p. 191.
(8) Un premier tableau de ce type a été publié: C.A.T.H.M.A., "La céramique du Haut Moyen Age en France méridionale: éléments
comparatifs et essai d'inl9rprétatioo", dans ÙI ceramica medievaJe nel Mediferraneo occidentale, Siena-Faenza (octobre 1984). 1986, p.
37. Celuki a été réactualisé.
(9) Fouilles dirigées par G. OEMIANS d'ARCHIMBAUO de 1980 à 1985 : comptages réalisés par Lucie VALLAUAY el J. et Y. RIGOlA.
Publication de la fouille et éwde du matériel à para1tre dans les Documents d'Archéologie Française.
(10) M. BONIFAY, "Eléments d'évolution des céramiques de l'Antiquité tardive à Marseille d'après les fouiUesde La Bourse (1980-81)",
dans Revue Archéologique de Narbonnaise, XVI, 1983, p. 285-346.
(11) Comptages réalisés parJ. et Y. RIGOIR sur le matériel des fouilles de La Bourse (M. BONIFAY) de 1980.
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(12) M.-T. CAVAILLES-LLOPIS, 'Céramiques de l'Antiquité tardive à Marseille (come du port antique, sondages D 1111 etD 1115)', dans
Documents d'Archéologie Méridionale, 9, 1986, p. 167-195.
(13) A. GUILD, J. GUYON, l. RIVET, "Recherches archéologiques dans le cloitre Saint-Sauveur d'Ajx-en-Provenœ ; bilan de quatre
campagnes de fouilles (1976-79)", dans RevueArchéo/og;que de Narbonnajse, XIII, 1980, p. 115-164) et R. GUILD, J. GUYON, L RIVET,
'Les origines du baptistère de la cathédrale Saint-sauveur: étude de topographie aixoise', dans Revue Archéologique do Narbonnaise,
XVI, 1983, p. 171-232.
(14) M. GAUTHIER, Chronique, clans Gallia, 44, 1986, p. 432-436.
(15) Carte réalisée, en 1968, à partir de tous les sites qui ont fourni plus de 20 '\Iases vrais', cf. J. RIGOIR, op. dt.. p. 182.
(16) Y. el J. RIGOIR, l. RIVET, "les dérivées<les·sigillées paléochrétiennes: exportations et influences entre le groupe provençal et le
groupe languedocien', dans Documents d'Archéologie Méridionale, 8, 1985, p. 87·99.
(17) Ch. ARCElIN·PRADELLE, F. LAUBENHEIMER, ' La notion de sétieencéramique tournée', dans Histoire des techniques etsourcss
documenraires, 7, Actes du colloque du G.I.S., Aix-en·Provence, 19as, p. 129 : •...quel que soit le type de gisement considéré, nous ne
disposons que dune partie de la production dont on ignore ce qu'elle représente (le reste étant définitivement perdu -ou pas encore
retrouvé) : non seulement il '1 a trop peu de moyens d'évaluer le rappon quantitatif entre les vases paNenus jusqu'à nous et la production
totale antique, mais on ne peut dire si cet échantillonnage est représentatif de la production totale'.
(18) Une autre méthode ne prend en compte que les bords (avec l'option ' avant' ou 'après" racollages).
(19) Nous pensons à la représentation de rapports métriques mesurés sur des amphores (CADA, 1972), les résultats bruts montrant
un nuage composé d'une concentration entourée de points aberrants. Pour la diffusion, une foi'lTlule avait été appliquée, ayant pour effet
de rassembler le tout. l'observation des objets représentés par des points isolés aurait été, cependant, archéologiquement importante
pour en pousser l'étude el déterminer si la cause des divergences découlait de variations normales ou si d'autres paramètres
distingueraient ces documents du lot majoritaire.
(20) La valeur de tout résultat archéologique, et donc ooramologique, n'est·il pas, avant tout, basé sur la confiance ?
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Marie TUFFREAU-LIBRE (')

LES COMPTAGES APPLIQUÉS À L'ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE
GALLO-ROMAINE: LA CHRONOLOGIE

sites du Nord et du Pas-de-Calais, en particulier à Arras
(3), ont ainsi remis en question la chronologie du BasEmpire. De nombreux types de céramiques communes
datés avec la sigillée et des échantillonnages réduits
de monnaies sont apparus plus tardifs, avec des différences allant souvent jusqu'à un demi-siècle. La circulation de ces objets peut continuer très longtemps après
la fin de leur production, ce qui est rarement le cas pour
la céramique commune. Les notions de production et
de diffusion doivent être bien distinguées.

INTRODUCTION
La chronologie de la céramique commune galia-romains rencontre un certain nombre de problèmes. En

effet, la céramique ne connait pas de modifications
régulières et il n'ost pas possible, comme dans d'autres
catégories d'objets ou de céramiques luxueuses, d'établir des chronologies fondées sur des différences de

style ou sur des détails tels que les transformations
d'une lèvre ou d'un pied. la céramique indigène ne suit

pas rapidemenlles modes. Elle enregistre les changements Irès tardivement et semble réfractaire à toute

D'autre part, les répertoires mis en place à la fin du 1" s.
durent très longtemps sans grand changement (Fig. 1
et 2). Certains types disparaissent laissant la place à
d'autres fabrications, mais la majeure partie des formes
ne varie pas. S'il est possible de distinguer entre eux
des ensembles de céramiques communes du I~ s.
et du I~me s., il devient moins évidenl d'individualiser
des séries de la première moitié du lverne s., de la
deuxième moitié du l\fme s. et du début du \fme s., par
exemple. C'est alors qu'interviennent les comptages.
Nous ne reviendrons pas sur les méthodes à utiliser
mais il faut en tout cas souligner la nécessité de systématiser les comptages dans l'étude de la céramique.
les négliger conduit à une perte importante de l'information archéologique. L'imperfection des méthodes de
quantification, souvent avancée comme un inconvénient majeur, n'est pas un argument valable pour tes
exclure.
Les comptages ont une application dans de nombreux
domaines. Ils permettent ainsi de distinguer les habitats
riches des habitats pauvres, mettenl en évidence les
différences entre villes et campagnes, entre les habitats
et les nécropoles. Ils sont aussi très utiles pour l'étude
des courants commerciaux. Nous ne développerons ici
que les aspects concernant leur application à la chronologie.l'abondance de la céramique commune en fait
un sujet d'élection pour les comptages et ces derniers
permettent effectivement d'affiner la chronologie. En
effet, si les types de céramiques demeurent sensiblement les mêmes durant de longues périodes, leurs
pourcentages peuvent par contre être très différents, et
il est ainsi possible de suivre la naissance, l'apogée et
le déclin des formes en céramique commune.

modifICation rapide. Si certains types de céramiques
apparaissent et disparaissent durant une période relativement courte, d'autres persistent pendant un, deux
ou trois siècles. Les formes de céramiques qui durent
le plus longtemps sans connaître de transformations
sont souvent les plus usuelles, les plus fonctionnelles.
Les objets facilement datables sont ceux qui reflètent
une mode ou ont eu une production très limitée.
Lacéramique du ter s. pose peu de problèmes carson
évolution est rapide (1). L'apparition des imitations en
gallo-belge de céramiques italiques, parallèlement à la
persistance de céramiques non toumées de style gaulois caractérisent le début de la période. Ensuite, de
nombreux repères permettent de dater les ensembles:
abandon rapide de la terra rubra, raréfaction des
formes en terra nigra. L'émergence, dans le dernier
quart du 1er s., de nouveaux répertoires aux faciès régionaux individualisés marque la fin de cette époque (2).
Par la suite, les chronologies perdent de leur précision
et deviennent beaucoup plus floues. Cela tient à deux
faits: tout d'abord, force est de s'apercevoir que la
céramique sigillée nous a longtemps induit en erreur.
C'est ainsi que la céramique commune du Illème s. s'est
vue presque systématiquement rejetée au lJèm9 s. De
même, la rareté de la céramique du Vème s. s'explique
surtout par des décalages chronologiques. La plupart
des formes de cette période ont été classées dans le
I~e s. en fonction de la céramique sigillée d'Argonne.
L'origine de ces erreurs réside aussi dans une utilisation trop restreinte des datations fournies par la numismatique. Des fouilles récentes menées sur plusieurs
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Figure 1 • Principaux types caractérisant te répertoire de ta céramique du Nord et du Pas-de-Calais, du Il'''- au tv'- s.
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Figure 2 - Principaux types caractérisant le répertoire de la céramique du Nord et du Pas-de·Calals, ru Il.... au

Ir s.

ETUDE COMPAREE
Une étude réalisée sur plusieurs sites du Nord de la
France montre que les transformations de la céramique
sont peu sensibles du lJèm8 s. à la fin du lyOm8 s. Les
types de céramique demeurent les mêmes, à quelques
variantes près. Seules les proportions changent.
Cette étude a été réalisée sur trois sites d'habitats.
Une ville romaine, Arras (Pas·de·Calais), nous a fourni
deux ensembles de référence que nous appellerons
respectivement Arras 1, pour désigner le site de la
Préfecture (4), daté du milieu du IV"ma s. et Arras 2,
pour 8audimont (deuxième moitié du
s. et début
s.). Nous avons retenu deux niveaux du vicus
du
de Lewarde (Nord)(S), le niveau du lIèma s., baptisé
Lewarde 1 et celui du m&ma s., Lewarde 2. Le dernier
site de référence est celui de Graincourt·les·Havrincourt (Nord), une cave remblayée avec du mobilier daté
du troisième quart du Iv"me s. (6).

...rma

Ive"'"

Les comparaisons entre Lewarde 1 et Lewarde 2 (Fig.
3 et 4) montrent des similitudes typologiques nombreuses mais des différences de proportion notables
pour des céramiques considérées comme des formes
de référence pour les régions du Nord et du Pas-de-Calais. Les vases tronconiques, présents dans les deux

Figure 3 • Diagramme Illustrant les proportions
de céramiques à Lewarde 1 (Nord).
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Agure 4 - Diagramme illustrant les proponions de céramiques à Lewarde 2 (Nord).
couches sont plus nombreux à Lewarde 1, ce qui
caractérise le Uème s. durant lequel cette forme atteint
son maximum de production. Il en est de même pour
J'assiette carénée Ua. Par contre, l'assiette rouge pompéien (Type Ilfa des assiettes à panse oblique (7)) voit
sa représentation augmenter à Lewarde 2, signalant
ainsi une période plus tardive (Ilfême s.). On note encore
à Lewarde 1 le faible pourcentage de céramique caractérisant les productions finesdu Haut-Empire (vase caréné),
ce qui indique une datation avancée dans le I~ s.
Dans un deuxième temps, nous comparons les diagrammes Illustrant les céramiques d'Arras 1 et de
Graincourt-les-Havrincourt (Fig. 5 et 6). On constate ici
encore une grande similitude des types, mais des
proportions différentes. La représentation des assiettes
à enduit rouge pompéien est plus forte à Arras 1. Par
contre, le bol à panse ronde la, apparaissant en petit
nombre à Arras 1, est nettement plus fréquent à Graincourt-les-Havrincourt. Les vases à panse aplatie et à
panse ronde, décorés de bandes lissées en séries

VPA le

Figure 6 - Diagramme Illustrant les proportions de céramiques à Arras 2 (Pas-de-Calais).
parallèles sont très nombreux à Graincourt-les-Havrincourt, très rares à Arras. Les vases tronconiques sont
à peu près autanl représentés sur les deux sites, mais
à Graincourt-les-Havrincourt ne subsiste que le type IIf,
le plus tardif, alors qu'à Arras les types sont plus
diversifiés et qu'on note la présence de vases lia. Ils
sont aussi en nette régression par rapport à Lewarde 1
et Lewarde 2. Enfin, il n'existe plus à Graincourt-les-Havrincourt de céramiques résiduelles des périodes précédentes, comme c'est le cas à Arras 1 avec la marmite
à panse aplatie lia. Tous ces éléments montrent que la
céramique d'Arras précéde immédiatement celle de
Graincourt-les-Havrincourt.
Le dernier diagramme montre les proportions des
céramiques trouvées sur le site de Baudimont (Arras
2)(Fig. 7). Beaucoup de céramiques présentes sur les
diagrammes précédents sont à noweau illustrées. Certains types qui apparaissaient à Arras 1 et à Graincourtles-Havrincourt connaissent une production accrue: bol
rond la, vase rond Xia. D'autres au contraire ont des
proportions moindres : assiette à enduit rouge pompéien, assiette carénée lia, bol caréné, marmite à
panse aplatie, vase tronconique. Le vase bilobé est un
type nouveau. Apparu dans le dernier quart du lyème s.,
il devient la forme prépondérante du répertoire de
l'extrême fin du Bas-Empire. D'autres formes annoncent le yéme s. comme Jes bols carénés à col court.
L'étude de la céramique de Baudimont est en cours et
nous ne donnons ici que des résultats partiels et généraux. L'analyse plus précise des données statistiques
permettra encore une distinction plus fine entre les
niveaux d'occupation.
Une dernière figure illustre et résume J'évolution de
quelques céramiques bien représentatives des répertoires du Nord et du Pas-de-Calais (Fig. 8). Le vase
tronconique, qui caractérise le faciès régional de la

Agure 5 - Diagramme Illustrant les proportions de céramiques à Arras 1 (Pas-de-Calais).
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céramique du Haut-Empire voit sa production baisser
lentement au cours du Ul ème et du IVème s. pour disparaitre au début du ~e s. L'assiette carénée lia connaît
une évolution comparable. L'assiette à enduit rouge
pompéien, déjà présente au Hème s. atteint sa production maximum au même et au lyème s. Puis son importance décroît. Par contre, le bol rond la caractérise la
fin du Bas-Empire. Apparu vers le milieu du ,yème s. il
devient ensuite ,'une des formes les plus couramment
employées au début du yème s.

CONCLUSION
Ces considérations montrent bien que du Hème S. à la
fin du IVèma s., le répertoire des céramiquescommunes
change relativement peu. Dater précisément un objet
isolé est exclu. Par contre, les proportions comparées
des céramiques permettent l'individualisation des ensembles et leur datation plus précise.
Toutes les céramiques ne sont pas significatives.
Certaines, très représentatives de la production régio·
nale, le sonl plus que d'autres. D'autre part, les hasards
de la distribution ou la présence d'une production pro·

pre à une région très restreinte peuvent donner à une
céramique une fréquence élevée qui ne sera pas signi·
ficative pour la chronologie. Enfin, la fiabilité des résultais dépend bien évidemmenl de la quantité de
matériel pris en compte. Malgré ces paramétres qu'il
ne faut pas négliger, les comptages apparaissent
comme un moyen sOr d'affiner la chronologie. D'autre
part, dans de (1ombreux sites, nous ne disposons que
de la céramique commune pour la datation. Quelques tessons de céramique sigillée associés à un
petit nombre de monnaies, dans le meilleur des cas,
ne peuvent donner qu'une indication chronologique
très large. Par contre, la céramique commune est à
même de fournir des renseignements plus précis. La
méthode à suivre consiste à établir des chronologies
fines de céramiques communes à partir de sites
régionaux, bien fouillés, bien datés par des éléments
suffisamment fiables (nombre de monnaies significatif, datation relative des couches). A partir de ces
sites de référence, il sera alors possible de dater
d'autres ensembles dépourvus de monnaies en nom·
bre suffisant, par exemple, en se fiant uniquement
aux renseignements fournis par la céramique
commune.

NOTES
(") CNRS, UMR 126.
(1). Marie TUFFREAU-liBRE al Alain JACQUES, 'La céramique gallo·romaine du 1- siècle dans le Sud de l'Atrébatie", Gallia, 43, 1,
1985, p.127-145, 14 fig.

(2). Marie TUFFREAU-liBRE, 'Les faciès régionau)l de la céramique gallo-romaine du Nord de la France et du Bassin Parisien',
Hélinium, XXVIII, 1988, p. 81-112, 151ig.
(3). Les cultes à A"as au Bas-Empire, catalogue d'exposition, 1990, 119 p.
(4). Alain JACQUES el Marie TUFFREAU·UBRE. 'Fouilles de sauvatage avant la construction de l'hôtel du Département, période
gallo-romaine', Bulletin de la Commission d'Histoire et d'Archéologie du Pas-de·Calais, XI, 2, 1983, p.259·286, 24 fig.
(5). Pierra DEMOlON, Marie TUFFREAU·lIBRE et Alain VADET, la site gallo-romain das "Terres nOÎres' à Lewarde (Nord), Revue tiI
Nord, LXI, 1979, p.873·914, 161ig.
(6). Barnard MACHUT et Maria TUFFREAU·UBRE, La cave gallo-romaine de Graincourt-/es·Havrincoutt, 22 p., 15 fig., Université de
Strasbourg.
(7). Marie TUFFREAU-llBRE, La œramiqua communa gallo-romaina dans 18 Nord de la Frsnce (Nord et Pas-de-Calais), Pressas
Universitaires de Ulle, 1980, 287 p., 123 fig.
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Eléments pour une synthèse sur les problèmes de quantification en céramologle
Président de séance: A DESBAT
MIchel PASQUAUNI : Je ne souhaite pas porter de jugement sur les m~thodes .. celles-ci regardent chacun. Mais
je voudrais demander aux différent9s personnes qui 58 sont exprimées sur la quantification si, en appliquant les
règles qu'elles nous ont énoncées, à un moment où à un autre. effes n'ont pas eu /e sentiment de s'6tre trompées,
au moins une fois, d'avoir fait des erreurs?
Armend DESBAT: C'est une question qui s'adresse ...
Michel PASQUAUHI : Quoi qu'on dise des divers exposés, les démonstrations sont convaincantes. Au niveau
des statistiques ou des calculs mathématiques, il n'y a aucune contestation possible. La méthode est parfaite,
apparemment. Mais les auteurs ont-ils eu l'occasion de vérifier la justesse de ces résultats ?
Robin P. SYMONDS ; "y a toujours une part d'estimation. J'ai proposé à mes collègues une expérience, pour
essayer de confirmer, avec un lot de céramique contemporaine: on les casse, on les met dans un trou, on fouille
et on essaie de compter. Il faut deux méthodes de quantification, comme nous faisons, pour pouvoir comparer, pour
essayer d'~tre plus confiant dans les résultats.
Armand DESBAT : Une des notions qu'a évoquée R. P. Symonds, tout à l'heure, est extrêmement importante;
l'estimation à deux niveaux. Ceci dit, qU'est-ce qui est juste? Ouand on pèse (si la balanes est juste), c'est toujours
juste; quand on compte (à moins de se tromper), c'est toujours juste. Mais que cherche-t-on ? Pour une estimation
primaire, que cs soit le poids ou autre chose, c'est toujours satisfaisant; c'est une évaluation qui remplit ses objectifs.
L'évaluation secondaire, ensuite, pose souvent beaucoup de problèmes. Oue ce soit avec l'équivalent-vase ou avec
/e nombre réel de vases, on s'ap6rçoit, qu'en fonction de la compétence du chercheur, il n'y aura pas le rOOme
résultat dans les nombres, alors qu'en poids et en comptage ce seront les mêmes. Mais, une fois de plus, que
demande-t-on aux comptages? Le comptage est à adapter aux buts recherchés. Si c'est simplement une estimation
objective de ce qu'on a trouvé ou si c'est pour dégager des résultats, il faut adapter la méthode.Dans tous les cas,
ce qui est indispensable, quelle que soit la méthode, c'est de préciser, d'une part, s'il s'agit d'un pourcsntage, la
population et /es moyens par lesquels on obtient le résultat et, d'autre part, d'essayer de donner les chiffres et les
méthodes de comptage. Ce sera un moyen de comparaison, css comptages n'ayant d'intérêt que s'ils peuvent être
utilisés pour des comparaisons avec d'autres sites équivalents.
Dans les exposés, il est apparu différents niveaux de questions " une concerne les méthodes elles-mêmes, avec le
problème de la différence de fragmentation entre les catégories. Le problème se pose au niveau du comptage, il
se pose aussi au niveau du poids. Mais à mon sens, c'est un faux problème.
Henri LEREDDE : Première remarque.
Je voudrais apporter une précision à propos de la présentation des résultats à caractère numérique. // y a un tas
de transcriptions graphiques qui ont été faites; il y a quelques années déjà, certains se sont beaucoup intéressés
ct ces aspects de transcription visuelle, en matière de sémiologie graphique. Rappelez-vous de tous les travaux de
Bertin. Dans ces travaux, il y avait plusieurs choses. Premièrement (et j'entends déjà les réactions), on ne présente
pas de résultats statistiques avec un camembert; on ne voit rien sur un camembert...
Armand DESBAT: C'est effectivement la représentation graphique la moins parlante et la plus trompeuse.
Henri LEREDDE : Absolument. A l'exception de ce qu'ont présenté L. Rivet et Y. Rigoir, tout à l'heure, avec une
visualisation de deux états; dans ce cas c'est possible. Deuxièmement, quand on présente des histogrammes, on
ne présente pas d'histogrammes cumulés. Troisièmement, il faut éviter de recourir aux hachures. Et fa plupart des
produits bureautiques que l'on trouve aujourd'hui incitent à chercher, dans tous les sens, les plus mauvaises
présentations.
Deuxième remarque.
Aussi bien Lucien qu'Armand J'on déja soulevée, je pense que, quand on compte, quand on essaie de quantifier.
la première des choses qu'il faut faire c'est de poser le problème: y-a-t-il un problème chronologique, y-a-t-if un
problème sociologique, etc. Si on ne se pose pas ces questions, cela ne sert strictement à rien. Ouantifier sur un
site, pour lui-même, je pense que c'est totalement absurde. Je pense qu'il y a une quantification générale; mais en
fonction de la problématique de chaque chercheur, et pour chaque chercheur, if y a à re-quantifier.
Ouant au problème des équivalents-vases, il y a des tas de manières pour les faire parler. Lorsqu'on donne des
statistiques derrière des formules, c'est bien gentil, mais on part d'une hypothèse qui ne tient pas compte des
problèmes de répartition, des problèmes de sUNivance, etc. L'équivalent-vase est une mesure importante mais c'est
une mesure par rapport à d'autres. Le problème de l'équivalent-vase peut se poser à plusieurs niveaux; par derrière,
il y à l'indice de fragmentation qui, en réalité, est une forme d'équivalent-vase. Au départ, on utilise/e rebord mais
le fond aussi est un repère utilisable. J'aurais aimé savoir si, dans les travaux anglais, il y a des comparaisons qui
ont été réalisées, dans les comptages en équivalents-vases, d'une part d'après les bords et, d'autre part, d'après
les fonds.
LucIen RIVET: J'inteNiens avec retard. C'est effectivement très important de savoir s'il faut prendre en compte
les bords ou les fonds, telle formule mathématique ou statistique, obtenir des résultats exacts à deux chiffres après
la virgule, etc. Mais je veux revenir au fait qu'il faut comparer des choses comparables. Et à mon sens il n'y a aucun
site qui puisse être réellement comparé à un autre, même s'ils sont à quelques centaines de mètres de distance ;
fi n'y a aucune couche qui puisse être comparée à une autre, même si elle est immédiatement au-dessous, au-dessus
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OU juste à cOM (mon appariement ne ressemble pas à celuI de mon voisin .. mon placard ne contient pas f6s m~mes
choses que celui de ma voisine). Je pense que les dés sont pipés dans des proportions plus ou moins imporiantes.
Armand DESBAT .- Tu touches le problème de /'interprétation.
LucIen RIVET: A la matière première qui est à la base de l'exercice.
Armand DESBAT: Tous ces calculs parient sur une population dont on ignore la représentativité et dont on Ignore
les conditions d'accumulation, de constitution. I/est donc évident que selon le type de site, le type d'habitat, on aura,
à m~me époque, des associations différentes, des proportions différentes, sans connaÎtre les paramètres qui sont
le résultat de ces associations, de ces proportions, et sur lesquels on va induire des raisons économiques, etc.
Les comptages m~mes, quelles que soient les méthodes, ont tous des limites; il faut connalfre ces limites et
adapter la méthode à ce qu'on veut choisir. Ouand on parle de reconnaissance des formes, il est évident que le
degré de précision est plus ou moins aléatoire selon les catégories; mais c'est un faux problilmB car l'intérêt n'est
pas de comparer la sigillée d'une couche avec /es cruches d'une autre couche mais la sigiflée d'un site ou d'un
contexte A avec la sigillée d'un site ou d'un contexte B. Le probl9me est donc qu'on ait la même rigueur. et à peu
pr9s la même marge d'erreur, dans une même catégorie.
LucIen RIVET: A coté des probl9mes posés par le terrain -comparer des choses comparables-, il yale prob/9me
posé par les hommes. 1/ y a cinq ans, dans le cadre du groupe c.A. T.H.M.A., on avait fait une expérience, avec une
vingtaine de personnes qui se connaissaient et qui travailla/ent sur la même région_ il s'agissait de classer quarante
tessons appartenant à douze catégories .- les différences de classement allaient jusqu'à 8 %.
Robin P. SYMONDS: Sur cette question des problèmes de classement. c'est pour cette raison que notre traitement
secondaire insiste surtout sur les formes, sur la définition des formes. Mais dans les demières années, la tendancs
anglaise se concentrait sur les pates, c'est-à-dire sur un domaine qui est tres difficile à définir. Je suis persuadé,
aussi, que le classement par formes sera plus utile pour la chronologie, parce que les formes changent plus vite
que les industries.
D'autre part, à la question "pourquoi quantifier ?" je réponds "pourquoi ne pas quantifier ?" dans la mesure où il
ne s'agit pas de quantifier chaque tesson qui provient de chaque site. 1/ faut travail/er sur les ensembles qui sont
bien datés, bien stratifiés, qui ont que/que chose à apporter.
Armand DESBAT.- Sur toutes ces questions, il y a une littérature abondante .. on pourra s'y reporter, en particulier
sur le probf9me des coefficients de fragmentation (cf. les travaux de M. Py). On essaie aussi de comparer l'évolution
d'une céramique avec un étalon extérieur. La difficulté de tous ces pourcentages est qu'ils sont nécessairement
relatifs; lorsqu'une catégorie augmente, les autres diminuent. Si on mesure l'évolution de ces céramiques par
rapport à un autre produit qu'on considère comme stable, on obtiendra, bien sOr, des diagrammes complètement
différents (cf. une illustration de C. Pane/la, reprise par A. Tchernia).- lorsqu'une céramique double, d'une couche
à l'autre, est-ce elle qui a doublé ou l'autre qui a diminué de moitié; c'est la question fondamentale qu'on a du mal
à maÎtriser.

,.-,

;~

-> :,

/
", .',

......, ":..

,'

,

/ ._~

.

,

168

S.F.E.C.A.G., Acte, du Congrk de Mandeur.. Mathay, 1980,

Patrick BLASZKIEWICZ (.)
Bruno DU VERNOIS
Claude JIGAN (.)

LES VASES A RELIEFS D'APPLIQUE TROUVÉS EN NORMANDIE (••)

Les vases à reliefs d'applique (1 l, notamment ceux du

En Normandie (Fig. 1),30 vases (2) provenant de 16

Centre de la France, sont rarement publiés comme
tels; ils n'exislent bien souvent qu'à j'état de mention

sites ont été dénombrés, dont 20 pour la sites hauts-

dans le corps d'articles plus généraux , hormis ceux de

songe aux découvertes effectuées dans les autres

J. [)échelette (1904), A. Audin et H. VerteI1972), G.

régions de j'Empire, et dont, sauf erreur de noire part,
on connait peu de chose.
En ce qui concerne leur répartition, force est de
constater que sites urbains et sites ruraux en livrent
indistinctement: 12 de ces vases proviennent de qua-

normands, ce qui n'est nullement négligeable 51 J'on

Simpson (1973) et M. et P. Vauthey (1975).
Cette étude que nous présentons ici est donc j'occasion de les publier globalement dans le cadre d'une
région donnée.

LES RELIEFS D'APPLIQUE TROUYES EN NORMANDIE
CARTE DE REPARTITION
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Figure 1 • Carte de répartition des reliefs d'applique trouvés en NOfmandle.
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tre sites d'habitat urbain, 4 dequatre sites ruraux, Gd'un
sanctuaire, 4 de quatre nécropoles, 1 d'un atelier de
céramique.
A l'exception du sanctuaire du Vieil·Evreux (6 ex.), les
lieux de découverte les mieux représentés en nombre
sont des sites urbains comme Rouen avec 5 ex., dont
4 Issus du quartier artisanal de la rue des Arsins (HALBOUT, GAUTHIER et a1H, 1983), ou Evreux avec 5 ex.
également dont 4 proviennent d'un magasin de céra·
mlque Incendié (LE PESANT, 1951) et ·l'érotjque~ livré
par une fouille récente (BROCHU, 1983).
Les vases à reliefs d'applique peuvent être classés en
trois catégories distinctes, d'inégale importance, tout
au moins pour ceux trouvés en Normandie:
1. Les 81glllées (3) et dérivées: formes Déch. 67 (Fig.
2, nO 1), Déch. 68, Déch. 72 (Fig. 2), Dra9. 30 (Fig. 5),
pièce d'ailleurs exceptionnelle, découverte à Heudebouville (Eure), au milieu du siècle dernier (WITTE de,
1868; COUTIL, 1929) et Déch. 74.
2. La céramique. vernis argileux (Fig . 5, nO 25). La
pâte de ce vase est ·saumon~ avec un vernis orangé;
par contre la pate du relief est "blanc cassé" avec un
vernis semblable à celui du vase.
3. La catégorie des céramiques communes avec le
Mithra ou dadophore des Ventes (Fig. 5, nO 26) et le
relief érotique sur terre cuite non contenante d'Evreux
(Fig. 5, nO 27).
L'exploitation du tableau 1(4) nous amène aux constatations suivantes: les vases Déch. 72 sont au nombre
de 19 sur un lotal de 27 vases ; les Déch. 68 et 72
totalisent 34 reliefs pour 20 vases.
Dans le registre décoratif, les Vénus représentent
près d'un tiers du total, soit 12 ex. dont 8 Déch. 28,3
Déch. 27 et 1 Déch. 29, puis vient l'Amour à la corbeille
Déch. 40 avec 2 ex.
Quant à l'importance de la représentation des Vénus,
elle est vraisemblablement à mettre en parallèle avec
les traditionnelles séries en pierre ou en terre cuite.
L'exemple des statueltes en terre cuite est à cet égard
révélateur. Sur la majorité des sites du Nord, de la
Picardie et de la Normandie (Haute et Basse), les
Vénus -tous styles confondus- représentent 45 % du
total (BLASZKIEWICZ, CARRE et alii, à paraitre).

APPLIQUES RARES OU INEDITES

Vieil-Evreux (Le) (Fig. 3, nO 15) : un personnage
assis. Relief apparemment inédit.
Rouen (Fig. 3, nO 19) : un personnage assis sur un
rocher. Sans équivalence.
Rouen (Fig. 3, nO 20) : un personnage assis. Sans
équivalence.
Saint-Contest (Fig. 5, nO 23) : relief sur une forme
Déch. 74 représentant un lanceur de javelot (?). Pas
d'équivalence connue.
Fécamp (Fig. 5, nO 24) : applique sur forme Déch. 74,
un cerf couché, tête à gauche, associé àdeux masques
de face Déch. 102 et à l'Amour et Psyché Déch. 46.
Rouen (Fig. 5, nO 25) : médaillon inédit à rapprocher
peut-être du nO 104 de WujlJeumier et Audin (1952) qui
est un dieu au maillet (SuceJlus) mais, plus probablement, au triomphe de Trajan Déch. 80b.
LIsIeux (no 28) : un relief dérivé de Ganymède enlevé
par un aigle (Déch, 5). Hormis l'absence de l'aigle el le
sens du personnage, la pérennité entre ces deux appliques est évidente. C'est le seul cas de "bidouillagerencontré en Normandie.
L'organisation des décors révèle des associations peu usitées:
1. Le vase d'Evreux (Fig. 2, nO 2) constitué d'un décor
de 4 Vénus Déch. 28, celui de Lillebonne avec le double
Bacchus Déch. 53 et 54 (Fig. 4, nO 17).
2. Le vase d'Hattenville (forme Déch. 67), avec une
signature intradécoralive de BVTRIO dont le décor
constitué de 4 appliques a des équivalences connues
sur sigillée moulée, comme par exemple le satyre
Déch. 349 figurant sur un Drag. 37 à Vichy.
3. Le vase de Bréville·les·Monts (Fig. 5, nO 22), une
forme Déch. 74, dont le décor se compose de deux
reliefs affrontés deux à deux: un Mars Déch. 95 connu
sur un Drag. 37 à Vienne et le profil féminin Déch. 660a
attribuable à LlBER1VS.
4. Le vase de Sées (non représenté), une forme Déch.
74 ; son décor est composé d'un Bacchus Déch. 57
appuyé sur un Pan et d'un Hercule (Oswald 760) tenant
une massue et la peau du lion de la main gauche, la
droite tenant, quant à eUe, la tête de Méduse. Cette
applique n'a d'équivalence connue que sur un Drag. 37
qui est attribuable au potier CVRMILLVS.

SIGNIFICATION SYMBOLIQUE

Nous retenons les exemples suivants:

Cinq vases paraissent des plus intéressants.
Celui de Usleux composé d'une partie du supplice de
Marsyas, de Léda et le Cygne, d'un Amour à la corbeille

Vieux (Fig. 3, nO 6) : ce fragment de Déch. 72 se
compose d'un cratère sur lequel est posé un oiseau; à
droite de cette scène, on peut distinguer la partie infé·
rieure d'un personnage portant des chaussures à lanières. Peut-être faut-il y voir l'image d'un Bacchus
habillé en Parthe ou en Phrygien.
Vlell·Evreux (Le) (Fig. 3, nO 10) : probablement un
Bacchus avec un chien à ses pieds. A rapprocher du
Bacchus Déch. 53 de Lillebonne.
Vieil-Evreux (Le) (Fig. 3,no 11) : probablement un
chasseur. Inédit, néanmoins à rapprocher du Déch. 20.
Applique en relation avec une Vénus Déch. 28.
Vlell·Evreux (Le) (Fig. 3, nO 13) ; une Victoire à la
couronne. Sans équivalence.

(F~. 2,

n' 5).

Hormis sa significalion classiquement admise, Marsyas symbolisait égarement la liberté des communau..
tés citadines romaines ainsi que la juridiction qui la
garantissait (SCHMIDT. 1965). Léda et le Cygne, en
dehors du symbole de Zeus transformé en Cygne, mais
aussi du Symbole de l'air, le principal intérêt de celle
scène réside dans le fait qu'elle était très en vogue au
ime
IIl
s. (SCHMIDT, 1965). Elle participe donc directement à la datation de celle céramique. On sait de plus
que les Amours sont constamment associés aux Vénus, mais de surcroît qu'ils symbolisent les saisons
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HA11!NVILLE'
f.67

ROUEN
f.68
REVILLE
f.72

usœux
f.72

usœux
f.12
USIEUX·

r.72

vœux
r.72

EVREUX·
f.12
EVREUX
f.72
EVREUX
f.72
vœll..-EVREUX
(Le) f. 72
VIEll..-EVREUX
(Le) f. 72
VIED..-EVREUX
(Le) f. 72
VIEll..-EVREUX
(Le) f. 12
vœll..-EVREUX
(Le) f. 12
vmll..-EVREUX
(Le) f. 72
HAVRE (Le).
f.12
Lll..LEBONNE
f.72
SAINT-ANDRE

-SUR-CAIllY·
f.72
ROUEN
f.72

ROUEN

masque féminin
(Déch. 719
Osw.l226)
Vénus
(Déch. 28)

(Déch.349Osw.641)

Apollon au roseau
(Déch. 57Osw.94)

Fig. 2, nO l
rig~-

BVTRIO
Fig. 2, nO 2=3

Fig. 2, n03

yt,~

(Déch. 28)
Fig. 2, nO 4=3

V~nus

(D6ch. 28)
Minerve (
(D6ch. 15)
supplice de Marsyas
(llich.79)
a-atère l l'oiseau
ct Bacchus
(Déch. 28)

Fig. 3, nOU

dfri v~ de GanymMe
(Déch.l5)

V"'~
(Déch.27)

Léda elle Cygne
(Déch. 4)

Amour lIa corbeille
(llich. 40)

Fig. 2, pO 5
Fig. 3, n06

v"'~

V~nus

(Décli.28)

V~nus

V~nus

(D&:h. 28)

(Déch. 28)

Fig. 2, nO 7:::3

Amo~

cerfcouch~

Fig. 3, pO 8

(Déch.33)
personnage
ilapelta
(Déch. 90)
Bacchus,
chien à SCII pieds

(Déch.141)
chapituu corinthien

Fig. 3, p09

0"

persolUlage cariatide
Fig. 3, nO 10

V~nus

Fig. 3, pO 11

chasseur (7)

(Déch. 28)
Amour à la corbeille
(Déch.4O)
Victoire à la couronne

Fig. 3, nO 12
Fig. 3, nO 13
Fig. 3, pO 14

personnage assis
au miroir
persolUlage assis

Fig. 3, nO 15

yt,w
(Déch.27)
Bacchus au thyne,
chien à ses pieds
(Déch. 53)
gladiateur
(Déch. 96)

V~nus

(Déch.29)
Bacchus au rameau
(Déch.S4)
Hercule et le JaIIgiier
d'&ymanthe
(Déch.64)

Pâris et l'Amour
(Déch. 74)

guerrier à la lance
(llich. 19)

Fig, 4, nO 16
Fig. 4, pO 17

V~nus

(Déch. 27)

fib de Lacoon
d~varé par les
serpents (Déch. 77)

Fig. 4, nO 18

Fig. 3, po 19

persolUlage assis
!>Ut un rocher
personnage assis

Fig. 3, nO 20

HEUDEBOIJVIl..lE· masque grotesque
00Lg.30
squelette aux
bras relevés
BREVILLE
Marsautrop~
-LES-MONIS· f. 74 (Déch. 95)
lanceur de javelot (1)
SAlNT-CONlEST
f.74
cerf couché,
FECAMP·
tête à gauche
f.74
Bacchus
SEES·
(D6ch. 57)
f.74
ROUEN
~sentation mythologique (SuceJlus)
ou triomphe de TflIjan
(Déch. 8Ob)
VENTES (Les)
EVREUX

Silène
(Déch. 692)

"'Y'"

IlllL'lque grotesque
squelene à la bo\lllC
el à l' oenoch06
profil. féminin
(Déch. 66Oa)

masque grotesque
d6p0uilles navales

squclenc aux
bras relevt.l

Fig.S,n02I
Fig. S, pO 23
Fig. S, nO 23

masque de face
(Déch.I02)
Hercule (d6riv~ de
Osw. 760a el b)

Amour et P5)'ch~
(Déch. 46)

masque de face
(Déch.l02)

Fig. S, pDU
(Salles, 1975)
Fig. 5, pO 25

Fig. S, pOU
Fig. S, nO 27

Mithra ou dadophore
érotique

Tableau 1: Descriptif des reliefs d'applique
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Figure 2 - Reliefs d'applique de Normandie. 1 : Déch. 67. Hattenville; 2 : Déch. 68, Rouen; 3 ; Déch. 72, Révllle ;
4 et 5 : Déch. 72, Usleux ; 7 : Déch. 72, Evreux.
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Figure 3· Reliefs d'applique, de Normandie. 6 : Déch. 72, Vieux; 8 et 9 : Déch. 72, Evreux;
10 à 15: Déch. 72, Le Vied Evreux; 19 et 20: Déch. 72, Rouen; 28: Déch. 72, Usleux.
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sous différentes formes, comme les Amours moissonneurs, lesAmoursvendangeurs, etc... Le décordu vase
de Lisieux est donc, tout à la fois, le symbole de la
liberté et des fruils de celle-ci, sous divers aspects, et
représente en quelque sorte le plus fort contenu "intel[ectuel" des décors que nous avons eu à examiner.
Le vase de Saint-André-sur-Callly (Fig. 4, nO 18),
composé d'Hercule, d'un des fils de Lacoon, dévoré par
les serpents, d'un gladiateur et de l'habituelle Vénus,
délivre également un message. On peut vraisemblablement y voir l'opposition de trois sujets évoquant la mort
avec la symbolisation de la vie, de la fertilité et de la
fécondité qu'incarne Vénus.
Le vase d'Heudebouville esl exceptionnel, semblet-il, à plus d'un titre. Outre [e fait qu'il s'agit d'un Drag.
30, qu'il est probablement en sigillée et que les traditionnels décors macabres sont connus sur des productions arétines, il se compose de deux registres décoratifs superposés.
La rangée supérieure comprend trois masques grotesques, identiques, la rangée inférieure étant décorée
partrois squelettes dont deux identiques et un troisième
tenant de sa main droite une bourse el une oenochoé
de la gauche. La dernière applique est un trophée
naval.
Ce vase est une imitation des fameux gobelets à
décor de squelettes du trésor du Boscoreale (BARADE, 1973). Le décor est l'image parfaite des tradilions épicuriennes alors en cours sous le règne d'Auguste à la table des riches familles romaines où il était
bon de déclamer des sentences bouffonnes sur les
réalités de la condition humaine.
A cet égard, il suffit de se remémorer le banquet de
Satiricon où Trimalchion (PETRONE, ch. 34) fait venir
un vin de Fa[erne vieux de cent ans et déclare: "II a
donc vécu, plus longtemps ce vin, que ce chétif humain 1Aussi, alJons-y à gogo, la vie c'est le vin". En·
suite, en désarticulant un squelette en argent, il poursuit: "Las, malheur à vous, que les pauvres humains,
après tout ne sont rien. Ainsi serons-nous, tous quand
Orcus nous prendra, aussi, vivons tant qu'il est permis
d'être bien" (5).
Dans le cas du registre décoratif qui nous intéresse
directement ici, le symbole de la sagesse, imagé par la
bourse aInsi que celui de l'oenochoé, pour l'invitation à
boire (6), participent pleinement à ces traditions épicuriennes.
Ouant au Irophée naval, d'une part il représente,
peut-être, le passage du Styx et, d'aulre part, il est à
mettre en relation avec les dépouilles navales utilisées
dans l'art monumental, à titre de rappel de la bataille
d'Actium, comme par exemple sur l'arc commémoratif
d'Orange ou sur des fragments lapidaires de Poitiers
(JIGAN, 1979). De plus, le fait que ce vase Drag. 30
soit vraisemblablement d'origine arétine, donc lié à
l'époque augustéenne, corrobore ces divers élémenls.
Le médaillon à décor érotique (Fig. 5, nO 27) d'Evreux (BROCHU, 1983) est à rapprocher des reliefs
rhodaniens et arétins (WUILLEMIER-AUDIN, 1952 ;
DESBAT, 1980-81). Son décor, bien qu'évocateur, n'explique pas l'usage de cet objet. Apremière vue, cet objet
d'environ 7 cm de diamètre est trop petit pour se
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rattacher aux oscilla. Toutefois, il existe un autre exemplaire, tout aussi énigmatique, trouvé à Baugy dans le
Cher (FERDIERE, 1984), mais avec un décor exclusivement floral (7).
Le dadophore ou Mithra des Ventes (BLASZKIEWICZ-BUCUR et am, 1988) est probablement un surmoulage d'une ornementation d'un vase métallique. Il
est donc lié aux religions à mystères dont on connait
encore peu de chose en Normandie, hormis un Caulepatès -un des compa9nons de Mithra- en marbre, de
provenance normande (MARIN-VIPARD, 1990) et un
mithraeum à Lillebonne (Seine-Maritime).

DATATION
Il ne nous a été possible de comparer [es datations
théoriques avec du malériel associé que pour 8 sites
fouillés récemment. A Vieux, le relief au cratère et à
l'oiseau (communication personnelle de P. Vipard) était
associé à des gobelets sablés d'Argonne, de la sigillée
du Cenlre et à un sesterce de Marc-Aurèle frappé à
Rome fors des années 179-180. A Rouen (HALBOUTGAUTHIER et am, 1988), les reliefs étaient associés à
des sigillées du Centre et de l'Est ainsi qu'à des céramiques de l'atelier de Labuissière. Le pseudo Ganymède de Lisieux (communication personnelle de C.
Lemai1re) était associé à des formes Déch. 72 à décor
excisé ainsi qu'à trois estampilles de BANVVS,
CANTVS et IVLUNVS. Ces formes sont donc datables
globalement de la deuxième moitié du Il ème s. jusqu'à
[a première moitié du lII ème s.
Les formes Déch. 74 sont, quant à elles, datables de
la fin du 1er s. jusqu'au milieu du Ilèmes. Atitred'exemple,
le matériel en association avec le vase de Bréville-IesMonts (DUVERNOIS, 1989) était composé d'une estampille de NOVEMBER (100-150). d'un vase "hérisson" du Centre (lI ème s.) et de deux Drag. 37 aHribuables à AVSTRVS (100-150) et OVINTILUANVS (125150) de Lezoux.
Le vase de Saint-Contest (JIGAN, 1984) était associé
à un sesterce de Trajan et à une estampille de SECVNDINVS des Martres-de-Veyre (100-140).
Enfin, le dadophore ou Mithra des Ventes (BLASZKIEWICZ-BUCUR et alii, 1988) était associé, outre les
séries d'estampilles sur mortiers, à une estampille du
lJème s., un sesterce de Trajan (98-1 02) et de plus, tout
ce matériel était issu d'un four qui a été daté par
archéomagnétisme, fors de sa dernière utilisalion, du
milieu du lIème S.
Le tableau (Fig. 6) synthétise les associations de 56
reliefs d'applique différents, sur forme Déch. 68 et 72,
soit 30 vases dont 14 sont de provenance normande
(11 inconnus de Déchelette)(8).
Nous avons pu classer ces vases en trois groupes
représentant 80 % du total de ces vases.
Le groupe 1 se compose de 16 vases provenant de
Révill~, Rouen, Evreux, Le Vieil-Evreux (2 ex.), Le
Havre, Saint-André-sur-Cailly, Poitiers (2 ex.), Lisieux
(2 ex.), Tuilel, Château-Porcien (2 ex.), Chezeaux en
Suisse et Lezoux. Dans ce groupe figurent, notamment,
les ~:iques Déch. 28, 29 et 40.
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Figura 4 - Reliefs d'applique de Normandie. 16: Déch. 72, Le Havre; 17: Déch. 72, Ullebonna;
18: Déch. 72, Saint-André -sur-Cailly.
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22

23

25
Figure 5 - AeUefs d'applique de Normandie. 21 : Drag. 30, Heudebouville; 22 : DéctJ. 74, Bréville-Ies-Monls ;
23 : DéctJ. 74, Saint-Contest; 24: Déch. 74, Fécamp; 25 : vemls argileux, Rouen;
26 et 27 : céramique commune, Les Ventes et Evreux.
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Figure 6 - Tableau des associations des 56 reliefs d'applique.

Le groupe 2 comprend 4 vases. Outre celui de Lezoux aux 14 reliefs (g) et ceux de Lillebonne et d'Evreux, il faut y intégrer celui de Lisieux où figure un
dérivé du oéch. 5 (Ganymède enlevé parun aigle). Les
reliefs en associalion les plus marquants sont les Déch.
33,53,54 et141, ainsi que le Déch. 5.
Le groupe3 compte 5 vases; ceux d'Evreux, Poitiers,
Les Closiers, Terre-Franche et Clermont-Ferrand. Le
relief dominant de ce groupe est le Déch. 90, auquel se
rattachent, par exemple, les Déch. 20 et 30 du vase de
Poitiers.
Enfin, 5 vases ne se rattachent à aucun des groupes
précédents: 2 vases de Lezoux et ceux de Reims,
Londres el Vieil-Evreux.

CONCLUSION
Plusieurs constalations s'imposent.
En premier lieu, tout laisse à penser que ces vases
ont été fabriqués en petile quantité, en partie lors de la
phase finale des exportations de Lezoux, probablement
par un nombre réduit d'individus comme tendraient à le
démontrer les associations de reliefs.

A contrario, dans le cas précis de la Normandie, le
nombre relativement élevé de ces vases peut être un
indice quant à la pérennité des voies commerciales
vers le nord-ouest des ateliers du Centre, ce qui transparaissait déjà dans le cas des sigillées moulées
du Hème s. (BLASZKIEWICZ-JIGAN, 1989). De ce point
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de vue (SYMONDS, à paraître), les traditionnelles
datations des formes Déch. 72 sont confirmées par les
fouilles récentes effectuées dans notre région (150250), mais également par l'utilisation des représentations mythologi~es comme Léda et le Cygne, alors
en vogue au lII è El s. Les Déch. 74 sont plus anciens
et ont été recueillis en Normandie dans des niveaux

datables de la fin du Il' s. jusqu'au milieu du lJèma S.
Concernant les autres formes, on rappellera j'existence du vase d'Heudebouville, du Déch. 67 signé
BVTRIO d'Hattenville, du dadophore ou Mithra des
Ventes, si rare dans notre région et, bien sOr, de ce
médaillon érotique, rarissime, semble-t-il, non par son
contenu mais plutôt par la nature de son support.

'~
NOTES
(0) Musée de Normandie, logis des Gouvemeurs, Château, 14000, Caen.
(.. ) Dessins dus à M.-N. Evrard (Musée de Normandie).
Rem8fclements. L'étude doit beaucoup à ceux dont la collaboration efficace nous est acquise depuis longtemps en Normandie: Mme
G. Sennequier (ConsetVateur, Musée des Antiquités, Rouen), MM. D. Cliquet (Conservateur, Musée de l'Ancien Evêché, Evreux), P.
Halbout (Archéologue Départementalde la Seine-Maritime, Rouen), T. Churin (Archéologue, Alençon), C. Lemaitre (Archéologue, Usieux)
et G. Ojalvo (Conservatoor, Musée des Beaux-Arts d'Orléans, pour l'envoi d'une photographie du vase d'Heudebouville).
(1) N'ont pas élé pris en compte dans cet artide les Drag. 45 à tête de lion à déversoir et les lampes à huile. Ces deux catégories de
céramique feront partie d'études ultérieures.
(2) 29 vases plus le décor érotique sur terre cuite non contenante.
(3) Pour mémoire, le 3C>'me vase se présente sous la forme d'un fragment de feuille (applique) qui n'a pas été pris en compte.
(4) L'astérisque accompagnant le nom du site indique que le vase est a:rchéologiquement complet.
(5) II faut mentionner ici l'ouvrage d'Alain Nadaud (ouvrage de fiction et de littérature bien évidemment), dans lequel l'auteur relate la
découverte de documents appartenant à la secte des Adorateurs du Zéro, à Alexandrie, dans un lieu qui lut leur dernier sanctuaire avant
d'être eKterminés par les Chrétiens en 645 de n.à : •... Certaines salles étaient décorées de frises et de festons à motifs gréco-romains,
d'autres peintes, sur enduits de stuc ou de mortier, de fresques polychromes à caractère psychologique, représentant, par exemple, la
résurrection d'Osiris, ou encore couvertes de mosaiqUes par endroits désagrégées par l'humidité mais où l'on reconnaissait encore les
silhouenes de squelenes, coupe en main, le crAne couronné de fleurs et !estoyants.. : (NADAUD, 1989).
(6) Celles-ci d'ailleurs que l'on retrouvera sous une autre forme, plus tardivement, sur les vases barbotinés trévires.
(7) Ce médaillon a été découvert à Evreux lors des fouilles dirigées par J.-l. Collart (Direction Régionale des Antiquités Historiques de
Haute-Normandie), en 1983.
(a) Sur ce tableau, il ne faut pas se méprendre, le relief Oéch. Tl du vase de Lezoux n'est pas similaire au Oéch. Tl de
Saint-André-sur-Cailly. Il s'agit vraisemblablement d'un surmoulage de ce dernier. De plus, le fait que les registres de ces deux vases
sont divergents laisse à penser qu'il n'y a probablement aucun lien direct entre ces deux reliefs et par voie de conséquence entre les
groupes 1 et 2.
(g) Ce tableau est constitué des informations tirées de J. Déchelette (1904), de Vauthey et vauthey (1975) et de nous-mêmes.

***
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DISCUSSION
Président de séance: C. LAROCHE

Patrick SLASZKJEWICZ : P. Bet n'a pas de questions, de suggestions, à propos de certains poinçons rares?
Philippe SET: If y a certains motifs que nous avons identifiés à Lezoux et qui ne sont pas encore publiés. Pour
la marque de BVTRJO, sur Oéch. 67, comment la signature se présente"t-elJe ?
Patrick BLASZKIEWICZ: C'est une signature rétrograde, du haut vers le bas.
Philipp. SET : Elle est donc estampillée sur le vase?
Patrick SLASZKIEWICZ : Oui, tout à fait, entre deux décors.
Philippe SET: C'est rare.
RobIn SYMONDS : Quelle est la proportion des vases en sigillée?
Patrick BLASZKJEWICZ : Les gobelets en sigillée représentent environ 80 %.
Robin SYMONDS: Distingue-t-on une évolution entre les formes Déch. 67, 68. 72 et 74 ?
Philippe SET : Pour répondre à la question de Robin, je ne pense pas qu'il y ait une évolution très importante:
ce sont des formes très différentes. Les Déch. 74 s'inspirent des parois fines. /1 ny a aucun lien, par exemple, à
mon avis, avec les Déch. 72.
Patrick, comment expliques-tu que les Déch. 74 sOÎent beaucoup plus précoces, fin j&r -début l/ème s ... ?
Patrick BLASZKIEWICZ : Ce sont des datations obtenues sur des sites de consommation.
Philippe SET: Cela correspond assez bien à mes obsetvations personnelles.
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Bernard HOFMANN

DATATION GRÂCE À LA PRÉSENCE DE VASES MOULÉS ARGONNAIS
AUX FRONTIÈRES DE L'EMPIRE ROMAIN

deux décorateurs argonnais du Ilèmlt s., quelles sont les
raisons pour lesquelles la fin de la même fourchette
peut se situer vers le milieu du Hème S.
Tout d'abord, une remarque: la durée de vie productive d'un individu, à cette époque, était de l'ordre de 30
à 40 ans. Grace SIMPSON l'indique bien, à propos des
décorateurs de Gaule Centrale, dans la planche 170 de
son ouvrage bien connu (2). Il n'y a aucune raison de
penser que nos potiers et décorateurs argonnais aient
eu une longévité très différente.
Autre remarque: des sites du limes germanique, en
particulier ceux du Saalburg et de Zugmantel, dont le
matériel a été bien étudié par RICKEN (3), ont reçu des
produits sigillés argonnais fabriqués par ces deux
mêmes potiers. Mais on sait aussi qu'àpartirdu démarra~ de l'important atelier de Rheinzabern, au milieu du
lié s., les produits argonnais ne furent plus concurrentiels en Germanie et se retirèrent du marché.

Nul n'ignore que les céramiques sigillées dont on
connait le lieu de production ont pu être en grande
partie datées grâce à leur présence sur des sites datés

des frontières de l'Empire romain. Cette méthode
conserve aujourd'hui encore toule sa valeur.

Aussi me permettra-t-on de vous présenter quelques
documents inédits, indiscutablement fabriqués en Argonne el retrouvés à Corbridge, important site fortifié

du mur d'Hadrien, en Angleterre. NoIre collègue Grace
SIMPSON avait eu l'obligeance de m'adresser, il y a
une bonne vingtaine d'années de cela, les ~roltis·
'"rubbings") de ces tessons ornés provenant de formes
hémisphériques Drag. 37. Je la remercie ici de sa
contribution en la félicitant pour sa perspicacité.
Tous les tessons, numérotés de 1 à 23, proviennent
donc bien de Corbridge et sont argonnais puisque l'on
y retrouve tous les motifs s'observant sur les documents de la collection CHENET au Musée des Antiqu i tés Nationales et dont j'avais établi, autrefois,
un premier catalogue (1). Les nO 4, 5, 6 (probablement du même vase), 12 et 13 sont attribuables
au décorateur GERMANVS. Quant aux autres, ils
sont attribuables à TAIBVNVS.
L'arrivée de ces produits sur le mur d'Hadrien a donc
bien eu lieu au plus tôt au début du règne de l'empereur
dont il porte le nom.
Ceci est d'ailleurs confirmé par ces nO 30 à 32, recueillis sur le site de Lavoye, faisant partie de la collection
CHENET: les nO 30 et 31 sont de La Graufesenque où
ils ont été réalisés au 1er s., le nO 32 vient de Gaule
Centrale où il a été produit au début du Jlème S. Partant
du principe selon lequel "on n'importe pas de chouettes
à Athènes·, pas plus que J'on ne livre de charbon à
Newcastle (to carry coat to Newcastle est une expression bien connue chez nos voisins britanniques signifiant une entreprise insensée ... ), je pense que les trois
tessons correspondent à des vases livrés à Lavoye
alors que l'atelier n'y fonctionnait pas encore.
Si l'on obtient ainsi une assez bonne idée du début de
la fourchette de datation pour les productions de ces

Dernière constatation : Outre-Manche, le nouveau
Murd'Antonin, créé en Ecosse, également au milieu du
Jlème s., n'a plus reçu de produits argonnais de ce type.
La fourchette chronologique me semble donc bien
être établie pour les produits qui viennent d'être présentés.
Avant d'en terminer, permettez-moi, puisque nous
sommes à Mandeure, d'attirer votre attention sur le nO
24 retrouvé dans la collection CHENET et découvert ici
même. L'archéologue argon nais l'avait obtenu de
confrères et devait s'en servir comme élément de
comparaison. En tous cas, il s'agit bien, ce que CHENET ne devait pas savoir, d'un produit originaire de
Banassac, attribuable à ce décorateur que l'on croit
s'être appelé NATALIS (4). Le petit bonhomme assis
est un motif de remplissage n'ayant été employé que
par lui.
Quant au reste des tessons figurés, retrouvés dans la
collection CHENET, ils ne proviennent pas d'Argonne
mais de divers sites français n'étant pas des ateliers et
ayant servi d'éléments de comparaison.
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Figure 1 - Tessons d'Argonne décoUverts à COI"brtdge.
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Figure 2· 24: tesson découvert à Mandeure; 25-29 : tessons oecouverts sur des sites divers;
30-32 : tessons découverts à Lavoye.

NOTES
<Il. B. HOFMANN,' Catalogue des poinçons pour moules à vases sigilfées des décorateurs argonnais', dans OGAM, no 117-120, 1968,
p. 203-307, fig. 94-128.

(2). J. A. STANFIElD at G. SIMPSON, Cantral Gaulish Potters, 1958.
(3). H. RICKEN, "Die BilderschOsseln der Kastalle SaaJburg und Zugmantel", SaaJburgJahrbuch, VIII, 1934.
(4). B. HOFMANN, "l'atelier de Banassac", dans Revue Archéologique Sires, hors série no 33, 1988.

***
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Alberto LOPEZ MULLOR

UNE NOUVELLE FOUILLE DANS LE CENTRE PRODUCTEUR
D'AMPHORES DE SANT BOl DE LLOBREGAT (BARCELONE)

restes dont la hauteur, à certains endroits, atteignait
4 m, intéressèrent le Musée Archéologique de Barcelone qui organisa en 1954 et 1955 des fouilles scientifiques dirigées par J.C. Serra RAtols (1).

1. PRELIMINAIRES
La commune de Sant Boi se Irouve à une dizaine de
km au sud de Barcelone, dans la grande banlieue où
les zones industrielles alternent avec les villes-dortoirs
(Fig. 1). le paysage actuel reflète certainement peu la

situation de l'époque antique, si ce n'est la présence du
fleuve Llobregat dont le cours traverse la commune et

FIgure 2 - Situation du centre producteur, sur l'ancienne embouchure du Uobregat, près des communes actuelles de El
Papiol et de Caste!lblsbal, région de Barcelone.

Figure 1 - Situalion de San Boi de Lobregat sur la CÔte médi·
terranéenne de la péninsule ibérique.

Plus tard, les vestiges d'un four A amphores, situé
sous l' apodyteriumet le frigidarium des thermes, furent
trouvés. A l'époque, la trouvaille ne fit pas de bruit et
Serra Ràtols la signala tout juste dans un compte rendu
de ses travaux (2). En outre, la disparition prématurée
du directeur des fouilles rendit impossible la publication
complète des travaux, et des détails importants comme
la stratigraphie du four ou l'inventaire du matériel qu'il
contenait furent perdus. Fort heureusement, quelques
années plus tard, Ricardo Pascual tira de l'oubli fe
centre producteur de Sant Boi et inclut quelques pièces
provenant de celui-ci dans une de ses intéressantes
études (3). Sa contribution ne put être cependant très
importante dans la mesure où, A celte époque-là, pres-

longe la colline sur laquelle se Irouvait le noyau primitif

du village, pour se diriger ensuite vers son embou-

chure, non loin de là (Fig. 2).
le site est au pied de cette colline, très prés de la rive
gauche du fleuve dont il est séparé parun noeud routier.
Selon les zones, les ruines romaines se situent à 4 ou
5 m sous le niveau des rues actuelles du village.
La première fouille, dans ce secteur, date de 1953,
lorsqu'un groupe d'amateurs décida de mettre au jour
un endroit dont le toponyme, La Mesquita (La Mosquée), leur taisait penser qu'il pouvait contenir des
vestiges antiques. Ils ne s'étaient pas trompés car ils
trouvèrent très vite les ruines de thermes romains. Ces
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que toutes les amphores découvertes dans les années
cinquante avaient disparu.

/

Il. LES FOUILLES ACTUELLES

/

A dire vral, notre intervention sur le site n'a pas pour
origine, non plus, la seule présence de la rtglinadont le
sort semblait être occulté par la magnificence des
thermes. Il s'agissait en fait, pour nous, de restaurer
l'ensemble thermal. de le couvrir et d'en faire une
installation complémentaire du Musée Municipal. Toutefois, ces travaux, qui commencèrent en 1989, sous
la responsabilité du Service du Patrimoine Architectonique de la Diputaci6n de Barcelone, requéraient des
données archéologiques que l'on ne connaissait pas,
telles que la datation des bains, J'étude de ses différents
états, etc. L'analyse de ces données nous fut donc
confiée. Cette information, malgré un intéressant mémoire de maîtrise concernant la morphologie et la fonction des ruines, n'était pas connue car les premiers
journaux de fouille avaient disparu (4).
C'est ainsi que nous avons décidé d'entreprendre des
fouilles dans la zone occidentale du terrain, sur laquelle
se trolNent les thermes et où semblait exister encore
une partie intacte du site archéologique, scellée par le
dallage en céramique d'une maison abandonnée, apparemment construite au XVlll ème s. Nous ne pensions
pas trolNer à cet endroit des vestiges, quels qu'ils
soient, du four à amphores, car nous pensions qu'il
avait été détruij par le mur ouest du frigidarium. Il nous
sembJait possible, tout au plus, de trouver une stratigraphie qui aurail pu, théoriquement, être associée à
l'installation de potier. Finalement, nos espoirs furent
largement récompensés par nos découvertes: la tranchée de fondation du mur de fermeture occidental du
frigidarium et le tepidarium, et nous avons pu en déduire que les thermes avaient été construits vers Je
début du lII ème s. (Fig. 3, 4 et 6). D'autre part, et il s'agit
de la découverte la plus importante, nous avons pu
constater que la banquette du mur qui fermait Je frigidarium, reposait, sans le détruire, sur Je parement ouest
du four à amphores (Fig. 3 et 4). En outre, nous avons
trouvé, dans la tranchée, un mur maçonné qui servait
d'enceinte à la construction.

Une autre caractéristique concerne l'absence de point
de départ des arcs latéraux dans les deux compartiments qui forment le foyer. Ils ne sont conservés que
dans l'entrée qui donne sur le praefurnium, où il y avait
une arcade unique dont l'ouverture correspondait à la
largeur de la chambre de combustion. Cette organisation pourrait signifier que le foyer, outre qu'il reposait
sur la splnacentraJe, reposait aussi sur les deux petites
voOtes en berceau. Cependant, d'après l'aspect qua
présente la spinacentrale, il semble que les deux points
de départ ont existé, mais furent supprimés à j'époque
moderne, lorsque l'enceinte fut réutilisée comme dépOt
souterraIn.

III. DESCRIPTION DU FOUR (Fig. 3 à 8).

IV. LES DONNEES STRATIGRAPHIQUES

Il s'agit d'une Installation rectangulaire, fréquente,
pour ne pas dire générale, dans les centres producteurs
d'amphores mis au jour en Catalogne. La morphologie
en est largement connue (5) et plusieurs structures de
ce type ont été récemment découvertes (6). Les vestiges de Sant Boi ne comprennent qu'une partie de la
chambre de combustion et le praefurnium, des éléments qui sont généralement saINés, contrairement
aux parties élevées de la construction qui, elles, sont
détruites. Le four, dans son ensemble, fut construit avec
des briques crues dont la face donnant sur la chambre
de combustion était réfractaire. D'autre part, ce four, au
lieu d'être taillé directement dans le terrain naturel, est
entouré de murs en ardoise locale. Cette particularité,
qui a consolidé la construction, est sans aucun doute
due au fait qu'une partie du four coupa une série de
strates ibériques antérieures.

Ces structures étaient complétées par la stratigraphie
ad hoc, que nous avons pu observer à travers une
tranchée relativement étroite mais suffisante (7). Une
telle succession permet exceptionnellement de mettre
en lumière l'évolution chronologique d'un centre producteur d'amphores de la cOte tarraconaise, dans ce
cas précis de la Regio Laietana. Quoi qu'il en soit,
même si le résultat doit être considéré comme valable,
il ne faut pas lui accorder, pour Je moment, une valeur
universelle : le nombre de pièces recueillies est très
réduit et la coupe concerne un endroit très précis du
site. Cependant, à défaut de pre INes plus nombreuses,
que nous pensons réunir sous peu, il est bon d'examiner les résultats du sondage.
On peut voir, sur les Fig. 3, 4 et 6, une des coupes qui
renseignent sur l'évolution du four à amphores. Pour
en faciliter la compréhension, nous avons unifié les
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Figure 3 - Plan général des structures apparues sur te site,

sur lequel est Inclqué Je lour à amphores.
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Les inventaires de matériel de l'état A ne fournissent
que des amphores Pasco " que n'accompagne, mal·
heureusement, aucune céramique d'importation. Le
niveau B continue à ne donner que des Pasco 1 mais,
cette fois·ci, avec une imitation de 1.s. arétine, forme
Goud. 17, datable de 7 à 9 av. J.·C. Le niveau C, plus
riche, fournit des amphores Pasco 1 et Dr. 2·4, l'une de
ces dernières avec l'inscription SOS; la 1.s. arétine offre
un arc chronologique compris entre 20 et 8 av. J.·C.

diverses unités stratigraphiques en une série de
grandes étapes, établies à partir des sols successifs en
terre battue. Ce sont les niveaux A-E qui nous intéres·
sent.1I faut signaler qu'aucun d'entre eux n'est contem·
porain de la fondation du four, car tous sont appuyés
latéralement sur le mur septentrional. Toutefois, on peut
facilement penser que les couches inférieures durent
se former peu après que l'installation ait commencé à
être utilisée.
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Figura 4 • Plan du four, situé sous las ruines de l'apodyterium et du frigidarium des thermes .
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Figure 5· Section est-ouest présentant la stratigraphie contre le mur ouest du four à amphores. On voit l'enceInte, couronnée
par la fOl'meture de la spina de la chambre à combustIOn.
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Figure 6 . Section est·ouest présentant les restes du praefumium .
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Figure 7· Section nord·sud, sur laquelle on aperçoit le mur de fermeture du four, au sud, ainsi que la limite de la chambre
à combustion et les restes de la splna.
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Figure 8 • Section est-ouest présentant des éléments de murs latéraux et la spina de la chambre à combustion,
ainsi que le praefumium.
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Ainsi que nous pouvons le constater, Il s'agit d'une date
très proche de celle de l'état précédent. Pour ce qui est
de l'ensemble 0, les deux formes d'amphores continuent à apparaitre et sont accompagnées de I.s. hispanique de l'époque de Néron. Finalement, le niveau E
fournit aussi des amphores Pasc;....1 et Or. 2-4 (l'une
d'entre elles avec l'inscription QVA), accompagnées
d'un fragment de Or. 7-11 et d'une sigillée hispanique
du dernier quart du 1· s. ou des premières années du
Uème s.
A notre avis, l'état A doit être contemporain de la
fondation de la figlina, et les différentes couches furent
mises pour recouvrir en partie un mur, antérieur au four,
qui apparall sur la coupe, et créer un sol. Le niveau B
ne doit pas être plus tardif car il couvre complètement
le mur en question. Nous avons dans ce cas une
chronologie absolue qui, à dire vrai, diffère à peine de
celle que nous offre le niveau C. Ce dernier, cependant,
présente la particularité d'offrir des amphores Dr. 2-4.
Une telle circonstance pourrait faire penser que la
production de ces récipients commença vers 10 av.
J.-C. (8). Le saut chronologique qui se produit avec le
niveau 0 s'explique précisément grâce à ce que nous
avons découvert lors de la fouille: à l'endroit précis où
la section a été dessinée, le mur du four présente un
orifice bouché -peut-être une cheminée- et un autre,
ouvert; de telles modifications ont dO être à l'origine de
l'élimination de la nouvelle couche. Sadate, cependant,
diffère un peu de la désaffectation matérialisée au
niveau E, que nous situons pour le moment dans le
dernier quart du 1er s., sans que nous puissions préciser
davantage (9).
Il faut signaler que, sur la stratigraphie de référence,
les amphores Pasco 1 dont le nombre, quoique réduit,
est relativement important, sont présentes jusqu'à l'abandon de l'installation. Cetle continuité, qui contraste
avec la diffusion et la chronologie de ce type dans
certaines zones comme, par exemple, la Gaule (10),
n'est pas un fait isolé. Nous l'avons constaté par nousmême dans les centres producteurs de Roser (Calella,
Barcelone, connu aussi sous le nom de El Mujal) et de
Darr6 (Vilanova i la Geltru, Barcelone) (11).

V. LA PRODUCTION DU FOUR

1. caractères fonnels.
Le centre de Sant Boi produisit des amphores des
types Pasco 1 et Or. 2-4. Pour ce qui est des premières,
nous les connaissions grâce au travail, déjà mentionné,
de Pascual. Quant aux secondes, l'article parlait de leur
éventuelle existence (12). La mise au jour actuelle a
largement confirmé la fabrication des deux types'. Des
milliers de fragments ont été trouvés dans la stratigraphie que nous présentons, ainsi que dans divers puits
colmatés par des déchels de four. Ces puits, disséminés sous les pièces des thermes et taillés dans le
terrain naturel, peuvent avoir été utilisés pour l'extraction d'argile, puis bouchés, lorsque la matière première
fut épuisée.
Nous avons signalé, auparavant, la présence d'un
fragment de bord du type Or. 7-11, dans l'une des
strates les plus tardives que l'on peut rattacher au four.
Ce fragment ne suffit pas pour pouvoir déterminer une

production locale. Cependant, la fabrication de ces
récipients n'est pas extraordinaire sur la côte tarraconaise, attendu qu'on en trouve à Darr6, à une quarantaine de km au sud (13) ou à TlVissa, près de l'embouchure de l'Ebre (14). D'autre part, il semble possible que
ce type ait pu être produit au centra de Can lintorer, très
près de Sant Bol, en amont du fleuve Uobregat (15),
Comme il est courant dans ce genre d'installation,
outre les amphores, nous remarquons une importante
production de céramique commune, présentant une
variété de formes que nous sommes en train d'étudier,
et de matériaux de construction , parmi lesquels il faut
signaler leS tagu/ae, les imbrices, ou les éléments de
tambours de colonnes.
LeS pâtes de tous ces produits, amphores incluses,
sont très ressemblantes mais non uniformes. On peut
neltement distinguer trois groupes. Le premier se caractérise par sa couleur rougeâtre, Identique à celle des
récipients du Maresme, quoiqu'un peu moins soutenue; le dégraissant est principalement du quartz. Le
deuxième groupe Se caractérise par une pâte beige ou
jaunâtre, au dégraissant variable, généralement calcaire ou de quartz, avec quelques pointes de mica
brillant. le troisième groupe offre une surface bicolore,
extérieur Jaunâtre ou beige et intérieur rougeâtre ; le
dégraissant est, de même, hétérogène. Ce sant les fragments à pâte claire qui sont de loin les plus nombreux.
Une teUe variété de pâtes ne facilite pas la tâche
lorsqu'il s'agit de reconnaître le matériel à l'extérieur du
centre producteur. Il faut cependant admettre qu'il
existe une certaine logique, si on tient compte des
diverses sortes de matières premières employées et
peut-être aussi de l'existence de légères variations
dans le processus de production, pour ce qui est des
productions concernant un même centre et non différentes zones géographiques. Quoi qu'il en soit, les
pâtes à tonalité plus foncée semblent se concentrer
dans les ateliers septentrionaux, alors que dans les
ateliers méridionaux on trouve une plus grande variété
de couleurs et, surtout, des surfaces plus claires (16).
Ouant aux enduits, les amphores qUe nous avons
étudiées n'en ont pratiquement pas. Il s'agit d'une
couche très fine, perceptible surtout sur tes pièces à
pâte jaunâtre ou beige.
Pour ce qui est de la morphologie des récipients, nous
avons très peu d'informations, dans la mesure où nous
manquons de pièces entières. La mise au jour des
diverses structures du site et des alentours ne nous a
pas permis de localiser, pour le moment, des tessons
de taille importante. Nous disposons donc de plusieurs
exemplaires de bords, d'anses, d'épaules et de pointes
(Fig. 9), mais nous manquons d'exemplaires complets.
l'amphore Pasco 1 (no 5) est identique à celle que le
créateur de ce type a présentée dans ses publications
et qui est conservée dans les entrepôts municipaux de
Sant Boi (17). Quant à la forme Dr. 2-4, nous ne
pouvons, pour le moment, que présenter quelques-uns
des nombreux fragments que nous avons déCOUverts.

2. Marques (Fig. 9).
Nous en avons déterminé quatre actuellement. Une
marque sans lettres, en forme de couronne circulaire
faite de petits triangles, sur une pointe de Dr. 2-4 (nO 7) ,
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Figure 9·1 et3 ; fragments de lèvres d'amphores Pasco 1 présentant la marque !VU. ANICÉÏ"I, trouvés lors des fouilles;
5; amphore du même type présentantlil même marque, publiée par Pascual en 1977 ; 2 et4 : pointes d'amphores Dr. 2-4
présentant la marque allA inversée; 6 : pOinte d'amphore Dr. 2-4 présentant la marque SOS;
7: pointe de la même forme présentant une marque anépigraphe.
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et trois autres aux inscriptions en leltres capitales :
IVLI(VS) ANICÉtI(VS), aVA(DRATVS), inversée, et
SOS(IBIA). La première sur un bord d'amphore Pasco
1 (no 1, 3 et 5) et les deux autres sur la pointe de Dr.
2-4 (no 2, 4 et 6). EUes sont toutes connues, mais il est
intéressant de constater que, alors que Julius Anicetus
était connu à Sant Boi (18), Ouadratus était associé au
centre de Can TIntorer (19) et Sosibia à celui de Can
Pedrerol de Baix (20). Cependant, le fait que l'on retrouve des marques sur deux ou plusieurs poteries
n'est pas nouveau (21), et nous aurons l'occasion d'y
réfléchir plus tard.
Pour ce qui est de la chronologie, il fautJ>ignruer que
les deux fragments portant l'inscription IVLI.ANICEî1
sont apparus dans des !.trates hors contexte. Pour ce
qui est de la marque OVA, l'un des fragments provient
d'un niveau inintéressant alors que l'autre, imputable
au dernier quart du let' s., a été trouvé dans le niveau E.
Ouant à la marque SOS, qui se situe entre 20 et 8 av.
J.-C., elle a été trouvée dans la strate C. Ces informations peuvent être complétées si on les confronte aux
modèles équivalents. Ainsi, nous savons que l'estampille utilisée par Julius Anicetus doit être du début du
règne d'Auguste (22), que la marque Ouadratus apparait entre 15/25 et 75/100 ap, J.-C. (23) et que Sosibia
existe entre 20 av. J.-C. et le début de l'ère chrétienne
(24).
Il est intéressant de savoir que les deux dernières
marques figurent ensemble sur un même récipient.
C'est un fait que nous n'avons pas pu constaler par
nous-même, mais nous savons, à travers la bibliographie, qu'il a été signalé à Aome et sur l'épave GrandAibaud 0 (25). Ceci nous oblige, une fois de plus, à
nous poser le problème de la signification des marquas
qui apparaissent sur les amphores. L'une des explications, déjà proposée, fait de ces inscriptions l'abréviation du nom du potier (26). Cependant, celte théorie
soulève toute une série de questions auxquelles il n'est
pas aisé de répondre. Pour ne signaler que les plus
importantes, nous rappellerons que cette coexistence
de marques peut s'expliquer par un travail d'équipe
(27); la présence hypothétique, d'autre part, de potiers
homonymes dans différentes figlinae et, enfin, le fait
que, sur la production de certains sites, aucune marque
ne figure.
Tout cela nous porte à croire que les marques sur
amphores de Tarraconaise n'indiquent pas toujours, ou
n'indiquent pas uniquement, les initiales de l'artisan.
Même si la mise en parallèle semble un peu forcée, et
quelque peu anachronique, il faut tenir compte du fait
que les estampilles des récipients à huile de Bétique
nous communiquent de nombreuses données quant à
leur commercialisation (28). Il est vrai que l'exportation
du vin ne fut pas soumise à un contrôle aussi rigide que
le commerce de l'huife ; cependant, il nous semble que
ces marques, qui figurent sur les amphores, peuvent
parfois se référer au conteneur (le potier, la figfina)
mais, d'autre part. elles peuvent aussi communiquer
des données sur le contenu (indiquer le marchand de
vin ou, du moins, le navicuJarius).
Il nous est difficile de croire que, selon la première
hypothèse, les potiers supposés Ouadratus et Sosibla
travaillaient en même temps à Sant Boi, Can TIntorer
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et Can Pedrerol de Baix, bien que leurs marques respectives apparaissent, seules ou associées, dans les
trois centres. Nous ne croyons pas non plus qu'il s'agissait de superviseurs d'une grande entreprise qui,
non seulement se supervisaient entre eux, comme
l'indiqueraient les estampilles qui apparaissent ensemble, mais travaillaient aussi séparément et marquaient
leur production individuelle. De la même manière, 11
nous est difficile de supposer qu'ils faisaient partie
d'une famille de potiers établie de long du fleuve.
Finalement, nous ne pensons pas qu'ils travaillaient
suivant une rotation entre potiers, car les crus de la
Regio Laietana, à en juger par leur qualité (29), étaient
probablement conservés jeunes dans les récipients, en
outre tous en même temps, après la fermentation qui
suivait les vendanges.
Ainsi, il pourrait apparaître évident que les noms des
personnages qui figurent sur les marques étaient ceux
des négociants en vins. Si nous tenons compte du fait
que les exploitations de la Regio Laietana étaient très
petites, presque familiales (30), nous pouvons facilement imaginer qu'elles ne pouvaient pas commercialJserdirectement leur production. Il est donc raisonnable
de penser que le vin était exporté par des personnes
étrangères aux viffae (31) qui, comme de nos jours les
délégués des grandes entreprises exportatrices des
zones vinicoles, se rendaient sur les exploitations et
choisissaient leur marchandise.
Les estampilles pourraient donc indiquer le nom dl)
commerçant -ou celui du navicularius ou, parfois, tes
deux lorsqu'il y adeux marques- auquel était destiné le
vin contenu dans les amphores. Ce qui expliquerait
qu'une même marque puisse apparaître dans plusieurs
centres voisins qui correspondraient au territoire fréquenté par un négociant déterminé. Pource qui est des
récipients anépigraphiques, nous supposons qu'ils durent être commercialisés directement par le producteur,
parce qu'ils étaient destinés à la consommation locale
ou régionale, ou bien parce qu'ils provenaient d'exploitations de grande envergure dont le propriétaire participait directement au commerce (32).
Il faut signaler, enfin, que les noms qui apparaissent
sur les marques nous laissent deviner une certaine
condition servile des délégués. Ces derniers, essentiellement ceux des grands exportateurs de crus, devaient
être des esclaves ou des esclaves affranchis.
Le raisonnement que nous venons d'exposer tend à
nous faire penser que les marques sur les amphores
de Tarraconaise n'indiquent pas le nom des artisans qui
les ont fabriquées. C'est précisément ce que nous
pensions avant de consulter récemment un travail sur
une série épigraphique de l'Jnstrumentum domesticum
(34), dans lequel on signale la marque OVAfigurant sur
un pot en céramique ordinaire. Bien que nous ayons
affaire à un fragment, dont la reproduction n'est pas très
claire, on peut déduire qu'il s'agit d'un ustensile à anse
unique, sur lequel apparaissent, à l'intérieur d'un rectangle, les initiales mentionnées, à la verticale, sans
aucun lien entre elles. Le tout sous l'attache inférieure
de l'anse.
Face à cette découverte, il paraît difficile de soutenir
la thèse selon laquelle Quadratus serait le nom d'un
commerçant ou du navicularius, plutôt que celui d'un
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potier, Car, en effet, il ne serait pas logique que ses
initiales apparaissent sur un pot à usage domestique
qui, selon les recherches entreprises, essentiellement
sous-marines, n'ait pu faire J'objet d'un commerce. Il
reste à ajouter, cependant, qu'il n'est vraiment pas
habituel de trouver celte marque sur une céramique
commune,
Malgré tout, quelques questions restent encore posées. Tout d'abord l'apparition, à la même époque, du
nom du personnage cité (Ouadratus, développement
de la marque aVAl, dans deux centres de production,
Can Tintorer et Sant Bai; à moins qu'il y ait eu, dans le
premier cas, une erreur d'identifICation. Ensuite, l'association des estampilles aVA et SOS découvertes, elles
aussi, dans les deux centres de Sant Bai et Can Pedreroi. Finalement, il faut tenir compte du nombre croissant
de récipients sans marque qui sont, il faut le dire, les
plus nombreux, Peul·être que tout cela a un rapport
avec le système de commercialisation du vin, comme
nous le faisions remarquer plus haut. Quoi qu'il en soit,
cette fouille que nous venons tout juste de commencer
n'est peut-être pas le cadre pour trouver une solution.

VI. LA DIFFUSION DES AMPHORES
DE SANT BOl
Ce titre doit, en loute logique, suivre le précédent car,
pour le moment, le seul moyen précis qui nous permette
de connaltre la route des amphores, c'est de déterminer
le lieu des trouvailles de récipients sur lesquels apparaissent une marque. Si nous commençons par [e port
d'embarquement, il nous faut nous arrêter un instant
sur la situation des trois centres dont nous avons
largement parlé jusqu'à présent: Can Pedrerol de Baix
fait partie de la commune de Castellbisbal, près de la
rivière de Rubf, plus précisément près de l'endroit où
elle se jette dans le Llobregat; Can Tintorer, qui dépend
de la commune de El Papiol, se situe sur la rive droite
du même fleuve; Sant Bai se trouve sur la rive gauche,
précisément à ['endroit où devait être l'ancienne em·
bouchure (Fig, 2).
Il est notoire que le Llobregat était encore navigable
il y a moins de deux siècles (35). JI dut l'être encore plus
à l'époque romaine lorsque son débit était plus important, n'étant pas freiné par les barrages industriels
d'aujourd'hui et que son embouchure était un large
delta. l'installation des vil/ae sur les rives du Llobregat
est donc pleinement justifiée, surtout s'il s'agissait de
centres où les amphores étaient fabriquées et d'où elles
étaient expédiées pleines de vin, comme pour celles
qui nous occupent. les amphores devaient être embar-
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quées directement des figlinae, probablement sur des
embarcations fluviales, puis transbordées sur des embarcations plus grandes dans la zone plus profonde du
fleuve, c'est-à·dire aux alentours de Sant Boi.
A partir de là, les vins de la Regio Laietana suivaient
des routes différentes selon le type de récipient et,
probablement, selon les époques. les amphores Pasc,
1, comme l'a démontré Mjr6 (36), ~aient expédiées
vers la Gaule. la marque IVU ANICETI a été signalée
à Ensérune (37) et à Vieille-Toulouse (38). On la trouve
aussi à Ménorque, ce qui indiquerait un commerce
uniquement vers les Baléares, ou peut·être une escale
sur la route de Rome. Il faut tenir compte, cependant,
du fait que, dans ce cas précis, la marque figure sur la
pointe, d'une façon incomplète, ce qui pourrait soulever
quelques objections (39).
JI existe une documentation importante concernant
cette route qui est logique. Nous nous refusons, cependant, à croire que les exportations de Sant Bai n'occupaient qu'un seul marché et ne suivaient pas, par
exemple, l'Ebre dont le rôle de voie de diffusion des
amphores côtières a fait l'objet d'intéressantes études
(40). Quoi qu'il en soit, nos connaissances actuelles,
surtout en ce qui concerne l'absence de marque, ne
nous permellent pas d'avancer d'autres hypothèses.
la route des amphores Dr, 2-4 apparaît, de façon
claire, grâce aux sites, essentiellement sous·marins, où
elles ont été découvertes. La route allait à Rome en
passant par le cap de Bonifacio, après être passée par
la côte du sud-est de la France. les récipients marqués
aVA, dans leurs différentes factures (41), ainsi que les
estampilles SOS, l'indiquent clairement (42). Nous
avons aussi, dans ce cas, pensé qu'il avait dO exister
d'autres routes secondaires, mais rien ne nous permet
de le démontrer, si ce n'est quelques amphores provenant des a!entours de Sant Bai, qui témoignent d'une
diffusion locale, ce qui est à supposer d'emblée. Cependant, outre une trouvaille en Andalousie qui, pour
le moment, ne peut faire l'objet d'analyses importantes,
l'escale à Ménorque refait son apparition, Ce fait ne
nous semble pas fortuit; au contraire, nous croyons
que les Baléares constituèrent une escale obligatoire
dans la distribution des produits. D'après nous, leur
activité commerciale avec l'Italie centrale, à l'époque
que nous étudions, a dO être intense, comme le prouvent, par exemple, les imitations de certaines formes
de parois fines, nettement italiques dont les originaux
apparaissent normalement sur la côte méditerranéenne de la péninsule ibérique, mais qui furent si
populaires aux Baléares qu'elles ont été copiées (43).
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NOTES
(1) Serra Râlols, 1956.
(2) Serra Ràlols, 1962, p. 259.
(3) Pascual, 1977, p. 50 el s.
(4) Résumé dans Puig, 1986. Cependant, nous pouvons savoir, à présent, que la date de Iondation avait été fixée, presque avec
exactitude, grâce à "él1Jde des mosaïques déco4Jvertes : Bali!. 1975, p. 895-89B ; Barral, 1978, p. 119-122.
(5) Cuomo di Caprio, 1971-72, type Ifc; reproduite et commentée dans Baltran Uoris, 1990, p. 25-26.
(6) Casa, Coll, Moro, 1986, p. 70-71, Can Jolresa, Terrassa, produisit des amphores Or. 2-4 : Martin eralii, 1988, p. 88-90, Can Fou,
Sant OUirze dei Vallès, amphores Pasco 1, Or. 2-4, depuis 10-15 a.C. jusqu'à une date Indéterminée, postérieure au milieu du 1" s.;
Prevosti, Clariana, 1987, p. 199 ot S., Pasco 1 at Or. 2-4, an production pandantla dernier quart du 1" S. av. J.-C.
(7) lo terrain sur loquai ont été réalisées los fouilles se trouve entre les ruines des thermes, uno rue et deux maisons; tant que les
fondations de ces deux édifices ne seront pas consolidées, il sera dangereux d'y fairo des fouines importantes. Cependant, nous pourrons
entreprendre ce type de recherches à la fin de l'année, lorsque les travaux seronl terminés.
(8) Dans ce sens, il est intéressant de signaler qu'une amphore Or. 2-4 portant les marquas OVA et SOS, datée entre 9 av. J.-C. et le
début de l'ére chrétienne, a été trouvée sur "épave Grand Ribaud 0 : Hesnard etalii, 1988, p. 56 et 145, fig. XXIV, TA 7.
(9) Il serail aisé de conclure que le lour fut désaffecté à partir du décret de Domitien, mais nous avons constaté, ailleurs, d'autres
désaffectations de !igNnae plus anciennes, de 70 environ ap. J.-C. Nous en avons donc déduit qu'il n'y avait pas de rapport direct entre
la déCfet impérial et l'arrêt da l'exportation de vins (lopez Mullor, 1989 b, p. 237-240) ; Tchemia (1986, p. 221-247, 273, 284), parvient,
grâce à un raisonnement intéressant, à une conclusion identique; Corsi-Sciallano el Uou (1985, p. 172) signalent que les épaves avec
das amphores de Tarraconaise remontent, au plus tard, a Néron. D'autre part, certaines trouvailles récentes révèlent que des fours avaient
déjà été abandonnés avant l'ère chrétienne el que d'autres commencèrent a tomber en ruine à partir du milieu du let S. (supra, nota 6).
Ceci explique que nous ayons préféré attendre que notre mise au jour soit plus avancée pour déterminer ta date d"abandon du cenlre
producteur.
(10) Etat de la question, cf. Mir6, 1987 ; Id., 1988 a.
(11) L6pez Mullor, 1985: Id. 1989 a
(12) Pascual, 1977, p. 50, fig. 2-2 ; infotmaHons de l'auteur lui-même signalant l'apparition de la marque OVÀ, recueillies dans
Corsi-Sclallano, Liou, 1985, p. 55.
(13) l6pez Mullor, 1989 a, avec bibliographie anlérieure.
(14) Tchemia, 1971 ; Id., 1976; Nolta, Padro, Sanmartl, 1979 ; Id. 1980.
(15) Julia et aM, 1989, p. 293.
(18) Nous avons déjà mentionné ce fait lors de notre communication de l'an demier (1989 a, p. 113, note 28), et cité quelques exemples.
(17) Pascual, 1977, fig. 2-1, 4, 8.
(18) Ibid. et Molist, 1987.
(19) Ibid. et Bargadà, 1981, supra note 12.
(20) Ibid.
(21) A titre d'exemple, on peut examiner ce qu'il advient da la marque HILARI, donll'apparition dans plusieurs centres producteurs fait
l'ob}el cie certaines déductions, dans Julia et al#, 1989, p. 292.
(22) Ensérune (Jannorny, 1955, p. 221, 437, 449; Lamour, Mayet, 1981, no 75, 77-78; Mir6, 1987, p. 261. AU9uste, abandon dans le
premier tiers du 1'" S. ap. J.-C.), Vieille-Toulouse (Pascual. 1980, p. 284-286 ; Mayet, Tobie, 1982, no 9; Miro, 1988 b, p. 249. Avant le
changement d·ère).
(23) Sud-Lavezzi (Corsi-Sciallano, liou, 1985, p. 138, 144, ca. premier quart du 1'" s.), La Chrétienne H (Corsi-Sciallano, 1984 ;
Santamaria, 1984, p. 48 ; Corsj-SciaJlano, liou, 1985, p. 84, 91, ca. 15-25 ap. J.-C.), luni (lusuardi Siena, 1977, p. 242-243, 40-50 ap.
J.-C.), Grand-Rouveau (Corsi-Sciallano,liou, 1985, p. 55, 79, ca. 50 ap. J.-C.), Oiano Marina (Idid., p. 101, 106, ca. 50 ap. J.-C.).
(24) Grand-Ribaud 0 (Hesnard et alii, 1988, p. 56, 145, entre 9 av. J.-C. et Je débl..lt de l'ère chrétienne).
(25) Roma: CIL, XV, 2, 3530; Callender, 1965, p. 252, no 1625b. Gtand-Ribaud 0: Corsi-Sciallano, Uou, 1985, p. 170 et, supra, note 8.
(26) A propos des amphores Dr. 2-4: Corsi-5ciallano, liou, 1985, p. 185 ; Miro, 1988 b, p. 259.
(27) Ibid.
(28) Aemesal, 1986, p. 18-23.
(29) Martial, l, 26, 9-10; VII, 53. Pline, NH, XIV, 71. Ovide, An; amatoria, III, p. 845-846. Intéressants commentaires li. ce propos dans
Tchemia, 1986, p. 174-175.
(30) Définition du type d'exploitaHon dans le Marasme et carte archéologique: Prevosti, 1981 a et b ; Miro, 1982--83. Localisation de
trois centres producteurs dans la plaine de Barcelone: Granados, Rovira, 1987. Concentration de trois figlinae sur un territoire exigu
indiqué sur la Fig. 2.
(31) Dans ce sens, nous sommes entièrement d'accord avec Pascual (1987, p. 125-126), en ce qui conceme sa théorie sur la
commercialisation du vin, ainsi que lorsqu'il cite, fort à propos, Cicéron (Pro Font. V, 11), rappelant que pas un sesterce ne changeait de
main sans l'intervention d'un citoyen. Prevosti et Clariana (t987, p. 200 et s.) ont même essayé de résoudre le problème d'une fa<;lOn très
rigoureuse at sont arrivés à una conclusion idenHque, avec cependant quelques nuances opposées.
(32) l'exploitation de Oarro (référenœs et bibliographie antérieure dans l6pez Mullor, 1989 a) est un exemple que nous connaissons
bien. Son propriétaire, du moins au Il'''- s., était un personnage assez important, établi à Tarraco ; ses ancêtres avaient di) jouir d'uns
position Identique el traiter directement avec les navicularii, ce qui explique que leurs amphores n'aient pas eu de maIque.
(33) Sont d'accord sur ce point Pascual (1977, p. 50), Corsi-Sciallano, Uou (1985, p. 185) et Miro (1988 b, p. 257-259).
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(34) Barreda, 1989, p. 471, fig. 2.
(35) Il existe un document relatant l'incursion d'une canonnière française, pendant la guerre d'Indépendance (1808.1814), précisément
jusqu'à Sant Boi.
(36) Mir6, 1987, 1988 a et 1988 b.
(37) Jannoray, 1955, p. 221, 437, 449, fig. LlII.3: Lamour, Mayet, 1981,no 75, 77·78: Mir6, 1987, p. 261.
(38) Pascual, 1980, p. 264--266 ; Mayet, Tobie, 1982, no 9: Mir6, 1988, p. 249.
(39) Sa Costa Blanca, A/alcr: Nicolas, 1987, p. 240.
(40) Beltran Lloris, 1982: Id., 1987, p. 56--58, fig. 12 : Id., 1990, p. 220 et s., fig. 109.
(41) aVÀ : Barcelone (Duran, 1973, p. 83, fig. 5), Can Tintorer, El Papiol (Pascual, 1977, p. 54), Sant Boi de Uobregat, B (inédite,
informations de A. Pascual, recueillies dans Corsi-Sciallano, Lieu, 1985, p. 55), TOITe d'en Gaumés, Alaior, Menorca (Belén, FernAndez·
Miranda, 1979, fig. 69.17 : Nicolas, 1987, p. 240), Grand--RolNeau, baie de Bandol, Var (Corsi-Sciallano, Lieu, 1985, p. 55, fig. 40.R 79),
CMteaumeillant(CtL, XIII, 10002, 506, associée à IVC relro : Callender, 1965, no 1510c), Capestang, Le Rey, Hérault (Lamour, Mayel,
1980. no 34, associée à Ive retro), Glanum, Saint-Rémy-de-Provence (Rolland, 1944, p. 202, fig. 37.8), Fos-sur-Mer (Amar, Liou, 1984,
p. 161-162, fig. 6, no 87), Narbonne (Lamour, Mayet, 1980, 1"10 30-33) : Saint·Thibéry (Siraudeau, 1988, p. 59): Angers (Ibid., p. 59, fig.
12.36,35), Rome (CIL, XV, 3540: Callender, 1965, p. 232, no 151Ob, associée à DE circulaire: Ibid., 151Oc, associée à IVC retro).
QVA: Sant Boi (Barreda, 1989, p. 47()-471 , fig. 2): Hoyo de San Sebastian (Beltrân, 1970, p. 183, no 409; HObner, 4, 424, 91), la
Chrétienne H, Saint·Raphaêl, Var (Corsi-Scialtano, 1984 : Santamaria, 1984, p. 48, 1"10 48: Corsi-Sciallano, Llou, 1985, p. 84, associée
à F retro et SAB), La Chrétienne, jis. A (Ibid., p. 55. 84, seule et associée à CAE), Grand·Ribaud D(Corsi·Scialiano, Llou, 1985, p. 170 :
Hesnard et alii, 1988, p. 56, associée à SOS), Boni/acio (Corsi-5ciallano, Liou, 1985, p. 55), Luni (Lusuardi Siena, 1977, p. 242-243, fig.
144.6, 152.8, associée à SAB : Mir6, 1987, p. 31), Rome (CIL, XV, 2, 3530; Callender, 1965, p. 252, 1"10 1625b, associée à SOS).
aVAD : Suct.Lavezzi, C6rcega (Corsi-Sciallano, Llou, 1985, p. 138, 144, sur le col, associée à CELSI).
av: Fos-sur-Mer (Amar, Llou, 1984, no 86), Diano Marina, Imperia (Pallarés, 1975·81, p. 87, 90-91 : Id., 1987, p. 299 : Corni-Sciallano,
Uou, 1985, p. 101, 106).
(42) SOSIBIA : Can Pedrerol de Baix, Caslellbisbal (Pascual, 1977, p. 52, no 13, fig. 4.10 : Bergadâ, 1981, fig. XI), Glanum,
Saint-Rémy-de-Ptovence (Rolland, 1944, p. 202, fig. 37, 1-12, associée à T-H), Grancl-Ribaud 0 (Hesnard et alii, 1988, p. 56, 145,lig.
XXIV, TA.7, associée à aVAl, Rome (CIL, XV, 2, 3530, associée à aVAl.
(43) Imitation des Baléares (de Pollentia 1du type Mayet XXXII: L6pez Mullor, 1989 b, p. 157-160. D'autre part, Cerdà (1979, p. 12-1 5)
signala. il y a quelques années, des amphores Or. 1 provincial produites à Ibiza (00 type Ram6n PE 25, selon une typologie postérieure
à son article), dans une épave de Bonifacio, selon des informations fournies par B. Lieu. Ces amphores des Des accompagnaient des
récipients Pasco 1 provenant de la côte catalane, ce qui prouve des échanges entre les deux points et une route vers Rome, avec une
escale aux Baléares, route sur laquelle pouvaient figurer des ports des trois Jes, si on tient compte cie ce parallélisme et de ceux que
nous avons cités plus haut

***
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DISCUSSION
Président de séance: C. VERNOU

Christian VERNOU: Un bon exemple de la difficulté d'une fouille dans un milieu architectural déjà complexe
durant/'Antiquité, inscrit à l'intérieur de bâtiments modernes encore utilisés. Des questions surla zone de distribution
de ces amphores?
A-t-on découvert, en Gaule, des estampilles de IVU ANICET! ?
Philippe GARDES: Je voudrais signaler qu'on a retrouvé, sur un site bordelais, des Pascual 1 qui présentent les
caractéristiques décrites dans cet exposé, à pâte beige-grise, associées à des Pascual 1 à pâte rouge.
Alberto LOPEZ MULLOR : Sur un site près de Barcelone, nous avons également une association de pâte beige
et de pâte rouge.
Christian VERNOU: I/est évident que la différence de couleur peut venir des différents bancs d'argile utilisés par
le potier.

**
*
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CÉRAMIQUE DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE
DU SITE DIT "LE CLOS DU DRAGON", À TARADEAU (VAR)

• amphores: Dressel2l4 espagnole (une anse pseudo bifide) et gauloise (3 fr. dont un bord de 14 cm de
diamètre, nO 4) ;

1. INTRODUCTION

Le lieu dit "Le Clos du Dragon- est situé dans la
dépression permienne, sur la rive gauche du fleuve

- peson discoïdal: un individu.

côtier Argens, au piedmont de lacuesla calcaire, sur la
commune de Taradeau, Var (1). Il est implanté sur Je
trajet d'un chemin médiéval reliant le village des Arcs-

sur-Argens à celui de Taradeau.
Aucunveslige de structure architecturale n'est visible.
Le sile n'est signalé que par la présence de matériel
archéologique sur une surface de 300 m2environ, dans
un champ de vignes nouvellement replanté. Il a été
l'objet d'un ramassage de surface systématique à ''occasion d'une prospection (2).
La diversité de la céramique recueillie témoigne d'une
longue fréquentation des lieux. Nous analysons successivementles différents types de mobilier en fonction
de larges périodes chronologiques. Les études sur la
céramique commune dei' Antiquité tardive étant encore
rares dans le Var, nous nous attarderons sur cette
période. L'état de fragmentation des tessons ne permet
pas la reconstitution de formes complètes, et interdit,
de ce fait, toute tentative pour ébaucher une typologie.

Figure 1 • Taradeau, cros du Dra90n. Céramique commune
tournée gallo-romaine.
Chronologie et Interprétation:
Le site est fréquenté durant les 1er et Uème s. ap. J.C.,
sans que l'on puisse préciser le type d'établissement et
son importance.

2. ANTIQUITE TARDIVE.
Sigillée claire africaine (Fig. 2) :
• un bord de grande coupe hémisphérique à bord
déjeté (nO 5), lèvre arrondie et proéminente de type 01
(subdivision introduite par A. Carandini) et de forme
Martin NV.IV (3) ; la pâte fine et homogène, à cassure
franche, est orangée avec un engobe peu épais sur les
deux faces, de même couleur mate.
La datation proposée est la première moitié du yème s.,
mais elle peut être encore présente au V~e s. (4).

II. ETUDE DU MATERIEL PAR PERIODE
1. PERIODE GALLO-ROMAINE (Rg. 1).
Matériel:

Sigillée paléochrétienne (30 tessons,
bords)(Fig. 3) :
a. Variante à pâte orangé clair (deux individus) :

• sigillée sud-gauloise: 4 fragments;
- céramique tournée commune à pâte claire et engobe
orangé: 24 tessons, 3 bords. Les diamètres sont de 24 cm
(nO 1), 18an (nO 2) et 9cm (n03);
• céramique tournée
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-coupelle àmarli Rigoir2 de 18cmde diamètre (no 7),

à pâte grise de Vaison: 4 tessons;

• écuelle à rebord en amande Rigoir 8 de 30 cm de
diamètre (no 12).

• céramique modelée locale: 3 tessons dont un couvercle tronconique avec tenon de préhension;

b. Variante
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à pâte grise (17 individus):
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~

,-

5

la forme la mieux allestée est le mortier Rigolr 29 (6
individus) el il existe une nouvelle forme apparenlée à
l'urne Aigoir 24b (1 individu).

6

f-

8

12

Quatre lessons seulement sont décorés dont un, d'un
motif ondé incisé. Si la OS.? est caractéristique du
Vème s., l'ensemble des éléments du "Clos du Dragonest plutôt en faveur d'une datation tardive, postérieure
au milieu du Vl ème S. (6).

Céramique tournée commune (Fig. 3) :

OS.? (56 tessons, 10
bords).
la pâte est gris-bleu, avec un dégraissant pouvant
comporter du calcaire, parfois du quartz et du mica,
raremenl des particules gris-bleu, rouille ou noir. les
surfaces sont lissées, sans engobe :
8. Productions marginales de

- pot à anse proche de la forme Rigoir 63 (7) el de la
forme CATHMA F (8). L'anse rubannée à bourrelet
s'attache sous la lèvre. On ne peut préciser si elle est
double. 6 individus. Diamèlre 8 (no 25), 9 (no 30),10 (3
individus dont nO 27 el 29) et 12 cm (no 26 et 28). Le
numéro 28 est un surcuit-raté de cuisson;
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Figure 2 • Taradeau, Clos du Dragon. DS.P.

- imilation forme Rigoir 24b. 1 individu. Diamètre 14

cm (nO 31);
- imitatioo forme Rigoir 29. 1 ndividu. Diamètre 24 cm (nO 33) ;
- plat à petit rebord. 1 individu. Diamètre 24 cm (no 32).

-1

- assiette à marli, sans décor, Rigoir 1 : 2 individus de
30 et 26 cm de diamètre (nO 6) ;
- bol hémisphérique Rigoir 6a (1 individu de 10 cm de
diamètre, nO 8) et Aigoir 6b (1 individu de 18 cm de
diamètre, nO 9) ;

1
25

~

- écuelle à rebord en amande Rigoir 8 : 2 individus de
28 cm de diamèlre (no 10 el 11) ;
- jalle carénée Rigolr 16 : 2 individus de 12 cm de
diamètre (no 14) et 34 cm (nO 13);

,- ,-

27

- mortier à lislel Rigoir 29 : 6 individus. Les diamètres
sont de 12 (no 20), 20 (no 17), 21 (no 19). 22 (deux fois)
et 24 cm (no 18).

'-:-6
,

\-

- 1 décor ondé incisé (no 24)(5).
Dalation.
la majorité du matériel OS.? appartient à la variante
grise de celle production. La pâte comporte un dégraissant calcaire, parfois des particules gris-bleu, du mica.
les surfaces sonl rarement recouvertes d'un engobe,
avec alors quelques reflets métalliques. le service à
marli est peu représenté (3 individus donl deux formes
Rigoir 1 el une forme Rigoir 2), de même que la forme
18 (1 individu).

,

(1

39

~44

31

30

"29

Décor:
- 2 fonds (Rigoir 1 ?), ornés de motifs estampés
ralonnants. les poinçons sont en forme de palmette
(n 21 et 22) ;
- 1 bol avec décor estampé en forme de cercle à la
face exlerne du flanc (nO 23) ;

~

26

- bol avec bord rentranl Rigoir 18 : 2 individus de 14
et 16 cm de diamètre (no 15) ;
- pol à bord éversé Rigoir 24b: 1 individu de 18 cm
de diamètre (no 16) ;

,

1

,~

(
28

"-32

~33

(

\

34
1

\

(

.,- 1- J=
,- ...,-- .,-- - ,,- .,-

38

35

~-

40

45

41

46

43

42

47

48

49

Figure 3· Taradeau, Clos du Dragon.
Céramique oommune tournée de l'Antlqulté tardive:
Imitation de DS.P. et céramique commune tournée.
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Ces imitations de OS.P. sont très vraisemblablement
une production locale car on retrouve des surcuits·ralés
de cuisson: 15 tessons dont le pot n 29. leur présence
évoque l'existence d'un four de polier sur le site. les
formes imitées sont en faveur d'une datation tardive:
Vlème.vllème s.
b, Céramique commune grise en pâte dite de "Mat·
seille" (15 tessons, 3 individus) :
• pot de type CATHMA A3 (9). Pâte blanchâtre, à
dégraissant grossier de quartz et de nodules noirs.
avec couverte gris·bleu à blanchâtre. Diamètre 15 cm
(3 individus dont nO 34 et 35). Cetle forme apparaît après
470 et se retrouve jusqu'au Yl ème s. à Saint·Blaise.

52

51

50

54

59

)56

55

53

57

60'-

58

)-

61

c. Cérami~ue commune à pâte gris·bleu (30 lessons,
16 bords, n 36 à49):
Malgré l'absence de récipient reconstituabJe en totalité,
il semble que les formes soient en majorité fermées. le
diamètre des pots est de 12 h4 fois dont nO 37,41 el 48),
14 (no 38, 39, 40 et42), 15 (n 45 eI47), 16 (no 42),18 (2
fois dont nO 43), 20 (nO 36) et 22 cm (no 46 et 49). la pâte
est riche en dégraissant comportant calcaire eVou quartz,
parfois du mica (sans que celle présence soit caractéris·
tique d'une forme particulière dans les 5 cas rencontrés).
Il existe deux surcuits dans celle production.
On peut noter une concordance entre les n' 36, 37,
38 et 42 et la forme CATHMA A2, le n' 43 et la forme
CATHMA 6, ainsi que pour les n' 44 à 49 avec la forme
CATHMAA9 (datable fin yème·Vlème s.).

62

63

..",JI'

- -, 64

@65

Figure 4· Taradeau, Clos du Dragon.
Céramique commune tournée de l'Antl~ité tardive
à pâte brune (nO 50 à
verre (n 64);
récipient en pierre 01 aire (nO 65).

631 ;

La céramique tournée commune est vraisemblable·
ment datable de cette période. Des ratés de cuisson el
des surcuits attestent la présence d'un four de potier,
produisant sur ou près du site, une partie de cette
céramique commune tournée, en particulier des imita·
tions de DS.P.

3. PERIODE MEDIEVALE (Fig. 5).
a, Mobilier.

d. Céramique commune à pâte brune (66 tessons, 19
bords)(Fig. 4) :

Elle comporte uniquement de la céramique à pâte
grise. non glaçurée, catégorie B3 (11).
La pâte comporte un dégraissant calcaire, avec plus
rarement des particules noires ou de mica. Il peut
exister une couverte gris-bleu.
. pégau de type A1 (4 individus):
Les diamètres sont de la (nO 68), 12 (no 69 et 76) et
14 cm. Le bord évasé porte une anse rubannée avec
bourrelet s'jnsérant sous la lèvre. L'épaule peut porter
un décor à la molette (nO 68) .
. pégau de type A2 à bord en bandeau (2 individus) :
Diamètre 10 (nO 66) et12 cm (no 67).

la pâle est riche en dégraissant sableux: quartz
eVou calcaire, rarement rhyolite altérée ou particules
noires de mica (huit fois, sans caractéristique typologique). Le diamètre est de 10 (nO 53),12 (4 fois dont
nO 56,60 et 61), 14 ~no 50, 52, 54, 55, 57, 58, 62 et
63), 16 (5 fois dont n 59) et 18 cm (no 51).
Les nO 51, 53, 54 et 55 évoquent la forme CATHMA
A2., datable fin .y.eme·Ylème s., et les nO 58 et 59 la forme

CATHMAA6.
Verre (Fig. 4) :
Deux pieds en forme de disque légèremenllronconi·
que, séparé de la cour; par une petite lige, type Ising
111 (diamètre4cm,n 64).
La pâte est de teinte vert jaunâtre clair. Cette forme,
qui apparail dans la deuxième moitié du Yème s'èest
courante au Yl ème S. et encore fréquente fin YI me.
Yll ème S. (10).

,_
!

t

..

_1

66

67

l

)

Pierre ollaire rig. 4) :
Un récipient (n 65) de 22 cm de diamètre. Le décor
tourné de la face externe comporte un cordon arrondi,
entre deux rainures horizontales. Ce type de récipient
se rencontre du yème au YU ème S.

1
1

'''''11111''1'

1, \

69

68
"11111111'

71

70

Conclusions sur le matériel de l'Antiquité tardive,

1/1111

mrnr
72

111 , 1

73

?
,

/

t-= e -P-= ),

la présence de sigillée claire D, de OS.P., de verre
Ising 111 et du récipient en pierre ollaire atteste une
occupalion sur le site entre le yème et le YU ème S.
Peut·on lui rattacher une nécropole avec sépultures en
pleine terre, sans aucun mobilier associé, détruite sans
contrôle à 100 m au sud du site?

74

---

75

76

Figure 5 - Taradeau, Clos du Dragon. Céramique médiévale.
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- écuelle (2 individus) :
Diamètre 24 cm (nO 74 et 75). La lèvre aplatie est
formée par un repli de la pâte étirée vers l'extérieur. Le
flanc est décoré à la molette (nO 75).
- décors à la molette isolés (4 individus, nO 70 à 73).
Il s'agit de lignes de traits simples, épais, lancéolés
ou de lignes doubles de tirets et triangles.
b. Interprétation.
L'occupation médiévale (Xlllomo_Xlyemo s.) semble
moins importante que la précédente.

4. MATERIELS DIVERS.
- hache polie en serpentine (1 individu).
Il parait difficile de rattacher cet objet à une occupation
chalcolithique. Celte présence évoque plutôt une utilisation propiclatoire lors des périodes plus récentes;
- meule rotatoire en rhyolite (3 fragments) ;

- scories de fer: très nombreux nodules évoquant la
présence d'une forge;
- céramique à vernis inteme blanc et vert, avec sgraffito
en gerbe: 2 fragments datables des XVF"°-XVI,oroo s. (12).

III. CONCLUSIONS
L'analyse du matériel archéologique met en évidence
une longue continuité dans la présence humaine sur le
site. En particulier une occupation importanleest attestée lors de l'Antiquité tardive; la présence de céramique surcuite el déformée tend à laisser croire à l'existence d'un four qui aurait produit de la céramique
tournée commune imitant, en particulier, les formes de
DS.P. Il est le témoin, à travers les siècles, de la
continuité de la tradition du métier de potier dans la
vallée de l'Argens. Des fours et des productions sont
en effet connues pour la période du lor au momo s. (13)

NOTES
('). Centre Archéologique du Var, Etablissement de Toulon: t4, Boulevard Bazeilles, 83000 TOULON.
(1). Coordonnées Lambert III : x _ 932,5; y .. 137; altitude: 120 m. Le site a été déool,Nert par G. GALLIANO.
(2). Dans le cadre d'un programme d'invenlaire archéologique des communes de Taradeau et des Arcs-sur-Argens.
(3). Th. MARTIN, "Quelques formes inédites de sigillée claire 0", dans Figlina, 2, 19n, p. 101-102, fig. 3, 4.
(4). M.-1: CAVAILLES-LLOPIS, "Céramiques de l'Antiquité tardive à Marseille (oome du port antique, sondages 0 .11.11 et 0.11. 15), dans
DoClJments d'Archéologie Méridionale, 9, 1986, p. 173.
(5). Datable de la pérbde 28 de la Bourse de MSISeilie : M. BONIFAY. "Eléments d'évolution des céramiques de l'Antiquité tardive de
MSISeilte d'après les fouilles de la Bourse (1980-1981 )., dans Revue Archéologique de Narbonnaise, XVI, 1983, p. 285--346.
(6). Ibid, p. 327-337, période 2B des fouilles de la Bourse de Marseille.
(7). J. et Y. RIGOlR, L. RIVET, "Cruches et pots en sigillée paléochrétienne", dans S.F.E.c.A.G., Ac19S du Congrès de caen, 1987, p. 1950196.
(8). CATHMA, mars 1980. Fouilles Saint-Blaise G. OEMIANS d'ARCHIMBAUO. Typologi9 commune grise J.-P. PELLETIER el Lucy
VALLAURI. La forme F est datable fin W''''/début VII~ s.
(9). Ibid., travail auquel nous empruntons aussi la définition de ta pâte.
(10). O. FOY, M. BONIFAY, ' Eléments d'évolution des verreries de l'Antiquité lardive à Marseille d'après les fouilles de la Bourse (1980)·,
dans Revue ArChéologique de Narbonnaise, XVII, 1983, p. 302·304,
(11). G. OEMIANS d'ARCHIMBAUO, Les fouilles de Rougiers (Var), contribution à l'archéologie de l'habitat rural médiéval en pays
méditerranéen, Paris, 1980, 724 p.
(12). Identification L VALLAURI.
(13). M. PASOUALlNI, "Céramiques dans le bassin de l'Argens et la région de Fréjus (Var) entre le 1er elle IlIème s. de n.à., les
productions régionales·, dans S.F.E.C.A.G" Actes du Congrès d'Orange, 1988, p. 155-170.

***

DISCUSSION
Président de séance: C. VERNOU
Chrlsllan VERNOU: Peux·tu préciser Je terme uimitation de DS.P.-?
Jacques BERATO : C9 sont des vases qui reprennent nettement tes formes du répertoire des DS.P. mais dont la
pâte est totalement différente .. c'est une pAte très sableuse qui ne comporte pas de couverte.
Christian VERNOU.' Ces imitations portent-elles des décors?
Jacques BERATO .' Non, dans la plupart des cas, efles ne sont pas décorées.
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S.F.E.CAG., ACles du Congrès de Mandeure-Malhay, 1990.

Bruno DUFAY'
Yvan BARAT'
Stéphanie RAUX'

UN ATELIER DE POTIERS DU mème SIÈCLE ALA BOISSIÈRE-ÉCOLE
(YVELINES)

1. L'ATELIER (Fig. 1).

est antérieur à l'atelier (proportion supérieure à la
moyenne de mobilier des 1er et lI ème s.). Des annexes
plus légères ont été ajoutées pour servir à la fabrication
et au stockage; l'une d'entre elles, munie d'un foyer,
était peut·être un séchoir à céramique. Une autre a
révélé les soubassements d'un bâti qui a pu soutenir le
tour. Plusieurs outils (lissoirs) ont été retrouvés dans
cette zone.
les fours sont au nombre de cinq, répartis sur deux
emplacements (3)(no 5 et 6). Ils sont de type classique
à sole suspendue et un alandier, construits avec soin,
Les parties les plus exposées au feu (alandier, sole et
ses supports) sont faites de tegulae, tandis que les
parois sont montées avec des meulières lutées à l'argile mêlée de végétaux. Dans un cas (four le plus
ancien), pour un rechapage du laboratoire, ce sont des
céramiques entières qui ont partiellement remplacé les
meulières.
La fouille fine de ces structures et leur démontage est
riche d'enseignements: nous avons pu ainsi mettre en
évidence tes utilisations et réfections de quatre fours
qui se sont succédé autour de la même aire de chauffe.
Il faut d'ailleurs insister sur la nécessité de fouiller le
plus soigneusement possible les fours: non seulement
les vider de leurs remblais, non seulement fouiller en
stratigraphie fine les couches d'occupation, mais démonter les structures elles· mêmes, malgré les tentations d'une présentation au public. Ce n'est qu'ainsi que
nous pourrons aller, dans l'étude, au·delà des évidences et d'une typologie qui n'a plus grand-chose à
nous apprendre, tâcher de comprendre le régime
même d'utilisation du four, sa thermique, ses réfections,
ses points faibles, etc... De telles analyses peuvent
également permettre de retrouver les gestes mêmes du
potier, la manière de conduire la cuisson.
Enfin, les dépotoirs. Nous n'avons pas encore trouvé
de tessonniéres en fosse, mais des utilisations en
dépotoir des structures excavées abandonnées (mais
il s'agit le plus souventde rejets secondaires); il semble
que les potiers se soient contentés de faire des tas de

l'atelier de potiers de la Boissière-Ecole vient de faire
J'objet de deux campagnes de fouilles (2 mois chaque
été, 1989-1990) : environ la moitié du sile est explorée
à ce jour (1). Un bon état général de conservation
(niveaux d'occupation antiques en place, fours creusés
profondément, pas de perturbations postérieures) et
l'absence des contraintes d'un sauvetage devraient
nous permettre d'appréhender exhaustivement cet atelier.
Son environnement antique est connu par des prospections (au sol, aériennes et géophysiques) et des
sondages. JI est installé à proximité d'un établissement
de type villa (2), d'une petite riyière et d'une voie
ancienne (dont 11 reste néanmoins à déterminer qu'elle
soit gallo-romaine), sur la faible pente d'un coteau
sableux. Il est actuellement en lisière de la forêt de
Rambouillet, sans que l'on puisse préciser ce qu'il en
était à l'époque.
l'ensemble de la chaîne opératoire est d'ores et déjà
présent dans les secteurs ouverts. Une structure empierrée dont la fouille n'est pas terminée, pourrait être un
bassin de marchage ou dedécantation (no, sur Rg. 1); une
caYe maçonnée de 2,50 m de côté, pour autant de
profondeur, devait servir à stocker au frais l'argile préparée (no 2).
Des bâtiments d'exploitation ont également été retrouvés, que l'on peut répartir en deux catégories:
- des constructions sur poteaux, dont les parois
étaient peut-être montées sur sablière basse; ce pouvait être de simples abris, cependant l'un d'entre eux
atteint une taiUe respectable (18 m x 7,50 m)(nO 3). En
l'état actuel de l'analyse, leur fonction ne peut être
précisée;
- un bâtiment mieux construit (no 4 et Fig. 2) dont
plusieurs pièces sont constituées de murs de torchis
sur solin de meulière. Le noyau central de ce bâtiment
possédait un étage, desservi par un escalier, et formait
sans doute le logement du ou des potiers: cel édifice
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Figure 1 - La Boissière-Ecole. Plan gènèral dela zone fouillèe (étal: en 1990).

leurs ratés de cuisson, dont li nous reste la base sous
forme d'épandages plus ou moins épais. Quoi qu'il en
soit, l'échantillonnage est suffisamment vaste pour pero
mettre une étude fine de la production de l'atelier de La
Boissière-Ecole.

Nous présenterons donc, dans les lignes qui suivent,
les différentes approches qui peuvent en être faites,
ainsi que les nombreuses questions qui se posent
encore à nous, tant sur les problèmes de technologie
et de typologie que de commercialisation.

Il. LA PRODUCTION (Fig. 3 à 6) .

cuisson.

1. Groupes techno-typologlques et modes de
L'ensemble de la production se divise, comme à l'accoutumée , en deux grandes catégories: l'une peut être
qualifiée de "commune" et livre essentiellement des
formes d'usage courant. La deuxième, plus "fine~, s'en

Celte étude n'en est encore, bien entendu, qu'à ses
débuts. Malgré cela, il est possible de dégager les
principales caractéristiques de la production de l'atelier.
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60 %) et concerne la presque totalité des types, à
l'exception de certaines formes fermées (cruches et
amphorettes) et des mortiers .
- Car. commune àpate claire (mode A) . Plus rare, eile
se limite aux formes citées ci-dessus.
- Cér. commune noire à pâte rouge ou rosée. Elle ne
concerne que quelques assiettes ou écuelles tripodes.
- Car. fine à pate grise ou noire. Elle concerne tous
les types.
- Car. fine à pate claire. Très rarement représentée
(pas plus d'une cinquantaine d'individus reconnus jusqu'à présent), elle présente la particularité d'être couverte d'un engobe doré au mica (Fig. 6). Seuls, des
aiguières (type 1502), des gobelets (1601, 1606, 1607,
1708), une ~assiette· à décor ondé (1805) et un bol
tripode (1806) sont jusqu'à présent représentés,
- Car. fine noire àpâte rouge ou rosée. Peu fréquente,
on la retrouve cependant sur quelques gobelets à col
tronconique (classe 1600).
- Cér. à pâte rouge lustrée (imitation de sigillée). Ce
groupe comprend les types 1801 à 1804 et se signale,
outre sa couleur, par une surface extrêmement lustrée.
Le type 1801 reprend la forme sigillée Drag. 40, le 1803
semble dériver du bol Drag . 37 et le type 1804 du bol
Drag. 38.

2, PlUes et InclusIons.
A ,'issue d'un premier examen à t'oeil nu et à ta loupe
binoculaire, les pâtes se révèlent peu différentes de
celles des cérami~ues communes connues en région
parisienne du Uèm au IVème S. Ce sont des argiles à
dominante sableuse et assez riches en mica. Ces
inclusions, très fines, paraissent être des éléments
ajoutés aux argiles. Ce fait est corroboré par la découverte de nombreux restes d'argile crue totalement
exempte de sable.

3. Les décors.
Ils sont rares et assez peu variés.
Les guillochis sont le plus couramment représentés
sur le site, à telte enseigne que certains l'ont parlais
défini sous le terme de "décor type Boissière-Ecole".lts
se présentent sous plusieurs aspects, effectués soit à
la molette, soit à la guilloche véritable. Le décor "type
Boissière" proprement dit n'est ainsi connu que sur les
bols etjaltes tripodes (classe 2000) sur lesquels il a été
réalisé par excision à la guilloche. Ils sont par contre
faits à la molet1e sur de nombreux gobelets de la classe
1600. Enfin, quelques assiettes du four 5 (type 101)
sont décorées d'une ou plusieurs couronnes guillo·
chées, à l'exemple des productions beaucoup plus
précoces du IlIr s.
Quelques amphorettes (amphores), de grandes dimensions, ont livré des décors réalisés au peigne.
Parfois assez complexes, ils consistent essentieliement en lignes ondées, lignes de points et Mzigzags".
Certaines lignes ondées sont réalisées à l'aide d'une
simple pointe (bâtonnet ?) et systématiquement associées aux décors peignés.
Certaines assiettes, jattes tripodes ou gobelets sont
ornés de cannelures. Des assiettes sont également
décorées d'une spirale cannelée sur leur fond externe.

Figure 2 - La Boissière-Ecole. Plan et restitution
axonométrique.
distingue par des parois plus minces, notamment dans
le cas des gobelets, mais aussi par un plus grand soin
apporté aux décors et aux traitements de surface. L'une
et l'autre sont cuites en mode Aou en mode B selon la
classification établie par M. Picon (PICON 1973).
La combinaison de ces différents paramètres conduit

à la définition des sept groupes techno-typologiques
suivants:
- Cér. commune à pAte grise ou noire (mode B). Elle
représente la grande majorité de la production (environ
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Enfin, on retrouve des dépressions sur les gobelets
des classes 1600 et 1700 de façon non systématique,
en nombre pair (6 ou 8).
4. Première esquisse d'un répertoire typologique,
La relativement grande variété de notre céramique,
ainsi que l'état encore incomplet dl) son étude interdisent l'élaboration d'une table typologique définitive.
Dans cette optique, nous avons préféré garder à notre
classification un caractère ouvert permettant dans l'avenir d'y ajouter de nouvelles formes, tout en lui conservant sa cohésion. Elle se subdivise donc en plusieurs
classes de formes, chacune pouvant intégrer une centaine de types.
Céramiques communes
100 à 199
: assiettes (tripodes ou non)
200 à 299
: bols et jattes tripodes
300 à 399
: bols et jattes à fond plat
400 à499
: poêlons
: cruches (une anse)
500 à 599
600 à 699
: amphorettes el amphores
700 à 799
: vases et urnes
: mortiers et tèles
800 à 899
: couvercles
900 à 999
Céramiques fines
1500 à 1599 : aiguières
1600 à 1699 : gobelets à col tronconique
1700 à 1799 : gobelets autres
1800 à 1899 : bols et écuelles
Nous avons laissé vides les classes 1000 à 1400 pour
réserver une marge en cas de découvertes ultérieures.
Ainsi, aucune bouteille n'a encore été remarquée alors
que leur existence reste plausible. De même, de nouvelles classes de céramiques fines pourront trouver
place à partir de 2000.

S, Standardisation.
Nous avons pu remarquer une grande homogénéité
des dimensions notamment en ce qui concerne les
diamètres à J'ouverture, ainsi que pour les volumes.
CeJa s'explique, bien sOr, par une volonté des potiers
de faciliter le chargement à la cuisson. Mais Il faudra
aussi, dans J'avenir, déterminer l'existence éventuelle
de services ainsi que l'Insertion de notre céramiq ue
parmi les types de vaisselle antique, connus par des
sources écrites, à l'exemple de ce qui a pu être établi
pour la sigillée italique (OXE 1938), ou plus récemment
pour la production tardive de Portout (PERNON 1990).
6, Problèmas de chronologie relative,
La fouille fine des quatre fours successifs, cités plus
haut, a permis de distinguer au moins deux phases de
production. La plus ancienne se rapporte au four 5,
tandis que l'autre réunirait les céramiques retrouvées
dans les fours " 2 et 4, à laquelle i'faudrait ajouter celle
du four 3. Toutefois, ce rapide et un peu idyllique
tableau doit être pondéré par les éléments suivants:
- la céramique du four 5 provient en totalité du rechapage des parois du laboratoire, en place ou effondrées.
Il s'agit donc d'un ensemble homogène et arcMologiquement bien situé.
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- la céramique des autres fours provient, par contre,
du remplissage des laboratoires et aires de chauffe.
L'extrême fragmentation du matériel et la quasi impossibilité d'en dégager des individus entiers rend difficile
l'hypothèse de dépotoirs au sens strict. Il s'agit donc
plus probablement de ramblais rapides, à "aida de
matériaux divers, peut-être récupérés dans des dépotoirs exogènes.
Ces considérations tempèrent donc les propositions
de chronologie relative que l'on peut émetlre sur noire
matériel. Rien, de plus, n'exclut a priori J'existence de
phases antérieures, intermédiaires ou postérieures.

7, Chronologie absolue,
les réponses à cette question restent encore très
floues. La sigillée découverte appartient dans sa
grande majorité aux productions lédoziennes et ne
dépasse, de toule façon, guère la période antonine (4),
fourchetle qu'applaudissent avec un bel ensemble les
quelques monnaies découvertes. Or, pour de nombreuses raisons, il nous est impossible de faire remonter la datation de notre atelier aussi loin (5).
En l'attente des résultats d'analyse paJéomagnétique, il ne
reste que les comparaisons typologiques avec notre produc..
tion pour tenter de débroussaiHerquelque peu le problème :
- Classe 100 -Assiettes: la forme peu caractéristique
des différents types rend difficiles des comparaisons
pertinentes. On les trouve à Chartres (SELLES 1988)
et à Saclay (GIGANON et TUFFREAU-LiBRE '981) où
elles sont datées avec réserve du IlIème s. A Amiens
(BAYARD 1980), les assiettes à bord oblique n'apparaissent pas avant la fin du II~ s. el se prolongent
durant tout le IIl ème•
- Classe 200-Jattes tripodes: une forme équivalente
à nos types 201 et 202 est connue au Musée des
Antiquités de Rouen (TUFFREAU-LiBRE 1978) et est
datée par cet auteur du IIl ème s., sans malheureusement plus de précisions. Le type 203, à panse hémisphérique est, quant à lui, beaucoup plus fréquent dans
toute la région parisienne, notamment à Saclay ou à
Taverny (VERMEEASCH 1983). On le retrouve éaalement à Chartres dans des contextes du IlIèrifll s.
(SELLES 1988) ainsi qu'à Evreux.
- Classe 400 - Poêlons: ce sont des éléments rares
de la vaisselle gallo-romaine et il n'est pas sOr qu'Hs
aient nécessairement servi d'ustensiles de cuisine,
bien que la présence d'un fond bombé soit ici un
argument en ce sens. On peut noter qu'ils sont riaoureusemenl absents des contextes des IlIr et Hème s.
fouillés ces dernières années aux Mureaux (Yvelines).
- Classe 500 - Cruches: les types 501 at 502, à pâte
claire, sonl r:u caractéristiques et existent déjà depuis
la fin du le s. On peut ainsi les com~rer au type 7
d'Alésia (SENECHAL 1975) daté du Ilè s. Mais on les
connaît aussi à Amiens entre la fin du Hème et le début
du lIIême s. Les cruches grises à embouchure trilobée
(types 503 et 504) paraissent assez tardives dans le
nord de la Gaule, alors qu'on les connaît beaucoup plus
tôt au sud (TUFFAEAU-LIBRE 1987). Elles ne sont, par
exemple, présentes àAmiens qu'à partir des contextes
du lII ème s. Le type 506 est présent à Saclay à la même
époque. Par ailleurs, il semble bien qu'il s'agisse d'imitations de modèles métalliques en bronze ou en argent.
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Des exemples de cruches, présentant un type de lèvre
analogue, existent aussi dans la phase tardive de Nied_rbi_ber (type 19. OELMANN 1914).
_ Classe 600 - Amphorenes et amphores: aucune
n'est bien caractéristique hormis le type 602 qui s'~
rente à une production d'amphores normandes du lIè s.
(forme Gauloise 12, DUFOURNIER et MARIN 1987).

- Classe 700 - Vases et urnes: le type 702 à lèvre
éversée se retrouve dans de nombreux sites du nord
de la Gaule, notamment à Amiens durant tout le
IIl ème s . Plusieurs exemplaires sont aussi connus dans
le Vexin, par exemple dans le remplissage daté du
lJIème s. d'une cave à Guiry-en-Vexin (JOBELOT
1988) ; plus récemment, un vase identique à notre type
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Figure 6 - La Boissière-Ecole, Production de céramiques décorées au mica.

notre atelier durant le l1Ième s. et, peut-être plus précisément, le milieu de celui-cl. Cette hypothèse appelle
plusieurs remarques:

703 a été retrouvé dans un puits à Saint-Germain-IèsCorbeil (Essonne),

- Classe 1500 - Aiguières: il s'agit d'imitations évidentes d'aiguières en métal~réquentes dans tout l'occident romain des lIème et III es. (type "blechkannen")
dont certains exemplaires ont été retrouvés associés à
des dépôts monétaires du milieu du lIIême S. Un exemplaire en bronze quasiment identique à notre type 1502
est notamment connu dans un dépotoir du même s. à
Amiens (BAYARD 1980), Le type 1501 a également été
fabriqué à l'atelier de Saint-Ambreuil-La-Ferté dans le
Tournugeois (GAUDILLlERE 1976), atelier daté du milieu ou de la fin du lHème S.

- hormis en Picardie, depuis les études de D. Bayard
(BAYARD 1980), lacéramique commune du IIrème s. est
très mal connue dans le nord de la Gaule, du fait de
l'absence ou de la rareté des marqueurs chronologiques habituels. Le site de La Boissière-Ecole représenterait donc un Jalon important pour cette période en
lIe-de-France.
- il ne faut pas attendre trop d'une datation par magnétisme thermorémanent: les courbes sont en effet
très imprécises pour celte période et surtout très mal
étalonnées. Les prélèvements et les analyses effectués
par Mme Bucur (CNRS) pourraient donc servir de références, à condition, bien sOr, que nous parvenions à
établir de façon certaine la datation de l'atelier par
d'autres méthodes,.,
• la déoouverte sur des sites de consommation de
céramiques de La Boissière associées à des éléments
datés pourrait fournir des données sérieuses. C'est à
l'heure actuelle la piste la plus prometteuse; encore
oonviendra-t-iJ de rester prudent à chaque occurence,
les sites déjà connus n'ayant guère fourni jusqu'à présent d'informations réellement exploitables.

- Classe 1600 - Gobelets à col tronconique: ces
gobelets (avec ou sans dépressions) sont très fréquents dans les contextes de Chartres (SELLES 1988)
ou à Taverny (VERMEERSCH 1983). Notre type 1601
est fabriqué au IlI ème s. à Jaulges-Villiers-Vineux
(Yonne, JACOB et LEREDDE 19~. Le 1603 se retrouve en Rhénanie, de la fin du lI ê à tout le même s.
(formes Gose 206 et 207) entre autre~ à Niederbieber
(OELMANN 1914) ainsi qu'à Tongres (VANVINCKENROYE 1967, nO 13).

- Classe 1800 -Imitations de sigiflées: Il n'y a guère
à dire de ces types; tout au plus peut-on constater que
les formes prototypes Drag. 40, 37 et 38 sont parmi les
plus tardivement fabriquées, en particulier dans les
ateliers de l'est de la Gaule ou de Rhénanie. On peut
constater, par ailleurs, que la collerelte largement tombante des Drag, 38 est un caractère assez tardif de
celte forme.
Toutes les comparaisons évoquées plus haut nous
amènent à envisager la période de fonctionnement de

Une large diffusion (Fig. 7).
Des tessons attribuables à notre production ont depuis longtemps été remarqués dans différents sites
régionaux, notamment des jattes tripodes et des aiguières. La carte de diffusion montre une large dispersion mais ne doit pas faire illusion: elle reflète surtoul
l'état des recherches effectuées ces dernières années,
notamment en termes de prospection et d'inventaires.
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En l'état actuel de la recherche, seuls lessîtes prospectés dans la région de Rambouillet, les sites de la vallée
de la Seine et le vicus de Diodurum à Jouars-Pontchartrain apparaissent comme des jalons certains de diffusion.
Notons tout de même que la vallée de la Seine est
située à plus de 45 km de La Boissière-Ecole, ce qui
représente un rayon de dispersion déjà important pour
un atelier de céramique commune. A titre d'exemple,
l'atelier d'EpOne (DUFAY 1989) ne semble pas avoir
commercialisé sa production en dehors des sites les
plus proches. Les fouilles effectuées aux Mureaux, ces
dernières années, n'ont ainsi livré qu'une dizaine de
tessons attribuables à la production d'Epône alors que
la distance entre les deux sites n'est que de 7 km.
Par ailleurs, nous restons encore incapables, sur les
sites de consommation, d'évaluer la part réelle de la
céramique de La Boissière par rapport à d'autres fabricalions, qui du reste nous sont inconnues.
Tout ceci doit donc nous inciter à la plus extrême
prudence quant à l'interprétation d'une carte de diffusion , même si celle-ci range notre atelier parmi les plus
importants,
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Figure 7 - Carte de diffusion des productions de
La BoIssière-Ecole,

NOTES
• 5ervloe Arct1éologique départemental des Yvelines.

{Il le site avait été repéré dès 1977 en prospection: c'est grâce à la ténacité et aux premiers sondages de la Section ArdJéologie de
l'Association Artistique et Culturelle du Commissariat à l'Energie Atomique dirigée par Daniel Giganon que cette fouille a pu être entreprise,
avec la solItien de l'Association Archéologique de la Boissière-Ecole. L'opération a obtenu en 1990 le staM de fouille programmée ; elle
est menée par une équipe du Service archéologique départemental des Yvelines, sous la responsabilité de Bruno Dufa9. la communication
présentée lors du Congrès de la S.F.E.C.A.G. ne concernait que la campagne de 1989 : nous avons intégré rapidement dans ce texte
les principaux résultats de la campa9ne de 1990, qui vient juste de s'achever.
(2) Des sondages, réalisés en 1990sur une partie de son emprise définie par prospection, ont révélé une occupation peu dense débutant
au 1" s. ap. J.-C., se superposant à une occupation non structurée de la Tène finale (à part un grenier sur poteaux). Il est probable que
nOlJs soyons dans la pars ftlStica de la villa.
(3) Un sixième four est connu (no 7), mais date du 1'" s. ap. J.-C. alors que le reste des structures connues est du III.... s. En première
analyse, il n'est pas sOr que nous ayons affaire, pour cette époque, à un atelier à proprement parler (absence d'autres structures de cette
époque, infime quantité do céramique), mais sans doute à une opération ponctuelle destinée à couvrir des besoins spécifiques de l'habitat
proche,
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(4) Poinçons essentiellement attribuables aux potiers PATERNVS, MERCATOR, QVINTILlANVS et CRICIRO.
(5) Outra des comparaisons typologiques Incongrues pour la période considérée, cette production esttotalemant absente de l'abondant
mobilier mis au jour dans les contextes de cette époque sur le site des Mureaux (Yvelines). Ceci, alors qu'elle y est bien représentée en
ramassages de surface et sous forme cie mobilier résiduel.

**

*
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Philippe GARDES

LA CÉRAMIQUE COMMUNE DU DEUXIÈME ÂGE DU FER
DU MUSÉE DE PLEIN AIR (MONT-DE-MARSAN, LANDES)

tions obtenues par B. WATIIER, nous a permis de
recaler précisément cette couche.
La céramique raltachable à cet horizon est constituée
de tessons très fragmentés, parmi lesquels plusieurs
techniques et formes sont identifiables.

Mont-da-Marsan, chef-lieu du département des
Landes, se trouve dans une région comprise entre
Grande lande et les premiers contreforts pré-pyrénéens (Tursan), appelé Marsan.
La ville, officiellement fondée en 1142, s'étend à la
confluence de la Douze et du Midou, sur un petit plateau
peu élevé. Au coeur de la ..... ieiHe-cité~, à 400 m à J'est
du confluent, une fouille de sauvetage a été menée à
bien en 1975. A cette occasion, X. SCHMITT et son
équipe ont dégagé une surface d'environ 700 m2, en
préalable à la création d'un musée de plein air, compris
entre Je donjon Lacataye (XIVème s.) et j'actuel musée

1. MODE DE FABRICATION
L'ensemble des fragments étudié présente une
grande homogénéité technique. Le seul mode de montage reconnu est le modelage. L'orientation des cassures et l'aspect des pâtes ne permettent pas de préciser le procédé mis en oeuvre (colombin). Toutefois,
sur bon nombre d'artefacts apparaissent des traces de
doigts, en particulier au niveau des extrémités (fonds
et bords). Le montage a été effectué avec soin, les
épaisseurs demeurant relativement constantes dans
les parties conservées. La même remarque pourrait
être avancée concernant la régularité des parois.
Plus de la moitié de la céramique a été cuite en
atmosphère réductrice· réductrice. La couleur des
pâtes est à dominante grise avec des surfaces sombres, quelquefois noires. Des tâches claires sont parfois perceptibles sur les parois externes. Expliquer ce
type d'imperfection demeure démarche délicate. En
effet, plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de
compte:
- type de four (contact plus ou moins direct avec les
flammes ... ),
- type de combustible (essences, taux d'humidité),
- disfonctionnemenl (mauvaise obturation, ouvertures
intempestives ... ).
L'archéologie expérimentale montre combien les
schémas d'explications simples, liant une même cause
à un même effet, doivent être définitivement rejetés.
Cependant, à partir d'un type de céramique, Irès particulier, le problème des colorations différentielles peut
être abordé; il s'agit des urnes à rebord interne. En
effet, la plupart des bords, plats et repliés vers "intérieur, possèdent une teinte claire contrastant avec les
corps, de couleur foncés. On peut, donc, raisonnablement penser que ces urnes étaient disposées les unes

Dubalen (ancienne maison romane) ?
Le gisement se situe du côté sud du plateau, en
bordure et à 12 m au-dessus du Midou. X. SCHMITI
a présenté sa fouille dans un article paru en 1978 (1).
Malheureusement, l'auteur ne s'est attaché qu'à
dresser une liste d'occupations, déduites de l'étude
du matériel exhumé. Selon lui, "les terres, très remaniées, bouleversées même, pourrait-on dire, renferment, pratiquement à tous niveaux d'énormes quantités de pierres morcelées et de fragments de tuiles
canaliformes ayant subi l'action destructrice du feu
et, parmi de véritable chaos, les vestiges dont il sera
question ... • (p. 283)(2). Toutefois, il semble que les
·perturbations· n'aient pas atteint toute la zone. En
effet, B. WATTIER (3), au cours de l'étude des amphores découvertes, a obtenu quelques précieuses
indications stratigraphiques. Le niveau dit "amphorique" se situerait à une profondeur constante (de 1,70 à - 1,85 m) et constituerait une nappe ovalaire
(2 m de large environ) de "terre noirâtre, d'aspect
gras mais non argileux".
Lors de la réétude des séries protohistoriques par P.
RAYMOND, D. ROUX et nous-même, en 1986, nous
nous sommes aperçu qu'un premier tri avait été effectué par le fouilleur.
Un seul lot, comprenant une centaine de tessons, a
pu être sûrement rapporté à un contexte stratigraphique, grâce à une étiquette portant la mention "160.
Sous niveau amphorique, près sortie Dubalen, côté
compteur". Cette indication, couplée avec les informa-
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sur les autres dans les fours; les rebords constituant
d'excellents supports, par conséquent, cuits différemment.

Il. CATALOGUE

1. Ecuelle. (Fig. l, 1-3).
Cette catégorie de céramique comporte souvent un
dégraissant constitué d'éléments fins (0,1 à 0,25 mm)
ou moyens (0,25 à 0,50 mm). Les parois ont fait l'objet
d'un lissage soigné ou d'une simple régularisation.
Ce sont de grands plats creux. Aucun profil complet
n'a pu être restitué. Celte production est uniquement
représentée par trois fragments de bords. Les nO 1 et 3
sont légèrement déjetés et le nO2 plat. La partie supérieure de l'exemplaire nO 3 présente un méplat.
Ce type, couramment dénommé plat-couvercle ou
écuelle tronconique, est caractéristique du Bronze Final et du ,er Age du Fer régionaux (type MOHEN 1).11
semble perdurer au Deuxième Age du Fer, en particulier dans sa phase initiale et moyenne (période V de
MOHEN), avec une fréquence neltement plus faible (4)
puis pratiquement nulle ensuite.

2. Terrine. (Fig. l, 4-9).
Les pâtes de ces vases présentent une grande homogénéité, avec des éléments non plastiques fins à
moyens. la plupart des exemplaires a été soigneusement lissé à J'intérieur; l'extérieur ne révélant qu'un
aménagement sommaire.
Les diamètres varient entre 180 et 210 mm. Les
formes sont peu évasées. Les bords sont marqués par
une inflexion, formée par un bourrelet sommital dirigé
vers l'intérieur de la poterie. Ce lot appartient au type
classique des 1attes à bords rentrants·.
Elles sont très répandues dans tous les sites de la fin
de l'Age du Fer du sud-ouest de la France (Moliets-etVillemartin, Bordes, Lectoure, région de Toulouse, La
Lagaste ... ) et jusqu'en pleine époque romaine (Dax ... )
mais sont presque toujours tournées. Ces terrines ont
même été produites dans les ateliers de Sos (5) et
Sainl·Cizy (6).
Leur origine est probablement continentale. Elles sont
présentes en grande quantité dans la plupart des séries
provenant du centre de la France (Pont-sur-Yonne,
Aulna!...).
Le nO 8 possède un bord différent, de forme triangulaire et oblique par rapport à l'axe général des parois,
proche d'urnes à rebord interne. Sa partie supérieure,
plate, est dotée d'une petite gorge.
Seule une forme proche provient de Cubzac-lesPonts (7).
Un autre type de terrines possède une lèvre aplatie
obliquement à l'intérieur.
Cette poterie est directement issue de modèles du ,er
Age du Fer régional. Elle est peu représentée, ensuite,
au début du Deuxième Age du Fer (8).

3. Bol (Fig. l, 12).
Petit bol à parois faiblement évasées et bord ourlé

4. Gobelets è panse légèrement tronconique
(Fig. l, 10-11).
Les pâtes de cette production contiennent un dégraissant moyen et les surfaces ont été lissées avec soin.
Les parois du nO 11 présentent de fines rainures, trahissantl'utilisalion d'une "brosse~.
Deux exemplaires présentent une allure générale légèrement évasée du fond au borcL Le premier, de
grande dimension (180 mm de diamètre), possède un
bord arrondi et épaissi. Le bord du deuxième forme un
bourrelet rentrant.
Ce type de gobelet commence à être individualisé
dans la région (9).11 présente une panse soit faiblement
évasée, soit légèrement concave du fond au bord. Le
dernier type apparaît au vrr èma s. B.C. (nécropole de
Millas). Mais cetle production se développe essentiel·
lement à partir des IVOOl8·lIlèma S. B.C.

5. Urnes.
a. Urnes à panse ovoïde et rebord plat interne (Fig. 1,
13-15 et Fig. 2, '·4).
Nous avons remarqué sur bon nombre de ces poteries
des pâtes el des surfaces fortement vacuolées. B.
WATIIEA avait déjà observé ce phénomène sur des
urnes de même type découvertes à Dax (10). Deux
hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce
trait. Les vacuoles correspondent peut-être à l'emplacement d'inclusions d'origine végétale ou organique
disparus. Il n'est pas impossible, également, que le
dégraissant composé essentiellement de graviers
grossiers se soit désolidarisé des parois sous reffet
d'une température de chauffe élevée.
Les éléments non plastiques constituant le dégraissant sont souvent de gros calibre (jusqu'à 1,25 mm).
$aulle lissage ébauché est attesté sur cetle série. Les
diamètres moyens se situent autour de 120 mm avec
des exemplaires à ouverture rétrécie (no 13).
Une grande homogénéité morphologique caractérise
ce lot. De forme ovolde ("en tonnelet~), la panse aboutit
à un bord plat incliné vers l'Intérieur. Celui-ci appartient
à deux types:
• type 1 : la jonction panse·bord externe est marquée
par un angle presque droit; la face interne ne constitue
que le prolongement de la courbure des parois;
- type Il : les deux faces du rebord présentent une
nette inflexion vers l'intérieur.
Ces rebords constituent une saillie de 60 à 130 mm
sur la panse.
Des poteries de même facture sont connues dans les
Landes mêmes, à Bastennes (Las Mouliés)(11), Dax
(lIôt Central)(12), Hastingues, Saint-Sever (13) et Tilh
(Gert de Tilh)(14) où elles sont situées chronologique·
ment, d'après une étude récente (15), entre une date
indéterminée du Deuxième Age du Fer (U èma S. B.C.) et
la fin du 1er s. A.C.II semble que cette production ait une
origine locale. En effet, hormis quelques exemplaires
munis de tels rebords mais de morphologie et de technique différentes (La Custodia, Navarre), aucune compa·
raison fondée n'a pu être tentée.
Toutefois, des formes identiques, à J'exception des
bords (biseautés ou arrondis), existent dans la ré·

replié vers J'extérieur.
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Ce sont des céramiques à pâte peu homogène, dotée
d'un dégraissant grossier (supérieur à 0,5 mm), Le
lissage ébauché constitue le traitement de surface le
mieux représenté. Deux exemplaires, à parois assez
fines, ont fait l'objet d'un plus grand soin.
Ces pots possèdent un bord arrondi ou légèrement
épaissi. Il est vraisemblable que ces récipients présentaient une panse ovoïde. Deux exemplaires tranchent
fortement sur la série par l'ampleur de leur encolure. Il
est possible de les rattacher aux -dolla- gauloises
connues dans la région.
Ces poteries sont très répandues dans le sud-ouest
de la France. Elles sont dans la plupart des cas non

gion (16). Ces urnes, bien que produites en faible quantité, s'inscrivent dans une fourchette chronologique
comprise entre le Vème et le 1er s. B.C.
b. Urne à panse ovoïde et rebord externe (Fig. 2, 5).
Isolée, cette forme est représentée par un fragment de
bord plat et épaissi, replié vers l'extérieur de la paroi.
Celui-ci est creusé d'une gorge dans sa partie inférieure.
Ce type de bord est présent à Narrosse (17) et semble
n'avoir connu qu'une diffusion locale.

6. Pots.
a. Pots à encolure évasée et à panse probablement
globulaire (Fig. 2, 6-11 et 14-15).
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Agura 1 - Mont-da-Marsan. CéramIque commune. 1-3 : écuelles; 4-9 : terrines ;
10-11 : gobelets à panse légèrement tronconique; 12 : bol; 13-15 : gobelets ovo'ldes à rebord Interne.
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de ce fait, ne peuvent être pris en compte qu'avec
prudence.

tournées (Sanguinet, Moliets-et-Villemartin, Bordes,
Vieille-Toulouse, La Lagaste ...).
b. Pots à encolure droite et à panse probablement
globulaire (Fig. 2,12-13).
Des deux fragments étudiés, l'un possède une lèvre
aplatie obliquement à l'extérieur et l'autre un bord
épaissi et arrondi, replié vers t'extérieur.
Des pots de ce type proviennent de la région de
Toulouse (18) mais paraissent assez exceptionnels.

2. Formes,
Le répertoire des formes apparaît peu varié. Les
poteries ouvertes représentent une forte minorité. Elles
possèdent des diamètres souvent inférieurs aux
"normes· régionales. Parmi les types fermés, les gobelets sont les mieux représentés. Une grande diversité
caractérise les pots. Des exemplaires souvent fins et
de petite taille coexistent avec des récipients de forte
contenance ("dolia").
Il est difficile, dans l'état actuel de la recherche, de
déterminer l'origine des différents types présents à
Mont-de-Marsan. Quelques remarques nous permeltent, toutefois, de proposer différentes directions de
recherche:
- certaines formes caractéristiques comme les ter·
rines à bords rentrants ou les pots à encolure évasée
sont connues;
-la céramique à vernis noir est absente;
- les types et les décors proprement "celtiques" ne
sont pas représentés (vases balustres, décor peinL) ;
- les types originaux (urnes à rebord) constituent une
partie importante des récipients.
L'ensemble de ces informations nous invite à éviter
toute attribution précipitée. Nous pensons, et ceci n'est
qu'une interprétation personnelle, que nous avons af·
faire à un faciès de céramiques relevant d'une grande
mixité. Celui-ci semble allier formes héritées du lOf Age
du Fer, formes diffusées localement et formes du "fond
commun" de la fin de l'Age du Fer. Des sites proches
comme Sanguinet, Tilh, Hastingues ou Bordes donnent
la même impression.

7. Fonds (Fig. 2. 16·17).
Deux fonds plats appartiennent à ce lot. Les pâtes
comprennent un dégraissant grossier. L'état de fragmentation ne permet pas de rattacher ces fonds à une
forme particulière.

III. DATATION
Nous ne disposons que d'une seule indication stratigraphique pour dater le matériel de la couche 160.
Selon X. SCHMITI, celle-ci se trouvait sous un niveau
amphorique de forme ovalaire. D'après l'étude menée
récemment par B. WATIIER (19), ce niveau contenait
presqu'exclusivement des amphores de type Pascual 1.
Ceci nous permet de donner un terminus ante quem
vers 15-10 B.C. pour la couche 160.
L'attribution chronologique, proposée par comparaison, à la céramique de celte couche, nou~rmet de
situer au plus haut celte occupation du Ille s. B.C.

IV. CONCLUSION

1, Le faciès des céramiques.
La totalité des fragments étudiés appartient à une
technique de montage à la main. D'autre part, la majorité de la production a été cuite en atmosphère réduc·
trice (91 %) et en particulier réductrice-réductrice.
Ces données peuvent être comparées aux résultats
obtenus sur d'autres sites régionaux.
A Sanguinet (Landes)(20), gisement bien calé par
dendrochronologie entre 100 et 35 B.C., 5 % de la
céramique (importations italiques comprises) seulement sont tournés et J'ensemble de la céramique modelée, cuite en atmosphère réductrice.
Deux fosses d'Auterive (Haute-Garonne)(22) ont donné une série de poteries situées entre 140 et 80 S.C.
(fosse A) et entre 125 et 80 B.C. (fosse E). 74 à 79 %
sont tournées et 96 à 98 % ont été cuites en atmosphère
réductrice-réductrice.
L'ensemble de la production de l'·officine" de Saint·
Cizy (Haute-Garonne)(23) et la presque totalité de La
Lagaste (Aude)(24) sont tournées et cuites en atmosphère réductrice-réductrice.
Les céramiques de l'U.S. 160 du site du Musée de
Plein Air sont donc proches techniquement de celles
de Sanguinet et Bordes. Le seul point commun à tous
ces sites réside dans l'homogénéité des atmosphères de cuisson. Toutefois, il convient de préciser que les deux derniers gisements cités correspondent à des lieux de production de céramique et,

3. Approche fonctionnelle.
La diversité des techniques et des formes mises en
corrélation avec les aspects de surface permettent
d'envisager l'utilisation des poteries.
Les écuelles creuses et les terrines constituent, sans
doute, une partie de la vaisselle de table. Elles ont pu
être employées pour le service ou pour la consommation de liquides ou de semi-liquides.
Les urnes à rebord, compte-tenu de leur aspect de
surface (traces de matières carbonisées quelquefois) et
de leur bord (support possible d'un couvercle), ont dû
servir à la cuisson d'aliments. la forme de leur bord
empêche toute utilisation directe, en cootact avec la bouche.
Les petits pots ont pu, dans certains cas, servir à la
cuisson mais il est plus vraisemblable de leur attribuer
une fonction de stockage.
Par leur dimension, les dolia se prêtent le mieux au
stockage de denrées.
Cependant, il convient de manier ces informations
avec beaucoup de prudence. En effet, la notion de
complémentarité des récipients, bien attestée à l'époque romaine (services d'arétine, de sigillée), ne peut
être appliquée aussi facilement aux sites protohistoriques. Les poteries devaient alors connaitre une certaine polyvalence dont la détermination n'est pas de
noire compétence.
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Figure 2 - Mont-de·Marsan. Céramique commune. 1-4 : urnes ovoldes à rebord Interne;
5 : ume ovoide à rebord externe; 6-15 : pots; 16-17 : fonds.
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Grâce aux récentes fouilles effectuées sur des sites
landais du Deuxième Age du Fer (Sanguinet. Hastingues). il sera possible, sans doute prochainement, de
mieux cerner chronologiquement celle période dans la

région. Notre contribution s'inscrit dans cette perspective et sera donc susceptible de subir tous les réaménagements rendus indispensables par le développement de la recherche.
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INVENTAIRE DES ATELIERS DE POTIERS GALLO-ROMAINS DE LA
RÉGION NORD: UN EXEMPLE DE BILAN RÉGIONAL

La communication que je vous présente a été préparée à partir de mon D.E.A. portant sur l'inventaire

Ce n'est qu'en 1973 qu'une nouvelle étude, menée
par P. Duhamel, voit le jour (11), mais seuls les résultats
sont actuellement publiés (12), le répertoire national
restant encore inédit.
Il faut signaler que ces deux inventaires sont désormais désuets pour ce qui concerne la région Nord, suite
aux nombreuses découvertes d'ateliers de potiers mis
au jour essentiellement dans les années 1970 (13).

exhaustif des ateliers céramiques de la région Nord (1).

Toutefois, je n'aborderai, ici, que certains aspects
concernant les ateliers de potiers.

La plupart de nos régions ne sont pas encore couvertes par de lels bilans.

Le premier de ces répertoires visanl l'exhaustivité

date de 1975; c'est celui mis en chantier par A. Fardière
pour le Cantre (2). Puis, il a fallu attendre les années
1980 pour voir éclore d'autres travaux similaires touchant l'ile-de-France, en 1984 (3) et la Normandie. en
1987 (4).
la Franche-Comté vient dernièrement de faire aussi
l'objet de ce type de recherches (5).

Il. BILAN DES ATELIERS
Il existe des barrières auxquelles toul chercheur doit
faire face, sans trouver toujours d'ailleurs de parades.
En premier lieu, je suis tributaire des recherches
antécédentes, de leur caractère plus ou moins scientifique, ainsi que de l'état publié ou inédit des trouvailles.

Mon travail universitaire s'inscrit donc également
dans la série -encore trop restreinte 1- de ces répertoires régionaux.

En second lieu, il me faut signaler les études lacunaires et les commentaires imprécis des ouvrages et
articles du XIX ème S. et de la première moitié du
XX ème S. Ce n'est que depuis l'aube des années 1970
que les renseignements sont publiés avec le souci
d'une précision relativement rigoureuse.

Le plan adopté est le suivant: historique des recherches, bilan des ateliers, bilan des fours. Je terminerai cet exposé par la présentation de quelques ateliers de potiers.

L'enquête que j'ai menée repose, bien évidemment,
pour l'essentiel, sur les aleliers assurés (présence de
fours Indubitable). Cependant, certains indices ré·
pertoriés m'ont permis de définir deux autres catégories d'ateliers: ceux probables et ceux fort incertains.
Il va sans dire que les limites entre ces deux der·
nières classes peuvent parfois s'avérer un peu arbi·
traires.

1. HISTORIQUE DES RECHERCHES
Un inventaire des ateliers de potiers au niveau régional n'avait jamais été tenté pour la région Nord.

le~~~~~~~ ~~l:;~ ~~~ia~~~~u~~ue~~~~~i~~1t~~:
essentiellement les recherches d'A. Terninck (6), dans
les environs d'Arras, et de M. Hénault (7), à Bavay.

Les résultaIs de cette étude ne sont pas définitifs (14).
Du fait de son caractère provisoire, je n'ai pas cherché
à en soutirer trop d'informations étoffées.

De petites synthèses existent parfois dans certains
ouvrages ou articles publiés plus récemment (8). Mais
leurs auteurs traitent le sujet en quelques lignes, bien
souvent de façon incomplète et subsidiaire.

A propos du nombre d'ateliers de potiers de la région
Nord, j'ai pu en recenser 53, lesquels se décomposent
comme suit: 23 assurés, 13 probables et 17 fort incer·
tains (Fig. 1). Il faut noter que des investigations plus
poussées (prospections pédestres systématiques et
géophysiques) sont, bien entendu, susceptibles de
faire évoluer ce bilan chiffré au sein des trois catégories
énoncées (15).

Sur le plan national, peu de chercheurs se sont risqués à effectuer une telle compilation.
A. Blanchet, en 1898, a fait paraître un article sur les
ateliers céramiques de la Gaule romaine (9). Toutefois,
son inventaire est très succinct (10) et s'avère totalement dépassé.
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Ateliers
de potiers
Assurés

Pas-de·
Calais

Nord

Total
région NOfd

15

8

23

Probables

9

4

13

Fort Incertains

12

5

t7

Total

36

t7

53

Rgure 1 • Tableau du nombre d'ateliers de potiers
gallo-romains du Nord, par catégories.

La carte de localisation des ateliers (Fig. 2) montre
des zones vides (Haut-Pays d'Artois, Audomarois, etc.)
et des seeleurs à forte concentration d'ateliers (région
de Béthune/Arras, surtout).
En prenant un peu de recul, il s'avère que les pre·
mières correspondent bien souvent aux endroits très
peu prospectés et surveillés, tandis que les seconds
ont fait et font encore l'objet de contrOles répétés et
attentionnés. Cependant, cette considération n'est pas
la seule. En effet, les conditions inhérentes aux ateliers
eux-mêmes ne doivent pas être écartées (dépendance
envers le milieu naturel).
Dans l'état aeluel de la recherche archéologique dans
le Nord, il est imposible de présenter des résultats
complètement fiables concernant la taille des ateliers
de potiers gallo-romains.
La quasi-totalité des ateliers (assurés) a en effet été
fouillée en sauvetage urgent. Rares ont été les sauve-

----l~.

tages programmés, Aucune fouille programmée n'a été
entreprise à ce jour, malheureusement.
Par suite, toute réflexion quant à l'étendue spatiale des
ateliers ne peut être définitive. Néanmoins, des faisceaux
d'indices tendent à pallier en partie cet état de fait. Ainsi,
l'inventaire que j'ai mis en chantier autorise une constatation d'une importance indubitable: l'existence de trois
grandes catégories d'ateliers: les complexes artisatlaux
(Bruay-Labuissière, Bavay), les gros ateliers (La Calotterie, Arras) et, enfin, les petits ateliers (16), Quelques
campagnes de prospections géophysiques seraient
d'une utilité certaine, afin de mieux appréhender l'étendue
de certains centres de production poSatlt problème : je
pense en particulier à celui de Famars,
On peut observer que l'emplacement des ateliers est
en rapport avec la présence des matières premières
nécessaires. Cela est tout à fait cohérent, car tout
artisanat de la poterie s'implante, il va de soi, là où les
conditions naturenes offertes à lui sont favorables,
Une seconde motivation a, sans aucun doute, dicté
les choix de l'implantation des ateliers : ce sont les
débouchés commerciaux. En effet, il ne suffit pas de
produire, il faut également vendre ses produelions 1
Ainsi, on peut remarquer que certains ateliers s'établissent à proximité directe d'un centre de consommation important (capitale de cité, vicus), ce qui réduit le
coût du transport des céramiques, la clientèle poten·
tiene étant sur place. Les ateliers de Bavay, Arras,
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Figure 2 - localisation des ateliers de potIers gallo-romains de la région Nord,
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Dourges, Famars, etc., constituent une Illustration fidèle de cet aspect.
D'autres potiers ont, quant à eux, préféré travailler loin
des agglomérations principales ou secondaires. Dans
ce cas, ifs ont choisi de s'installer en bordure des voies
terrestres ou fluviales, lesquelles leur permettent de
transporter aisément leurs productions. Dans ce cas,
J.-P. Jacob emploie l'expression "atelier campagnard"
(17). L'exemple le plus parlant semble bien être le
complexe artisanal de Bruay-Labuissière.

III. BILAN DES FOURS

,

Dans la région Nord, deux catégories de fours bien
distinctes se rencontrent: le four à sole perforée et le
four à plate-forme.

J

6

7

•

Agure 3 - Schéma théorique d'un four à sole perforée.
1 : Aire de chauffe; 2: Bouche (gueule) ; 3: Foyer;
4 : Alandier (canal de chauffe) ; 5 : Chambre Inférieure
(chambre de chauffe) ; 6 : Sole perforée; 7: Carnau)( ;
8 : Terre rubéfiée (ceinture da chauffe) ; 9! Laboratoire
(chambre de cuisson) ; 10 ; Fournée (charge à cuire) ;
11 : AccessoIres d'enfournement: 12 : Couverture du
laboratoire (dOme, coupole) ; 13 : Cheminée.

Le premier type est bien connu des archéologues
depuis les travaux de P. Duhamel dont la typologie a
rendu incontestablement des seNices à tous les fouilleurs amenés à publier des articles sur les fours qu'ils
ont exhumés (18).
Je rappelle ici très brièvement la description de ce four
à sole perforée. Il possède deux niveaux (ou volumes)
séparés par une sole creusée d'orifices plus ou moins
nombreux, laissant passer le flux d'air chaud de la
chambre inférieure vers le laboratoire (Fig. 3).

Ce second groupe de fours est beaucoup moins répandu en Gaule romaine. C'est, également, le cas dans
le Nord, à la différence près qu'ils sont toutefois proportionnellement plus nombreux que dans les autres régions (est-ce dO à l'état des recherches ?). Je peux
même avancer qu'if est fort mal connu des archéolOgues, qui se demandent, dans la plupart des cas, s'ils
n'ont pas affaire à une "aberration" lorsque, stupéfaits,
ils en mettent au jour.

Ce sont ces fours que nous mettons te plus souvent
au jour dans le Nord. Le four à sole perforée est
d'ailleurs le type le plus communément reconnu en
Gaule romaine.
Plusieurs sous-groupes se distinguent selon le type
de support soutenant la sole. En règle générale, ce
dernier est matérialisé par une languette, un muret ou
un pilier central. Il existe parfois parfois des supports
secondaires venant compléter le dispositif de soutènement principal (Famars, etc.).
Le four à plate-forme, contrairement au précédent, ne
possède qu'un seul volume. Dans le laboratoire, la fournée n'est plus empilée sur une sole perforée, mais sur une
sorte de plate-forme légèrement surélevée par rapport
aux alandiers (Fig. 4). Elle peut épouser des formes
variables: en "haricot", en "grain de café en "tarte". Elle
est poUNue de rigoles, lesquelles sont des conduits pour
canaliser et diriger le flux des gaz chauds (Fig. 5).

Les fours de potiers de la région Nord sont, à ma
connaissance, tous construits dans l'argile même, sans
apport de matériaux autres (pierre, craie, etc.) pourconsorider léurs parois. Ils sont très souvent de forme circulaire,
parfois d'aspect ovale, rarement rectangulaire.
Je signale, enfin, qu'il n'existe que très peu souvent
de fours en semi-batterie (cas de Bruay-Labuissière).

IV. DEUX EXEMPLES D'ATELIERS DE POTIERS:
BRUAY·LABUISSIERE ET BAVAY

K

J'ai choisi de présenter de façon succincte les ateliers
de Bruay-Labuissière et de Bavay, d'une part parce
qu'ils font l'objet régulièrement de renvois dans cet

,

Figure 4 - Schéma théorlque d'un four à plate-forme.
1 : Aire de chauffe; 2 ; Alandier; 3 : Plate-forme; 4 : Laboratoire.
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séchagee! de stockage, des chemins de desserte, des
fondations (ateliers 1), etc.
La chronologie de ce centre de production semble
s'étaler du 1er au fll ème S.
La production est très variée: assiettes, bols, marmiles, vases , dolia, cruches, couvercles, etc.
Cet important lieu de production est classé dans la
catégorie des "ateliers campagnards· (cf. supra). Il lui
faflait donc "se faire une clientèle" qui ne se trouvait pas
aux environs immédiats.

o

~.

2. B.avay.
Bavay (Bagacum) était la capitale de cité des Nerviens. Elfe possède un quartier artisanal important qui
se situe à sa périphérie. Celui-ci a fait l'objet de plu·
sieurs fouilles de sauvetage. La première investigation,
sous la houlette de M. Hénault, date du début du siècle,
à cause de l'extraction du sable. Par la suite, dans les
années 1950 et 1960, d'autres recherches furenl me·
nées dans la même zone, sous la responsabilité du
chanoine Biévelel.
Au total, ce secteur artisanal a livré trente-trois fours
certains et six hypothétiques, ainsi que de nombreuses annexes des fours (20). Nous sommes donc
là en présence d'un véritable quartier artisanal en
relation avec une capitale de cilé.

1m

~

Figure 5 • Plans et coupes de deux fours de potiers à platefOl'me provenant de Bruay-Labuissière; a : plate-forme en
'grain de café", b : plate-forme en "tarte~ (dessins simplifiés).

exposé el, d'autre part, du fait que ce sont des ateliers

assez différents l'un de J'autre à bien des égards. Enfin.
ils font partie, tous deux. desgrandsœntres de production
de la région Noret
1. Bruay·Labulsslère.
Le complexe artisanal de Bruay-Labuissière (19) a
été découvert en octobre 1971, suite à la construction
d'un hypermarché.
Plus de cent-cinquante fours ont été mis au jour, mais
seulement une quarantaine d'entre eux onl pu faire
l'objet d'une fouille de sauvetage dans des conditions

v. CONCLUSION
Ce bilan régional des aleliers de potiers gaflo-romains
de la région Nord a élé conçu comme une étape de la
recherche dans ce domaine.
En effet, il serait souhaitable de poursuivre et de
compléter cet inventaire, entre autres par une série
de prospections el de sondages choisis de manière
réfléchie selon des critères bien définis. Ces opérations permettraient de réduire le nombre d'ateliers
probables et fort incertains, et de mieux cerner j'étendue spatiale de certains centres de production.

cependant très précaires. Les fours livrés sont de deux
types: à sole perforée, à plate-forme.
Furent également exhumées de nombreuses autres
structures: des dépotoirs de fours, des fosses d'extraction d'argile, des fosses de pétrissage (1), des
bassins de décantation (1), des puits, des zones de

NOTES
(1) Ce D.E.A., comprenanl195 p., a étéaffectué an 1988 sous la direction de F. Jacques at A. Oelmaire (UnivefSité da Lille III).
(2) A. FEROIERE, ' Notes de céramologie da la région Centre, VII, Les ateliers de potiers gallo-romains da la région Centre", R.A.C.,
14,1975, p. 85-111.
(3) L BOURGEAU et B. OESACHY, 'Inventaire das ateliers céramiques en lIe-de-Franoe-, Gallo-romains en 1Ie-de-France (catalogue
d'exposition), 1984, p. 168-184.
(4) C. JIGAN et J.-Y. MARIN, 'Inventaire des sites de production de céramique gallo-romaine découverts en Normandie' , Annales de
Normandie, 4, 1987, p. 317-337.
(5) Dans le cadre d'un Mémoire de Mai1rise effectué par F. Charlier sous la directÎOn de M. Mangin (Université de Franche-Comté) et
soutenu en 1990.
(6) A. TERNINCK, "Essai sur l'industrie gallo-romaine en Atrébatie", dans Etudes sur l'Atrébatie avant le sixième siée/e, Il. Arras, 1874,
180-14 p. et 42 pl. ; id., L'Artois souterrain, Il, Artas, 1879, et III, 1880.

(7) M. HENAULT, Pro Norvia, 1à VII, 1921-1934.
(8) Citons. par exemple, J'artlde de A. DEROLEZ, ' La cité des Atrébates à l'époque romaine : documents et problèmes' , Revue du Nord,
Xl, 160, 1958, p. 505-533.
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(9) A. BLANCHET, ' Les ateliers de céramique dans la Gaule romaine', Bun. Arch. du Corn. des Trav. His/. et Scient., Paris, 1898, p.
13-29.
(10) En effet, l'auteur ne signale en général que les grands ateliers souvent célèbres (Lezoux, Montans, etc.).
(11) P. DUHAMEl, Las fours ooram;ques an Gaule romaine, élude morphologique, Thèse de l'E.P.H.E. (sous la direction de P.-M. Duval),
1973.
(12) Id., 'Les fours céramiques gallo-romains', Recherches d'Archéologie celtique el 9eJ/o-romaine (par P.-M. Duval et ses élèves de
l'E.P.H.E.), Paris-Genève, 1973, p. 141-154 : id. ' Morphologie et évolution des fours céramiques en Europa ocddental&', Acra
praehistorica et archaeologica, 9-10, 1978-79, p. 49-76.
(13) Ont été ainsi axhumés, antre autres, la compl&xe artisanal do potiers de Bruay-Labuissièra (1971), les ataliors do poliors de Famars
(1971 at 1972), celui do Bourlon (1973), celui do La Calotterie (1973), etc.
(14) En effet, je prépare actuellement une thèse suries ateli8fS de la Gaule du Nord, ceci sous la direction de Ch. Goudineau, professeur
au Collège de France.
(15) Un nouvel atelier comprenant au moins cinq lours vient d'être découvert à Cambrai, début novembre 1990 (fouille en oeurs,
communication de D. Gaillard).
(16) J.-P. JACOB, Le monde des potiers gallo-romains, esquisse d'une problémalJ'que sociale, économique etjuridque, 1981, thèse de
Doctorat d'Etat.
(17) Ibid., p. 62.
(18) Cf. notes 11 a112.
(19) F. THUILUER, Recherches sur le site archéologique de Labuissière (Pas-de-Calais): l'officine de potiers de Labuissière, 1985,
Mémoire de Maitrise, Université de Li1te III (sous la direction de CI. Lepeliay et R. Delmaire). Se reporter aussi à F. ROGER, L'officine
strébate de Labuissièf6, 1972.
(20) J.-CI. CARMELEZ (sous la dir. de), "La céramique gallo-belge du 1er s. conservée au Musée de Bavay·, Fouil/es et études,
Archéo/Dgieetpéd~ogie, 7,1985.
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Daniel BRENTCHALOFF
Maurice PICON

AMPHORES DE FRÉJUS-LENZBOURG : ORIGINE CONTROLÉE

L'amphore dont le prototype est donné par trois exemplaires complets opportunément découverts dans les

fouilles du théâtre romain de lenzburg (un vicus à
quelques milles de Vindonissa) a été presque aussitôt
identifiée comme amphore à saumure (muria), pour

laquelle la provenance la plus probable paraissait être
le sud de la Gaule (ETIUNGER, 1977).
Des observations faites accidentellement

à Fréjus,

sur un terrain où j'activité fig linaire a laissé des Iraces
abondantes, m'ont permis de faire avancer la démonstration en procurant des produits d'officines parmi lesquels ce type d'amphore est présent, preuves matérielles propres à transformer les présomptions susdites
en évidence archéologique.
Les conclusions de l'étude comparative assortie de
considérations d'ordre géo-économique ont été présentées au Congrès d'Orange, jl y adeux ans (BRENTCHALOFF, 1988). Elles n'ont suscité aucune réticence.
Il reste toutefois qu'elles ont été assujetties à la réserva
qu'elles ne soient pas ·contredites par des complications d'ordre analytique-. S'jl est avéré, depuis le litt' S .,

que Forum lulii, place de commerce maritime, exporte
des dérivés de poissons {Pline , H.N., XXXI, 44, 95), et
si l'on sait, depuis une dizaine d'années, qu'elle fut un
important centre de production amphorique, d'autres
cités du littoral dela Narbonnaise et des rivages tyrrMniens, où les madragues ont été nombreuses, ont eu la
même activité.
Une ultime vérification s'imposait pour confronter les
teneurs chimiques des spécimens suisses morphologiquement conformes à celles des témoins prélevés sur
le site de production. Ella a été rendue possible grâce
aux interventions d'Armand Desbat, de Sarah Schupbach et de St. Martin-Kilcher, qui ont fourni les échantillons, et à celle de Maurice Picon qui a pratiqué les
examens au Laboratoire de Céramologie de Lyon.
M. Picon vous rend compte, ci-après, des résultats de
ses analyses qui sont -disons-le tout de suite- globalement positifs en faveur de Fréjus. Il était particulièrement opportun de faire figurer dans cette série le col de
Vindcnissa portant la mention "MVR(iaT (Fig. 1); l'origine en est désormais contrOlée. Il faut enfin souligner

Figure 1 - Col d'amphore de type Fréjus-Lenzbourg (nO 19.305) de V1ndonlssa-Museum, Brugg (cl. S. M.·K.).
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que les amphores de ce type, trouvées sur cinq sites
différents de la Suisse (Augst, Avenches, Vidy, Vindonissa, Massongex), sont de même provenance. II se
pourrait donc que Fréjus ait été, sinon l'unique, du
moins le principal pourvoyeur de ce modèle de récipient
bien caractérisé. Faut-il pour autant restreindre l'utilisation de ces amphores aux limites strictes de la cité? La
muria en question est un produit de la côte ligure, au
sens large de cette appellation; et je mets ici en exergue ce que j'avais simplement signalé en note dans la
précédente publication; -II ne faut pas exclure la possibilité de commandes d'amphores à des fabriques
régionales pour l'exportation des saumures .. : Cette
production forojulienne est à inscrire dans le cadre plus
général de l'exploitation des ressources économiques
du littoral de la Narbonnaise qui exporte, entre autres
produits, des conserves de poissons. Le port de Fréjus
est certainement, à j'époque impériale, l'un des principaux centres de ce commerce.
Depuis la publication des Actes du Congrès d'Orange,
quelques nouvelles précisions peuvent êlre apportées.
Pour la description du type et les mensurations, on
peut maintenant utiliser de préférence la planche de U.
Njffeler (reproduite ici, Fig. 2), qui nous donne les
dessins des trois amphores de Lenzburg (NIFFELER,
1988). les profils des lèvres laissent apparaître des
différences sensibles qui correspondent aux variantes
que j'ai présentées, mais l'aspect général n'en est pas
pour autant modifié. La hauteur de l'amphore varie de
71 à 73,5 cm pour un diamètre maximum de 40 à 44
cm (41 cm à Strasbourg). Les trois ont une capacité au
moins égale à 4 modii, ou 35 litres.
La carte de distribution de ces amphores reste à faire;
mais j'ai déjà noté négativement leur absence remar-

quable, à une exception près, sur les sites tant terrestres que sous-marins de la côte provençale, de Fos à
Vintimille. A Fréjus même, elles n'ont pas été retrouvées
intra-muros, là où le matériel amphorique des et Ilème
s. est pourtant abondant (RIVET, 1980). Il reste possible que des lèvres appartenant à ce type aient été
confondues avec celles de ty~ Dressel 20, à peu près
similaires àpartirde la fin du 1 s. Je crains que,lorsque
les anses sont séparées, cette ressemblance soit, pour
longtemps encore, une source de confusions. Un col
fragmentaire, rapporté au modèle de Lenzburg, a tout
de même été reconnu à Toulon. S'il appartient bien à
la phase IIAdu site , il est daté de la fin du 1er ou du début
du lI ème S . (BORREANI et LECACHEUR, 1986).

rr

Mieux que nous, les archéologues Suisses (non exclusivement) pourront donner des indications sur les
limites chronologiques de la production. J'ai déjà dit
qu'elle ne semble pas avoir commencé avant l'époque
flavienne, ce qui résulte de J'examen de plus d'un millier
d'individus appartenant aux niveaux pré-flaviens du site
de Villeneuve à Fréjus. L'amphore de Fréjus-Lenzbourg n'y apparait pas , pas plus d'ailleurs que les
autres produits des officines locales, vulgo dicitur G.4
et G.5. fi serait intéressant de savoir si l'exportation des
saumures conditionnées à Fréjus se poursuit au ljèm& s.
et au-delà.
l'acheminement vers les pays consommateurs n'emprunte pas nécessairement le parcours rhodanien.
Pour l'Helvétie, en tout cas, et le limes germanique, le
transit via Arles et Lyon ne me parait pas s'imposer. Au
départ de Fréjus, vers le nord, Ja route la plus directe
est celle qui passe par Riez, Sisteron, le col de la
Croix-Haute, Grenoble et la vallée de l'Isère. Cette
piste, ~Ia plus paysanne de la Gaule- (C. Jullian), est
celle qu'utilise Munatius Plancus en 43 av. J.-C. pour

Figure 2 - Amphores complétes trouvées dans les fouilles du théâtre romain de Lenzbourg,
d'après U. NIFFELER, Romischss Lsnzburg..., o. c., p. 202. Ech. 118.
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aller de Cu/aro (Grenoble) à Forum Voconil (24 milles
de Fréjus)(Cicéron, ad Fam., 10, 18,4). La voie cisalpine par Turin et Aoste est tout aussi praticable, à partir
d'un port de la ligurie italienne, Albintimilium (Vintimille)
et Genua (Gênes) étant les mieux placés. Les relations
maritimes entre Fréjus et Gênes sont d'ailleurs
constantes et privilégiées au Moyen Age.
Ces itinéraires sont des axes de recherches futures
qui permettront peut-être de mieux appréhender les
mécanismes des courants commerciaux de l'Antiquité.
Les repères donnés par les amphores de Fréjus-Lenzbourg peuvent y contribuer (O. B.).
La vérification en laboratoire de l'origine fréjusienne
des amphores du type dit de Lenzbourg a porté sur 8
exemplaires provenant des sites suisses. Chaque
exemplaire est repéré par son numéro d'analyse à la
suite duquel figurent la provenance et une référence
archéologique (inventaire ou catalogue).

737·
738·
739·
740·
862 ·

P72173, sect.2
721180

876·
878·

Vidy:
Avenches:
Avenches:
Avenches:
Augst:
Augst:
Vindonissa:

881 .

Massongex:

87/88, FK0343

79/1306
79/10384
65.7530
1959.9934
19305, MVR(ia)

Ces exemplaires ont été classifiés avec un ensemble
de 50 références de Fréjus (amphores et céramiques
communes provenant principalement des ateliers du

Pauvadou, de Saint-Lambert, de l'Agachon et de
Sainte-Croix). La classification a porté sur les 17 constituants suivants: K, Rb, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn, Ni, Zn, AI,
Cr, Fe, Si, Ti, Zr, Ce, V ; elle a été faite par analyse de
grappes (en affinité moyenne non pondérée sur variables centrées réduites relatives aux 17 constituants
précédents). Le résultat de la classification est traduit
en un diagramme arborescent ou dendrogramme où
chaque exemplaire correspond à un trait vertical à la
base du diagramme (Fig. 3). Les ressemblances de
composition qui existent entre deux ou plusieurs exem·
plaires sont matérialisées par le trait vertical où se
réunissent les Iraits issus de la base du diagramme;
plus cette ressemblance est forte et plus le trait vertical
réunissant les exemplaires concernés part à faible
hauteur au-dessus de la base du diagramme.
Sur le diagramme de la Fig. 3, les exemplaires d'amphores de type Lenzbourg provenant des sites suisses
sont signalés par leur numéro d'analyse; les exemplaires de même type découverts dans les ateliers de
Fréjus (Sainte-Croix) le sont par un cercle blanc. On
observe que cinq des exemplaires suisses (dans l'ordre: 881, 878, 738, 739 et 862) s'intègrent sans problème parmi les références de Fréjus et qu'ils se rangent même à proximité de deux des exemplaires de
type Lenzbourg découverts à Fréjus.
Il ne semble pas y avoir de problème pour l'attribution
des cinq exemplaires précédents aux productions de
Fréjus. Cetle attribution résulte d'abord des fortes ressemblances de composition qui existent entre ces cinq
exemplaires et les références de Fréjus qui se trouvent
dans la partie gauche du diagramme (là où les hauteurs
sont les plus faibles, témoignant des ressemblances les
plus fortes). Elle résulte ensuite des dissemblances qui
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Figure 3 - Dendrogramme de la classHication par analyse de grappes de 50 références des ateliers de Fréjus
(pas de symbole, ou cercle blanc pour les exemplaires de type Lenzbourg) et de 8 amphores de typa Lenzbourg
provenant de Suisse (repérées pat leur numéro d'analyse).
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existent par ailleurs entre ces cinq exemplaires et les
productions des autres ateliers de la région qui utilisent
des argiles provenant d'un contexte géologique semblable à celui des argiles pliocènes employées par les
potiers de Fréjus, C'est le cas notamment pour les
ateliers de Cannes (Saint-Cassien) et de Cannes (boulevard de la République), dont les compositions sont
pourtant notablement différentes.
On peut vérifier ces ressemblances et ces dissemblances d'une manière plus sOre en calculant les distances qui existent entre le groupe des références de
Fréjus et les exemplaires suisses, et entre ce même
groupe de Fréjus et les exemplaires de Cannes, Les
distances considérées ici mesurent la dissemblance
entre chacun de ces exemplaires et le groupe des
références de Fréjus (on utilisera ici les distances généralisées ou distances de Mahalanobis), Les productions de Fréjus présentant une assez forte dispersion

des compositions, il est préférable de n'utiliser comme
groupe de référence que les exemplaires de Fréjus qui
forment un groupe relativement homogène, soit les 32
références qui se trouvent à l'intérieur du crochet de la
Fig, 3, Mais le petit nombre des références sélectionnées fJour les calculs ne permet pas de conserver les
17 constituants utilisés précédemment, aussÎ effectuera-tAon ces calculs en utilisant uniquement les 8 constituants principaux (K, Mg, Ca, Mn, AI, Fe, Si, Ti). Ce sont
d'ailleurs ceux qui permettent le mieux de mettre en
évidence des dissemblances éventuelles, lorsqu'on risque d'avoir affaire à des productions qui proviennent
d'ateliers situés dans un même contexte géologique et
qui sont a priori difficiles à séparer les unes des autres,
Les résultats des calculs de distances sont regroupés
sous forme d'histogrammes sur la Fig. 4, A la partie
supérieure se trouve l'histogramme des distances calculées entre chacune des 32 références de Fréjus et le
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Figure 4 - Histogrammes des distances de Mahalanobis de 32 références de Fréjus (en haut), de 8 amphores de type
Lenzbourg provenant de Suisse (au milieu) et de quelques références des ateliers de Cannes (Saint-Cassien),
marqués " et de Cannes (bd. de la République), marqués 2 (en bas). Les distances sont Jes distances moyennes
par constituant; elles sont calculées par rapport au groupe des 32 références de Fréjus,
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groupe de Fréjus pris dans son ensemble. Une distance
nulle pour l'un des 32 exemplaires signifierait que cet
exemplaire a une composition qui serait exactement
celle de la moyenne du groupe, ce qui n'est jamais le
cas. Mais le calcul permet de savoir quels sont les
exemplaires qui sont les plus proches de la moyenne
du groupe, ceux dont les distances sont les plus faibles,
et quels sont les exemplaires du groupe qui sont en
position marginale, ceux dont les distances sont les
plus grandes. L'intérêt de cetle représentation réside
dans le fait que tout échantillonnage de Fréjus qui serait
composé d'exemplaires ayant été fabriqués avec la
même argile que celle qui a été utilisée pour la fabrication des 32 références prises en compte doit nécessairement donner le même histogramme des distances
(calculées par rapport aux mêmes 32 références). Or
c'est effectivement ce que l'on constate pour les cinq
exemplaires suisses dont il a déjà été question (738,
739,862,878 et 881), et même pour un sixième (737)
dont le cas sera évoqué plus loin (notons que pour ces
5 exemplaires le résultat est le même si l'on effectue
les calculs avec les traces au lieu des constituants
principaux).
En dessous des distances des exemplaires suisses,
reportées en position intermédiaire, on trouve encore
sur la Fig. 4 les distances (calculées par rapport aux
mêmes 32 références) de quelques exemplaires de
t'atelier de Cannes (Saint-Cassien), marqués 1, et de
l'atelier de Cannes (boulevard de la République), marqués 2. 8ien qu'il s'agisse des ateliers qui pourraient
présenter, par suite de leur environnement géologique,
les compositions les plus proches de celles de Fréjus,
on voit qu'aucune confusion n'est possible avec les
exemplaires suisses considérés ici. Dans ces conditions, il ne reste d'autre alternative que d'admettre
l'origine fréjusienne de ces 5 exemplaires, ou de supposer l'existence de quelque atelier encore plus éloigné
de Fréjus que les ateliers cannois, situé par conséquent
dans un contexte géologique très différent de celui de
Fréjus, mais qui disposerait malgré cela d'argiles ayant
les mêmes compositions que celles de Fréjus. Supposition qu'on est en droit de considérer comme invraisemblable, compte tenu de ce qu'on sait des compositions dans les autres ateliers de la région, et des autres
argiles régionales. Cette supposition devient plus invraisemblable encore si l'on songe qu'il faudrait admettre que cet atelier hypothétique qui aurait disposé, par

le plus grand des hasards, d'argiles de même composition que celles de Fréjus, aurait été, par un autre
hasard, justement celui qui fabriquerait. comme Fréjus,
des amphores de type Lenzbourg. Cette dernière remarque est souvent résumée en disant que l'existence
assurée d'une production de type Lenzbourg à Fréjus
constitue, pour l'origine des exemplaires étudiés, une
probabilité a priori en faveur de Fréjus, qui, s'ajoutant
aux ressemblances et dissemblances de composition
observées, conduit à une quasi-certitude quant à l'origine fréjusienne de ces 5 exemplaires.
Il faut examiner enfin le cas des 3 exemplaires
restants (737,740 et 876). Le cas de l'exemplaire 737
est facile à régler, sa position marginale sur fe diagramme de la Fig. 3 étant due semble-t-il à des
altérations de composition, produites au cours de
l'enfouissement. Ici, ces altérations concernent essentiellement certaines traces, ce qui explique que
sur la Fig. 4 où n'Interviennent que les constituants
principaux, l'exemplaire 737 rejoigne les 5 autres
exemplaires attribués à Fréjus. On peut donc admettre
qu'li s'agit encore d'un exemplaire fréjusien. On ne
saurait être aussi affirmatif pour l'exemplaire 740 qui
est sans doute altéré lui-aussi, mais qui exigerait des
analyses complémentai res permellant de le vérifier. En
attendant, mieux vaut laisser son attribution en suspens. Le cas de l'exemplaire 876 est plus clair, en cela
qu'il ne parait pas pouvoir être attribué à Fréjus en l'état
actuel de nos connaissances (il n'est peut-être pas
inutile de préciser qu'on ne saurait déduire de la position de cet exemplaire sur la Fig. 4, entre 0,6 et 0,7, et
de la position dans ce même intervalle d'un exemplaire
marginal de Fréjus, la moindre ressemblance entre ces
deux exemplaires; il existe en effet une infinité de
manières d'être fort éloignées des caractéristiques d'un
groupe, et peu de manières d'en être proche; cela vaut
également pour la présence, au voisinage de ce même
intervalle, de quelques autres exemplaires marginaux
de Fréjus, non reportés sur la Fig. 4, qui correspondent
à certains des exemplaires qui sont à l'extérieur du
crochet de la Fig. 3). Mais surtout, l'exemplaire 876 est
un exemplaire très fragmentaire dont l'attribution au
type de Lenzbourg n'est pas assurée. Aussi vaut-il
mieux ne pas en tenir compte. Dans ces conditions, sur
les 7 exemplaires restants, 6 sont certainement de
Fréjus, l'origine fréjusienne du dernier n'étant cependant pas exclue (M. P.).
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Annexe
Compositions du groupe réduit de Fréjus (32 exemplaires) el du groupe complel (50 exemplaires).
Oxydes en pourcents, traces métalliques en parties par million.

n '" 32

n ;: 50

n '" 32

n =50

No,o

K,o

MgO

CoO

MnO

AL,o.

Fe,O,

510.

TIC,

p.o.

m

0.85

3.36

1.58

10.94

0.048

15.86

5.05

61.2

0.655

0.29

cr

0.36

0.23

0.17

2.70

0.009

0.90

0.40

2.9

0.049

0.12

m

0.91

3.16

1.67

11.49

0.050

15.65

4.98

61.0

0.643

0.31

cr

0.44

0.43

0.28

3.56

0.Q15

1.08

0.49

3.2

0.058

0.20

Rb

Sr

Ba

NI

Zn

Cr

Zr

La

C.

V

m 178

275

551

48

73

61

232

55

84

73

19

29

187

4

12

11

22

18

6

8

m 166

281

557

47

73

61

231

50

84

73

53

218

5

11

10

34

17

7

10

cr

cr

26

***

230

S.F.E.CAG., Actel du Congr'. da Mandaur.MaIhay, lm.

Martine JOLY

UN FOUR DE POTIER DU 1er SIÈCLE TROUVÉ
(SAONE-ET-LOIRE)

A CHALON-SUR-SAONE

1. CIRCONSTANCES DE LA DECOUVERTE, DES-

Il, LE COMBUSTIBLE

CRIPTION

Des prélèvements de charbon de bois ont été eff~
lués dans le remblai du four (alandier et chambre de
chauffe). Une analyse anlhracologique a élé réalisée
au Cenlre de Recherches Préhistoriques de Paris par
S. Thiebaut et Jean·Marie Pernaud. Au lotal, 151 trag-

En 1986, une fouille de sauvetage urgent a été entreprise rue de Rochefort à Chalon-sur-Saône (1), à proximité d'un atelier de potiers fouillé, en 1983, par Michel
Augros (2) .
Les vestiges d'un four de potier arasé ont été mis au
jour à une quinzaine de mètres au nord des fours déjà

1'--- -------- -l

connus.

1,

L'installation était conservée sur une vingtaine de
centimètres de haut et seuls subsistaient (Fig. 1 912) :
- un aménagement d'argile jaune clair (U.S. (81), sur
le pourtour de la chambre de chauffe et de J'alandier,
qui correspond à la base des parois du four;
- une aire damée (U.S. 181'), lenticulaire Gusqu'à 5 cm.
d'épaisseur), en argile grise, très dure;
-le fond du four (U.S. 182), substrat rubéfié, jusqu'à
une épaisseur d'environ 5 cm au centre de la chambre;
- la base et le départ de l'élévation du conduit de
J'alandier construit avec des tagu/aa posées directement sur le sol géologique.
Creusé dans le substrat, ce four présentait une chambre circulaire mesurant 1,60 m de diamètre et s'ouvrait
vers le sud par un alandier rectangulaire de 0,80 à 0,85 m.
de large sur 0,60 m de long.
La tranchée de fondation d'un mur qui subsistait à
J'état de fantOme a entamé légèrement le bord du four
dans sa partie nord-est.
Il s'agit vraisemblablement d'un four de type Il.V.1 de
la classification de P. Duhamel (3). La sole reposait sur
un pilier ou un muret central, dont la trace était neltement visible sur le fond du four (Fig. 2).
Après sa destruction, le four a servi de dépotoir. Le
remblai est composé de matériaux de démolition (fragments de parois de four, débris de tuiles rubéfiées), de
nombreux charbons de bols et de près de 100 kg de
céramique (tessons de cruches pour la quasi-totalité,
dont plusieurs rebuts de cuisson caractéristiques).
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Figure 1 • Chalon·sur·Saone, rue de Rochefon. Plan du four
(relevé Ph. Barral, B. Fragu. dessin M. Joly).
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Figure 2 - Chalon-sur-SaOne. Vue du four pendant la fouine, avec les deux fosses recoupées lOfS de sa construction

(ct Ph. Barral).

ments ont été traités et le chêne est apparu comme le
combustible principal.

deux anses (Fig. 4, nO 7-8: 5 exemplaires et nO 9 : 7
exemplaires).

III. LE MOBILIER

IV. DATATION

Le remblai du four est constitué, en majeure partie, de
céramiques (communes, dont 90% de cruches (4) etde
rares fragments de sigillée). Il comporte également,
mais en quantité relativement plus réduite, des fragments de parois de four, de tuiles et de briques et des
clous en fer (Fig. 3).

Etant donnée la rareté ou l'absence des fossiles-directeurs traditionnels (pas de monnaies, trois fragments de sigillée du sud de la Gaule, un fond d'amphore
G4 : voir Fig. 5). les données chronologiques doivent
être tirées de la céramique commune du remblai et de
la position stratigraphique du four.

Catégorie
sigillée
par.fines
amphores
communes
faune

1er
divers
fragments

Fgl.
26
13
27
8423
69
46

Certaines formes de cruches, en particulier, peuvent
être datées grâce aux comparaisons régionales:
-la forme nO 2 (Fig. 4) est attestée à Mâcon (5), datée
de Trajan , el à Alésia (sous-type 3D), datée de la fin du
premier quart du lI ème s. (6) ;
- la forme nO 12 (Fig. 4) existe à la nécropole des
Bolards à Nuits-Saint-Georges (fosse sud-ouest, B89),
s. (7) ;
datée du milieu ou de la deuxième moitié du
- la forme nO 12 (Fig. 5) existe au camp romain de
Mirebeau-sur-Bèze, datée des années 70-BO (inédit).
Lors de la construction du four, deux petites fosses
ont été entamées (Fig. 2).
Elles comportaient un mobilier constitué de fragments
d'ossements animaux peu nombreux et de céramique
(commune pour la plus grande partie: Fig.5, nO 14 à 16
-dont un raté de cuisson (no 16)- et un col d'amphore
G3 ou assimilé (no 17)J.
La nature du mobilier ne permet pas de dater très
précisément le remblai de ces structures. Cependant,
la présence de produits de l'atelier (une cruche ratée et
plusieurs fragments de pals à col mouluré)(8) permet
de penser que l'on se situe vers le milieu du lOf s.
L'infrastructure du four a donc partiellement recoupé

N.M.!.

6
4
13
267

rr

1

clous

1 creuset?
1 spatule en bronze?
1 poids en terre cuite
1 charnière en os

..

Flaure 3 - Chalon-sur-SaOne. Mobilier composant le remblcu
au four /Fgt. : nombre delessons ; N.M.L : nombre minimum d'IndivIdus calculé d'après le nombre de bords).

Il apparait, d'après l'examen des tessons, qu'on a
produit dans ce secteur des cruches à pâte calcaire
(couleur: beige à orange) de deux modèles différents:
des cruches à une seule anse (Fig. 4, nO 1 : 28 exemplaires, nO 2 : 51 exemplaires, nO 3 : 65 exemplaires et
nO 4 : 3 exemplaires) et des cruches-amphorettes à
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1-10 : productions attestées; 11-15 : autres formes de cruches présentes; 16 : cale de ct.llsson.
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Figure 5 - Chalon-sur-SaOne. Céramiques provenant du remblai du four (nO 1-12) el du remblai des fosses (nO 13·17) ;
1-3 : sigillées; 4 et 17 : amphores; 8, 10, 13 el 15 : comrrune grise; 5-7,9, 11 et 13 : commune orange;
12 et 16 : comrrune claire; 14 : Terra Nigra. Milleu ou deuxième tiers du 161 s.
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ce four et ceux fouillés en 1983, renfermaient des
productions de l'atelier et en particulier de nombreuses
cruches de même type que celles trouvées dans le
remblai du four. Ces fosses sont parlaitement datées,
grâce à la présence de sigillée sud-gauloise, de lampes
à huile et de plusieurs fibules, des années 40-70 et
renforcent l'attribution chronologique.
La reprise de t'étude de l'ensemble des productions
de l'atelier est en cours; elle permettra de mieux cerner
la nature des productions de l'atelier ainsi que sa
chronologie et son aire de diffusion.

deux fosses contemporaines présentant un comblement détritique. Par ailleurs, Il ne semble pas qu'il se
soil écoulé un laps de lemps Irès long entre le remblaiement des fosses el la construction du four, son utilisalion et son abandon: le matériel céramique de ces Irois
structures est homogène et se situe dans une fourchette chronologique relativement étroite (mitieu à
deuxième tiers du 1&1' s.). La nature même du mobilier
exhumé n'autorise pas une précision plus grande.
Deux autres fosses, réutilisées comme dépotoirs domestiques, découvertes à une dizaine de mètres, entre

NOTES
(1). Opération mise en plaoo par la DAH. Bourgogne, financée par le promoteur, placée sous la responsabilité de G. Monthel, secteur
fouillé sous la direction de M. Joly.
(2). M. AUGROS, 'Les ateliers de potiers de St-Jean-des-Vignes', Mém. Soc. d'Hist. et d'Arch. de Cha/on-sur-Sa6ne, 53, 1984, p.
43-56.
(3). P. DUHAMEL, 'Morphologie et évolution des fours céramiques en Europe occidentale - Protohistoire, monde celtique et Gaule
romaine', Acta Prsshistorica st Archssologica, 9110 , 197819, 9110, p. 49-76.
(4). Pourcentage effectué d'aprés le nombre d'individus, lui-même calculé à partir du nombre de bords.
(5). A. BARTHELEMY, 'l'oppidum de Mastico', Revue Archéologique de l'Est et du Centre·Est, 1973, XXIV, 3-4, p. 317, fig. 4, no 22.
(6) R. SENECHAl. 'Céramique commune d'Alésla, les cruches." Centre de Recherches suries Techniques Gréco·Romaines, Université
de Dijon, 1975, p. 45 et fig. 62.
(7). Planson (E.), Brenot (C.), Oeyts (S.), Joubeaux (H.), Lejeune (M.), Poulain (Th.), Gauthey (H.), 'la néaopole gallo-romaine des
Bolards (Nuits-Saint-Georges)', Paris, CNRS, 1982.
(a). M. AUGROS, !oc. cil., p. 48, fig. 5, no F4.

***
DISCUSSION
Président de séance: M. PASOUALlNI
Michel PASQUALINI : C'est tout ce qu'on connaTt de la production?
Martine JOLY: Non. J'al présenté, uniquement, la production d'un four récemment découvert. En 1983, quatre
fours avaient déjà été fouillés (Ga/lia, 1985, p. 267), avec d'autres productions: assiettes carénées en pate claire,
cruches à pate rose foncé, pots gris à décors lissés, petits vases globulaires, etc.

***
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PASOUALINI Michel : les Arldoulins, 83210 SOLLIES-TOUCA
PARIEnl Gilles:
PASSERAT Jean-ChtislOphe: lSA, (\,le Rivotlll, 25000 BESANCON
PERRIN R.-P.: 4 Clovelly Road, Southsea, HAMPSHIRE P04 SOL. GRANDE·BRETAGNE
PICON Maurice: Laboratoire de Céramologie, 7, rue Rautln. 69365 LYON CEDEX 07
PLOUIM Suzanne:
POURBAHMAN Fereldoon : 5, chemin sous las V~nes de Rognon, 25000 BESANCON
PRIE Amatld: Il , rue J . Bachelller, 21121 FONTAINE-LES-DUON
PRO Didier: 19, rue de la Friperie, 89140 PONT-SUR-YONNE
PUSSOT Daniel: 15. avel'lue des nllauils, 41260 LA·CHAUSSEE-SAINT-VICTOR
PUSSOT Sim()l\(l : 15, avenue des ntleutls, 41260 LA-CHAUSSEE·SAINT-V/CTOR
RICHARD Annie\(, : C~mtre Régional de Documentation Archéologique. La Citadelle, 25000 BESANCON
RIGOIR Jacqueline: 21, avenue Frédéric Mistral, 13410 LAMBESC
RIGOIR Yves: 21, avenue Frédéric Mistral. 13410 LAMBESC
RILLIOT Michel: 2, rue de la République, 90000 BELFORT
RIVET Luden: 8. rue Beaujour, 13006 MARSEILLE
RIVET-ROHMANN Nicole: 8, rue Beaujour, 13006 MARSEILLE
ROSSI Frédéric: Archeodunum, En Crausaz, 1124 GOI.llAN. SUISSE
SABY Fr&déric: Route de Berre, 7, 1700 FRIBOURG, SUISSE
SARON Danielle: 6, viHa Edouard 'lainant, 91000 EVRY
SARON Jean-Pierre : 6, villa Edouard Vaillant, 91000 EVRY
SAUZEDDE Gérard: Les Graviers, 63300 THIERS
SCHMITI Anne: Laboratoire de Céramologle, 7, rue Raulin, 69365 LYON CED€X 7
SCHNEfTER Annick: Source lCA, 1009 PULLY, SUISSE
SCHUCANY Cathy: Zahrlngaratr. 78, 3012 BERNE, SUISSE
SIRAUDEAU Jean: 6, rue des Harancl'lères, 49080 BOUCHEMAINE
SYMONDS Robin P. : Cept. 01 Urban Archaeo1ogy. Museum 01 London, London Wall. LONDRES EC2Y 5HN, GRANDE-BRETAGNE
TEIFRETO Anne-Fr8fl9)lse : 5. Impasse RoparlZ, 25700 VALENTIGNEY
TEIFRETO Frar.çolse: 5, Impasse RopatIZ. 25700 VAlENTIGNEY
THOLlARD Patrick: 7, rue da la Santé, 35000 RENNES
THUILLIER Frédy : 2, rue Brèva 635112 RésIdence l.a Braderie". 59650 VILLENEUVE D'ASCO
TILHARD Jean-Louis: 1, rue Froide, 16000 ANGOULEME
TOGNARELU Jean-Cla~e: 27, rue Paul Doumer, 78540 VERNOUILLET
TRAN Michel : 3, avenue Général de Gaulle, 47000 AGEN
TUFFREAU-UBRE Matie: 12, (\,III de Bailleulval, Series-eu-BoIs, 62123 BEAUMffi-LES-LOOES
TURINASertrand: 1" BIlée dlls Campenollea, 25000 BESANCON
TYERS Paul : InS~tutll or Archaeology, Univeraily Collage, LONDON WCIH OPY, GRANDE-BRETAGNE
VAN OSSEL Peul: Il, parc Hispano-Suiza, 78130 LES MUREAUX
VANDERHOEVEN Michel : RepeMstraat 8, 3700 TONGRES, BELGIQUE
VAUTHEY Pierre-Alaln : Pré de la Grange g, 1680 ROMONT, SUISSE
VAXELAIRE Laurenl: 10, rue d'Artois, 25000 BESANCON
VEJUX Albertine: 7, rue G. Clémenœau, 25400 EXINCOURT
VERNOU Chris~an : SBlles d'Angles, 16130 SEGONZAC
VERTET Hugues: 66, boulevwd Salnt-EKupéry, 03400 YZEURE
VIEUXTEMPS Catherine: 591'104 av~mue du Centre Sportil, 1300 WAWRE. BELGIQUE
VILVORDER Fabkmne: Rue Ch. de Loupoigne Il, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, BELGIQUE
WADE Sue: 22 The CoIllel'$, HEYBRIDGE BASIN, NEAR MALDON, GRANOE-BRETAGNE
WATSON Rachel: 14, avenue de la Vaite. 25000 BESANCON
WAnS Davis: 9, Grwe Rue, 25700 MATHAY
ZEVER Thérèse: 2, place Jear.ne d'Arc, 68640 WALDIGHOFFEN
Llls ACles des Congrès de la S.F.E.C.A.G. sOl'ltlivrés aUK adhéfenls àjour de leur cotisation pour l'année.
Cel ouvrage peut être commandé à la S.F.E.CAG. : 8, rue Beaujour, 13006 MARSEILLE.
II'IIormations légales: supplément au numéro 44 de la Revue Archéologique Sites, Ass. Fœ. d'Archéologie Métropoiitaioo, 83590 GONFARON.
DépOllégat : janvi9l' 1991.Le dimc(&uf des pubUcations: Philippe BET, le président de la S.F.E.C.A.G. : Lucien RIVET.

238

.0

li

s+--

\

o
'0

