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De nombreux membres de la SFECAG ont formulé le souhait de voir paraître, dans les Actes de nos congrès, la bibliographie des ar-
ticles et ouvrages sur les céramiques antiques publiés chaque année en France ou concernant le territoire français. Le Conseil
d’Administration de la SFECAG, conscient que la bibliographie est un outil, sinon fondamental, du moins indispensable de la re-
cherche et ayant constaté aussi que certains auteurs, dans la rédaction de leurs articles, ignoraient parfois l’existence d’études ré-
cemment parues, nous a demandé de réaliser ce travail. Il convient néanmoins de rappeler ici que plusieurs chroniques
bibliographiques, traitant de ce sujet et dont on ne peut que recommander la lecture, existent déjà. En France, il s’agit d’une part de
l’excellente et instructive chronique Céramiques romaines en Gaule que publie chaque année A. BOURGEOIS dans la Revue des
Études Anciennes, d’autre part des recensions annuelles fort documentées de F.LAUBENHEIMER, Des amphores et des hommes,
qui paraissent dans les Dialogues d’Histoire Ancienne. A l’étranger, les Communicationes, éditées par les Rei Cretariae Romanae
Fautores restent l’outil bibliographique le plus complet sur la question, celles-ci recensant, en principe, toutes les publications parues
annuellement dans le monde sur les céramiques d’époque romaine ;on rappellera enfin que les Acta, que publie tous les deux ans cette
association internationale sur la céramique antique, constituent une somme documentaire particulièrement précieuse à consulter.

Cette première recension bibliographique couvre la période des années 2000 à 2002. Nous ne prétendons pas à son exhaustivité,
celle-ci ne prenant en compte que les articles et ouvrages dont nous avons pu avoir personnellement connaissance.Aussi, nous invi-
tons dès à présent auteurs et lecteurs à nous signaler tous les oublis que nous aurions pu commettre, parfois à leurs dépens, afin de
faire figurer dans les prochains Actes les titres que nous avons omis de mentionner. Dans l’avenir et pour que cette chronique soit la
plus complète possible, nous serions extrêmement redevable aux auteurs de nous informer de la parution de leurs publications (résu-
mé et mots-clés ou éventuellement tiré à part)1. Nous les en remercions d’avance.

Pour cette première chronique, il nous a semblé par ailleurs judicieux de rappeler les titres de quelques études parues à l’étranger au
cours de ces dix dernières années, lesquelles sont, du moins à notre sens, des ouvrages de référence utiles à connaître et précieux à
consulter, pour qui s’intéresse aux céramiques du monde romain antique.On en trouvera la liste, assortie de brefs commentaires, à la
suite de cette première recension bibliographique.

2000
ADRIAN (Y.-M.), LEPERT (T.), Nouvelles données sur l’atelier

de potiers gallo-romain de “Mares Jumelles” (Eure). Produc-
tion, diffusion et environnement, dans Revue Archéologique
de l’Ouest, 17, 2000, p. 199-214 [céramique commune, mor-
tiers].

ALBRECHT (P.-A.), DERU (X.), La céramique par horizons
chronologiques, dans PETIT (J.-P.) dir., Le complexe des
thermes de Bliesbruck (Moselle), Un quartier public au coeur
d’une agglomération secondaire de la Gaule Belgique, Blesa,
3, 2000, p. 390-397.

ARCELIN (P.), Les importations de vaisselle italique à vernis
noir au Ier siècle avant J.-C.sur la façade méditerranéenne de
la Gaule. Nouveaux regards économiques et culturels, dans
La cerámica de vernis negre dels segle II i I aC : centres pro-
ductors mediterranis i comercialització a la Peninsula Ibérica,
Mataró, 2000, p. 293-332.

BARBERAN (S.), POMARÈDES (H.), ECARD (P.), RIGOIR (Y.),
L’atelier de la Quintarié à Clermont-l’Hérault (Hérault) : un
centre de production de Dérivées-des-Sigillées paléochré-
tiennes (DS.P.) et de céramiques communes, dans
SFECAG, Actes du congrès de Libourne, 2000, p. 401-424.

BARRAL (P.), Un bol hellénistique à relief provenant de l’habitat
gaulois de Varennes-lès-Mâcon (Saône-et-Loire), dans
Revue Archéologique de l’Est, 50, 1999-2000, p. 351-356.

BARTHÉLEMY (D.), LAMOINE (F.), PROST (P.), La céramique
pré-augustéenne et augustéenne de Mâcon : essai de syn-
thèse, dans SFECAG, Actes du congrès de Libourne, 2000,
p. 197-210.

BATIGNE-VALLET (C.), LORIDANT (F.), Note sur les seaux de
Bavay et les récipients ovalisés de Lyon, dans SFECAG,
Actes du congrès de Libourne, 2000, p. 515-518.

BENQUET (L.), PIOT (C.), Les amphores de Lacoste (Mouliets-
et-Villemartin, Gironde), dans SFECAG, Actes du congrès
de Libourne, 2000, p. 155-165.

BERTHAULT (F.), Aux origines du vignoble bordelais il y a
2000 ans, le vin à Bordeaux, Bordeaux, 2000 [amphores et
cruches de type aquitain, vases à parois fines].

BERTHAULT (F.), Le matériel amphorique produit à Périgueux,
dans SFECAG, Actes du congrès de Libourne, 2000,
p. 29-38.

BERTHAULT (F.), Les amphores de Mézin-Calès, dans
MARCADAL (Y.) dir., Un complexe cultuel dédié à Jupiter,
Ier-IIIe siècle apr. J.-C., Calès-Mézin (Lot-et-Garonne), Gradi-
gnan, 2000, p. 152-157.

BET (Ph.), DELAGE (R.), Du nouveau sur le centre de produc-
tion de céramique sigillée de Lubié (Allier) :étude préliminaire
du mobilier issu d’un sondage récent, dans SFECAG, Actes
du congrès de Libourne, 2000, p. 441-459.

BET (Ph.), DELOR (A.), La typologie de la sigillée lisse de
Lezoux et de la Gaule centrale du Haut-Empire. Révision
décennale, dans SFECAG, Actes du congrès de Libourne,
2000, p. 461-484.

BET (Ph.), DELAGE (R.), MURAT (R.), En Gaule centrale, le
centre de production sigillée de Manglieu (Puy-de-Dôme),
dans SFECAG, Actes du congrès de Libourne, 2000,
p. 511-514.

BOURGEOIS (A.), Céramiques romaines en Gaule (produc-
tions-exportations-importations) (1998-1999), dans Revue
des Études Anciennes, 102, 1-2, 2000, p. 81-95.

BRASSOUS (L.), Origine et datation des céramiques à parois
fines retrouvées dans la région bordelaise. L’apport d’une
fouille de sauvetage urbain, dans SFECAG, Actes du con-
grès de Libourne, 2000, p. 167-175.
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BRENTCHALOFF (D.), RIVET (L.), Mortiers italiques décou-
verts à Fréjus (Var), dans SFECAG, Actes du congrès de
Libourne, 2000, p. 493-502.

CARPONSIN-MARTIN (C.), GOURDON-PLATEL (N.), La
céramique à engobe micacée de Périgueux (Dordogne) :
caractérisation et technique de fabrication, dans SFECAG,
Actes du congrès de Libourne, 2000, p. 39-52.

CHABRIÉ (C.), DAYNES (M.), DELPECH (R.), Une tombe à
incinération d’époque claudienne au lieu-dit Paillé, commune
de Trentels (Lot-et-Garonne), dans Document d’archéologie
lot-et-garonnaise, 4-5, 2000, p. 15-19. [TS de Montans, céra-
mique commune].

CHARLIER (F.), Le système d’inventaire des matériaux de
construction en terre cuite du Mont Beuvray, dans SFECAG,
Actes du congrès de Libourne, 2000, p. 485-492.

CHEVILLOT (C.), NEAU (E.), PINON (G.), Un askos en forme
de bovidé sur le site gallo-romain “aux Maynes”, commune
de Montagrier (Dordogne), dans Documents d’Archéologie
et d’Histoire Périgourdines, 15, 2000, p. 61-68.

COIFFÉ (A.), Le site archéologique antique d’Izaut-de-l’Hôtel
(Haute-Garonne), dans Revue du Comminges, 116, 2000,
p. 387-401. [sigillée claire D, DS.P., céramique commune].

COQUIDÉ (C.), VERMEULEN (C.), Évolution d’une zone
d’habitat rural du Ier s. av. J.-C. au IIIe s. ap. J.-C. : Chas-
sieu-Genas “L’Épine” (Rhône), dans Revue Archéologique
de Narbonnaise, 32, 1999, 197-244 [TS sud-gauloise, mor-
tiers, amphores, céramique commune].

COULON (G.), Sous l’Aile de Mercure. Artistes et artisans en
Gaule romaine, CEDARC, Treignes, 2000.

CUEILLENS (L.), Les lampes à huile de Bordeaux. L’apport de
la Cité Judiciaire, dans SFECAG, Actes du congrès de
Libourne, 2000, p. 177-188.

DELAGE (R.), P-33 :un nouvel ensemble stylistique sur sigillée
moulée de Lezoux (Puy-de-Dôme), dans Revue Archéolo-
gique du Centre de la France, 39, 2000, p. 113-136.

DELAGE (R.), Les productions de céramique sigillée du Chole-
tais et la question du Centre-Ouest de la Gaule, dans
BERTHAUD (G.), Mazières-en-Mauges gallo-romain
(Maine-et-Loire).Un quartier à vocation artisanale et domes-
tique, Angers, 2000, p. 64-73.

DELAGE (R.), LAUBENHEIMER (F.), MITARD (P.-H.),
MORTREAU (M.), SIMON (L.), Les céramiques d’importa-
tion, dans BERTHAUD (G.), Mazières-en-Mauges gallo-
romain (Maine-et-Loire). Un quartier à vocation artisanale et
domestique, Angers, 2000, p. 111-127.

DEGRYSE (P.), BRULET (R.), Les plaques à alvéoles de
Bavay : étude archéométrique, dans Revue du Nord, 82/338,
2000, p. 27-34.

DERU (X.), ROLLET (P.), La céramique gallo-romaine de la rue
de Cernay à Reims (Marne),dans SFECAG, Actes du con-
grès de Libourne, 2000, p. 335-366.

DESBAT (A.), Données expérimentales sur les fours romains à
tubulures, dans PÉTREQUIN (P.), FLUZIN (P.), THIRIOT (J.),
BENOIT (P.), Arts du feu et productions artisanales, Antibes,
2000, p. 359-369.

DESBAT (A.), Les ateliers lyonnais et viennois à l’époque
d’Auguste et leurs rapports avec les ateliers padans, dans
BROGNIOLO (G. P.), OLCESE (G.) éd., Produzione cerami-
ca in area padana tra il II secolo a.C.e il VII secolo d.C. :nuovi
dati e prospettive di ricerca, Convegno Internazionale,
Desenzano del Garda, 8-10/4/1999, Documenti di Archeolo-
gia, 21, 2000, p. 79-92.

DESBAT (A.), VILVORDER (F.), Die Trierer Schwarzfirnisware :
Produktion und Handel, dans STROBEL (K.) ed., Forschun-

gen zur römischen Keramikindustrie, Trierer Historische
Forschungen, 42, 2000, p. 177-191.

DESBAT (A.), PICON (M.), DJELLID (A.), Le début des impor-
tations de sigillées à Lyon, dans RCRF Acta, 36, Abingdon,
2000, p. 513-523.

DESBAT (A.), BATIGNE-VALLET (C.), BERTRAND (E.),
BONNET (C.), GAYTE (P.), LENOBLE (M.), L’atelier de
potiers antique de la rue du Chapeau Rouge à Vaise
(Lyon 9e), Lyon, 2000.

DE VEZEAUX DE LAVERGNE (É.), Le sanctuaire gallo-romain
de Mazamas à Saint-Léomer (Vienne), Gallia Romana III,
Paris, 1999. [TS gauloise, vases à parois fines, céramique à
glaçure plombifère, céramique commune, antéfixe].

DEVILLIERS (C.), Les nécropoles d’Augerville-la-Rivière et de
Briarre-sur-Essonne (Loiret) (époques gallo-romaines et
franques), reprise de l’étude du mobilier de deux sites fouillés
au XIXe s., à la lueur de travaux récents, dans Revue archéo-
logique du Loiret, 26, 2000, p. 37-88.

DUBOIS (S.), BINET (É.), Découvertes récentes de cérami-
ques de la première moitié du Ier siècle à Amiens (Somme),
dans SFECAG, Actes du congrès de Libourne, 2000,
p. 265-306.

DUFAŸ (B.), Mesurer la spécialisation et l’organisation du travail
chez les potiers antiques : l’exemple de la Boissière-École
(Yvelines-France), dans PÉTREQUIN (P.), FLUZIN (P.),
THIRIOT (J.), BENOIT (P.), Arts du feu et productions artisa-
nales (Antibes 2000), 371-386.

DUMASY (F.), Le théâtre d’Argentomagus (Saint-Marcel,
Indre), Documents d’Archéologie Française 79 (Paris 2000)
[TS gauloise, céramique commune, lampe].

FÜLLE (G.), Die Organisation der Terra sigillata-Herstellung in
La Graufesenque, dans Die Herstellersignaturen, Laverna,
11, 2000, p. 47-70.

FÜLLE (G.), Die Organisation der Terra sigillata-Herstellung in
La Graufesenque, dans Die Töpfergraffiti. Münstersche
Beiträge z. antiken Handelsgeschichte, Bd. XIX, 2, 2000,
p. 62-99.

GAUDEFROY (S.), LEPETZ (S.), Le dépôt sacrificiel de Lon-
gueil-Sainte-Marie “L’Orméon” (Oise). Un culte de tradition
locale sous l’Empire ?, dans VAN ANDRINGA (W.) dir.,
Archéologie des sanctuaires en Gaule romaine, Centre
Jean-Palerne, Mémoires 22, Saint-Etienne, 2000, p. 157-183
[vases à offrandes miniatures].

GENIN (M.), MARE (É.), SIREIX (C.), L’atelier du site de l’Enclos
à Saint-Médard-de-Mussidan (Dordogne) : une production
régionale de céramique commune (IIe-IIIe siècle), dans
SFECAG, Actes du congrès de Libourne, 2000, p. 75-109.

GEOFFROY (J.-F.), Les plaques à alvéoles de Bavay : typologie
et contexte céramique, dans Revue du Nord, 82/338, 2000,
p. 19-25.

HERBIN (P.), LORIDANT (F.), Inventaire des collections
archéologiques originaires de Bavay, III : les collections de
céramiques conservées au Musée des Beaux-Arts de Lille.
Note sur quelques formes de céramique en usage à Baga-
cum durant l’Antiquité, dans Revue du Nord, 82/338, 2000,
p. 155-167.

HOERNER (B.), SCHOLZ (M.), “Töpferrechnungen” aus der
Sigillata-Töpferei von Chémery-Faulquemont (Lothringen,
Dép. Moselle), dans Germania, 78, 2000, p. 39-75.

JACQUES (P.), Une officine de potier à Agen (Lot-et-Garonne)
au IIIe siècle ? SFECAG, Actes du congrès de Libourne,
2000, p. 53-74.

JACQUES (P.), La villa antique de Bapteste à Moncrabeau : le
mobil ier antique, dans Documents d’archéologie
lot-et-garonnaise, 4-5, 2000, p. 54-62 [TS de Montans,
sigillée claire C et D, DS.P., céramique commune].
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JOBELOT (N.), A propos de la céramique noire, pâte rougeâtre
(NPR), dans SFECAG, Actes du congrès de Libourne, 2000,
p. 263-264.

JOLY (M.), La céramique du sanctuaire gallo-romain et de ses
abords, dans Revue Archéologique de l’Est, 50, 1999-2000,
p. 197-216 [mobilier céramique découvert dans et à la péri-
phérie du fanum de Vertault, Côte-d’Or].

KASPRZYK (M.), COGNOT (F.), Un ensemble céramique du
Ve siècle à Mâcon, rue Dinet, dans SFECAG, Actes du con-
grès de Libourne, 2000, p. 507-510.

KLEIN (E.), Sigillée lisse, dans J.-P. Petit, dir., Le complexe des
thermes de Bliesbruck (Moselle).Un quartier public au coeur
d’une agglomération secondaire de la Gaule Belgique, dans
Blesa, 3, 2000, p. 376-387.

LAMBERT (P.-Y.), La tuile gauloise de Châteaubleau (Seine-
et-Marne), dans Études Celtiques, 34, 1998-2000, p. 57-116.

LAMBERT (P.-Y.), Les autres tuiles inscrites de Châteaubleau
(Seine-et-Marne), dans Études Celtiques, 34, 1998-2000,
p. 117-134.

LAMOINE (F.), La céramique culinaire grise gallo-romaine de
Mâcon, dans Groupement Archéologique du Mâconnais, 1,
2000, p. 2-25.

LAUBENHEIMER (F.), Les amphores, dans BERTHAUD (G.),
Mazières-en-Mauges gallo-romain (Maine-et-Loire). Un
quartier à vocation artisanale et domestique, Angers, 2000,
p. 60-63.

LE BIHAN (J.-P.), ROBIC (J.-Y.), Les fosses gallo-romaines de
la rue du 19 mars 1962 à Locmaria près de Quimper, dans
Revue Archéologique de l’Ouest, 17, 2000, p. 199-214
[gobelets d’Aco, céram. commune].

LE BOHEC (Y.), Les estampilles sur briques et tuiles et l’histoire
de la VIIIe Légion Auguste, dans BOUCHERON (P.),
BROISE (H.), THÉBERT (Y.), La brique antique et médiévale.
Production et commercialisation d’un matériau, Collection de
l’École Française de Rome, 272, Rome, 2000, p. 273-284.

LEMAÎTRE (S.), Les importations d’amphores de Méditerranée
orientale à Lyon au IIIe s. ap. J.-C., dans RCRF Acta, 36,
Abingdon, 2000, p. 467-476.

LEVEAU (P.), WALSH (K.), BERTUCCHI (G.), BRUNETON
(H.), BOST (J.-P.), TREMMEL (B.), Le IIIe siècle dans la vallée
des Baux : les fouilles de la partie basse et de l’émissaire
oriental des moulins de Barbegal, dans Revue Archéolo-
gique de Narbonnaise, 33, 2000, p. 387-439 [claire B rhoda-
nienne, claire C africaine, Çandarly Ware].

LOUGHTON (M.E.), La morphologie des amphores républicai-
nes en Auvergne, dans SFECAG, Actes du congrès de
Libourne, 2000, p. 243-256.

LOUSTAUD (J.-P.), Limoges antique. Travaux d’Archéologie
Limousine, Suppl. 5, 2000. [TS italique et gauloise, gobelets
cylindriques type “Beuvray, céram. à glaçure plombifère,
céram. commune, vases peints type ”Roanne", sigillée
d’Argonne décorée à la molette, gobelets à inscriptions des
ateliers de Trèves, lampes, figurines en terre blanche,
amphores, antéfixes].

MAILLÉ (M.), Mounès-Prohencoux. Un bol gallo-romain à Fal-
gous. Vivre en Rouergue, dans Cahiers d’Archéologie Avey-
ronnaise, 14, 2000, p. 177 [Drag. 35 de La Graufesenque].

MARCADAL (Y.), dir., Un complexe cultuel dédié à Jupiter, Ier-IIIe

siècle ap. J.-C., Calès-Mézin (Lot-et-Garonne), Gradignan
2000.

MARCHESI (M.), L’habitat rural de Musoleo : contribution à la
connaissance des céramiques antiques en Corse (Ier - Ve s.),
dans Mélanges de l’École Française de Rome - Antiquité,
112, 2000, p. 959-997.

MARQUIÉ (S.), Les médaillons d’applique rhodaniens de la
place des Célestins à Lyon, dans Revue Archéologique de
l’Est, 50, 1999-2000, p. 239-292.

MARTIN (T.), Un lot de céramique sigillée provenant de la villa
de Bapteste à Moncrabeau (Lot-et-Garonne), dans Docu-
ments d’archéologie lot-et-garonnaise, 4-5, 2000, p. 65-75
[TS de Montans et du Centre de la Gaule].

MARTIN (T.), TOBIE (J.-L.), Les débuts de la romanisation du
site de Saint-Jean-le-Vieux (Imus Pyrenaeus) à travers
l’étude des sigillées italiques et sud-gauloises, dans Aquita-
nia, 17, 2000, p. 82-119.

MORTREAU (M.), La céramique commune, peinte et engobée,
dans BERTHAUD (G.), Mazières-en-Mauges gallo-romain
(Maine-et-Loire).Un quartier à vocation artisanale et domes-
tique, Angers 2000, p. 73-98.

MITARD (P.-H.), Les mufles de lion sur Drag.45, dans J.-P.Petit,
dir., Le complexe des thermes de Bliesbruck (Moselle). Un
quartier public au coeur d’une agglomération secondaire de
la Gaule Belgique, dans Blesa, 3, 2000, p. 387-390.

Narbonne, 25 ans d’archéologie. Catalogue d’exposition (Nar-
bonne 2000) [TS sud-gauloise, Claire A, claire D, DS.P., afri-
caine de cuisine, céramique à glaçure plombifère, vases à
parois fines, céramique commune, lampes, amphores].

PETIT (J.-P.), Sigillée moulée, dans PETIT (J.-P.) dir., Le
complexe des thermes de Bliesbruck (Moselle). Un quartier
public au coeur d’une agglomération secondaire de la Gaule
Belgique, dans Blesa, 3, 2000, p. 369-376.

PELLETIER (J.-P.), POGUET (M.), RIGOIR (Y.), Eyguières :
l’occupation du site de Saint-Pierre 1, de l’Age du Fer au
Xe siècle et premières études des céramiques, dans
LEVEAU (P.), SAQUET (J.-P.) dir., Milieu et sociétés dans la
Vallée des Baux.Études présentées au colloque de Mouriès,
Suppl.31 de la Revue Archéologique de Narbonnaise, 2000,
p. 275-330 [DS.P. marseillaise, sigillée claire C3 et D, ampho-
res africaines, céramique commune].

PICON (M.), Observations sur l’avenir des méthodes chimi-
ques d’étude des céramiques. A propos de l’origine des
amphores Dressel 12 découvertes à Lyon, dans SFECAG,
Actes du congrès de Libourne, 2000, p. 257-262.

PIOT (C.), La réutilisation des amphores : contribution à l’his-
toire économique et à la vie religieuse dans le sud-ouest de la
Gaule, dans Munibe (Antropologia-Arkeologia), 53, 2000,
p. 101-133.

PISSOT (V.), La céramique du temple d’Ognon (Oise), dans
AA.VV., Le temple gallo-romain de la forêt d’Halatte (Oise),
Revue Archéologique de Picardie, no spécial 18, 2000,
p. 165-181 [TS gallo-romaine, terra nigra, céramique com-
mune, mortiers, amphores].

POUX (M.), ROBIN (S.), Les origines de Lutèce : acquis chro-
nologiques. Nouveaux indices d’une présence militaire à
Paris, rive gauche, dans Gallia, 57, 2000, p. 181-225 [TS ita-
lique, gobelets d’Aco, unguentaria, lampes augustéennes,
mortiers, céramique commune].

RASCALOU (P.), Deux ensembles de céramiques de la période
Claude-Néron en moyenne vallée de l’Hérault. Observations
sur la distribution des amphores à Peyre-Plantade (Cler-
mont-l’Hérault) et Soumaltre (Aspiran), dans SFECAG,
Actes du congrès de Libourne, 2000, p. 233-242.

REBUFFAT (R.), Les briques du complexe fortifié de Jublains,
dans BOUCHERON (P.), BROISE (H.), THÉBERT (Y.), La
brique antique et médiévale.Production et commercialisation
d’un matériau, Collection de l’École Française de Rome, 272,
Rome, 2000, p. 161-169.

RÉCHIN (F.), CONVERTINI (F.), Productions et échanges en
Aquitaine durant le Haut-Empire : nouveaux apports de la
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pétrographie céramique, dans SFECAG, Actes du congrès
de Libourne, 2000, p. 111-127.

RÉCHIN (F.), LEBLANC (J.-Cl.), L’émergence d’une tradition
sidérurgique dans les Landes de Gascogne aux époques
romaine et médiévale : sondages archéologiques à Saint-
Paul-lès-Dax (Landes), dans Archéologie des Pyrénées
Occidentales et des Landes, 19, 2000, p. 137-161
[TS sud-gauloise, céramique commune].

RÉMY (A.-C.), BARTHÉLEMY (D.), LAMOINE (F.), Du nouveau
sur le castrum de Mastico (Mâcon, Sâone-et-Loire), dans
Archéopages, 3, 2001, p. 26-29 [TS d’Argonne décorée à la
molette, DS.P., lampe africaine Hayes II].

RÉMY (B.), JOSPIN (J.-P.), BLEU (S.), Découverte de nou-
veaux graffites sur céramique à Aoste (Isère), dans Revue
Archéologique de Narbonnaise, 33, 2000, p. 194-201.

RICHARD (J.-C.), Une imitation de l’obole de Marseille à la roue
sur une assiette de céramique dérivée de la sigillée paléoc-
hrétienne grise découverte près de l’oppidum d’Ensérune
(Nissan-lez-Ensérune, Hérault, F), dans GNS, 197, mars
2000, p. 1-2.

ROBIN PETITOT (B.), Catalogue des lampes grecques et
romaines.Les Collections du musée de l’Arles antique (Arles
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recherches sur le site, dans RCRF Acta, 37, 2001, p. 45-55.
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ments : mode d’emploi, dans LAUBENHEIMER (F.) dir.,
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res Franc-Comtoises, 2001, p. 241-256.

LEGENDRE (J.-P.), L’atelier de céramique commune gallo-
romaine de Florange-Daspich-Ebange (Moselle) : analyse
des structures de production, dans DEMAROLLE (J.-M.) dir.,
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série nE8, Collection Art et Archéologie, 2001, p. 189-196
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TUFFREAU-LIBRE (M.), JACQUES (A.) dir., La céramique
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55, août-septembre, 2001, p. 22-25.
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du-Rhône), dans Documents d’Archéologie Méridionale, 24,
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(Ier-IIIe s. ap. J.-C.). Bilan et perspectives, dans
LAUBENHEIMER (F.) dir., 20 ans de recherches à Sallèles
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NIN (N.), NIN (N.), PESTY (M.-T.), WEISS (J.), Les céramiques
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dans Revue Archéologique de l’Ouest, 18, 2001, p. 145-171.

PODVIN (J.-L.), Anubis et Isis sur des lampes à huiles romai-
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Bretagne romaines : commerce, contacts et romanisation,
Nord-Ouest Archéologie, 12, 2001, p. 137-158.

SIREIX (C.), CONVERTINI (F.), Les céramiques à l’éponge de
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Narbonnaise, 34, 2001, p. 105-121 [DS.P., sigillée claire D et
luisante, amphores africaines et orientales, lampe décorée
d’un chrisme de type Hayes 1, céramique commune].
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miques sigillées, dans GENIN (M.), VERNHET (A.) dir.,
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BET (P.), DELOR (A.), Les premiers ateliers céramiques de
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Romaine 8, Montagnac, 2002, p. 235-242.
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Montans (Tarn), dans Trésors monétaires, 20, 2002,
p. 175-184. [atramentarium].

BOURGEOIS (A.), THUAULT (M.), Les moules de Senilis au
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claire B, D et luisante, amphores africaines et orientales].

CARPONSIN-MARTIN (C.), TILHARD (J.-L.), Les céramiques
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d’un chrisme de type Hayes 1, céramique commune].

VIDAL (M.), Les céramiques indigènes. Continuité et évolution,
dans PAILLER (J.-M.) dir., Tolosa. Nouvelles recherches sur
Toulouse et son territoire dans l’Antiquité, Collection EFR,
281, Rome, 2002, p. 179-187.

ZEHNER (M.), Groupes culturels dans le sud de la plaine du
Rhin supérieur à La Tène finale et au début de l’époque
romaine, dans GARCIA (D.), VERDIN (F.), dir., Territoires cel-
tiques. Espaces ethniques et territoires des agglomérations
protohistoriques d’Europe occidentale, Actes du XXIVe col-
loque international de l’AFEAF, Martigues, 1-4 juin 2000,
Paris, 2002, p. 329-337.
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Quelques publications étrangères récentes
sur la céramique romaine

Nous nous sommes borné à répertorier les titres de quelques
ouvrages, parus au cours de ces dix dernières années, dont la
consultation peut rendre d’utiles services. Nous avons égale-
ment limité cette brève recension aux études concernant la
partie occidentale de l’empire romain.

� Varia
BROGIOLO (G. P.), OLCESE (G.) dir., Produzione ceramica in

area padana tra il II secolo a.C.e il VII secolo d.C. :nuovi dati e
prospettive di ricerca, Documenti di Archeologia 21, Mantova,
2000.

Actes du Congrès international, tenu à Desenzano del
Garda en avril 1999, sur les diverses productions céramiques
républicaines et impériales de la plaine du Pô et leurs problé-
matiques. Ce recueil comprend 24 contributions, dont plu-
sieurs sur les sigillées padanes et les vases d’Aco.

CARRRETERO VAQUERO (S.), El campamento romano del
Ala II Flavia en Rosinos de Vidriales (Zamora) : La cerámica,
Zamora 2000.

Étude, extrêmement détaillée, du mobilier céramique
découvert lors de la fouille d’un secteur de Petavonium, siège
du camp de l’Ala II Flavia, province de Zamora. On reste
confondu devant l’ampleur du travail accompli par l’auteur,
son ouvrage ne comptant que ... 871 pages !

MEES (A. W.), Organisationsformen römischer Töpfer-Manu-
fakturen am Beispiel von Arezzo und Rheinzabern. Unter
Berücksichtigung von Papyri, Inschriften und Rechtsquellen.
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien 52,
Mainz, 2002.

On ne peut résumer en quelques lignes ce nouvel ouvrage
de notre collègue et ami Allard. W. MEES sur l’organisation
du travail et les rapports entre potiers à Rheinzabern et à
Arezzo, une étude qui mélange très savamment papyri anti-
ques, formules mathématiques et données statistiques.

MEYLAN KRAUSE (M.-F.), Domus Tiberiana. Analyses strati-
graphiques et céramologiques, BAR International Series
1058, 2002.

L’une des rares publications exhaustives consacrées à
l’étude du mobilier céramique des fouilles du Palatin.

OLCESE (G.) dir., Ceramiche in Lombardia tra il II secolo a.C.e
il VII secolo d.C.Raccolta dei dati editi, Documenti di Archeo-
logia 16, Mantova, 1998.

Ouvrage collectif de 519 pages sur la céramique de la
Lombardie romaine. Un état de la question particulièrement
dense et enrichissant.

RUSH (P.), DICKINSON (B.), HARTLEY (B.), HARTLEY (K.F.),
Roman Castleford Excavations 1974-85.Volume III :The Pot-
tery, Yorkshire Archaeology 6, Exeter, 2000.

Dernière livraison d’une série de trois volumes consacrés
aux résultats des fouilles menées, entre 1974 et 1985, à
l’intérieur du camp et du vicus de Castlelford près de Leeds,
identifié souvent avec le Lagentium de l’Itinéraire d’Antonin.
Cette étude comprend notamment un examen détaillé,
dûment illustré, des céramiques sigillées décorées et des
estampilles découvertes lors de ces recherches, en prove-
nance principalement de La Graufesenque et de la Gaule du
Centre, à l’exception d’une seule pièce originaire des ateliers
de l’Est.Une large place est également faite à l’analyse de la
céramique commune, des amphores et des mortiers.

SCHUCANY (C.), MARTIN-KILCHER (S.), BERGER (L.),
PAUNIER (D.), Céramique romaine en Suisse, Antiqua 31,
Basel, 1999.

Le point sur la production helvétique et les importations en
Suisse des céramiques romaines. Ouvrage de synthèse

d’une rare qualité, tant par le contenu que par l’illustration.Un
modèle du genre !

RIZZO (G.), INSTRUMENTA URBIS I.Ceramiche fini da mensa,
lucerne ed anfore a Roma nei primi due secoli dell’Impero,
Collection de l’École Française de Rome, 307, Roma, 2003.

Une vue d’ensemble sur le vaisselier romain des deux pre-
miers siècles de notre ère, éclairée par les résultats des fouil-
les récentes faites à Rome. On attend maintenant les
publications détaillées du matériel romain.

SYMONDS (R.P.), WADE (S.) dir., Roman pottery from excava-
tions in Colchester, 1971-86, Colchester Archaeological
Report 10, Colchester, 1999.

Publication exhaustive de la céramique romaine trouvée à
Colchester de 1971 à 1986.Ce copieux et très dense ouvrage
de 512 pages, livré avec un CD-ROM et qui fait honneur à ses
auteurs, est le complément indispensable du Camulodunum
de C. F. C. HAWKES et de M. R. HULL paru en 1947.

TOMBER (R.), DORE (J.), The National Roman Fabric Refe-
rence Collection. A Handbook, MOLAS Monograph 2, Lon-
don, 1998.

Cette publication, éditée par le Museum of London
Archaeology Service, est la concrétisation d’un très vieux
projet élaboré au début des années 1970, lequel avait alors
pour but de créer une céramothèque des diverses catégories
céramiques d’époque romaine identifiées sur le sol anglais.
Celle-ci décrit très minutieusement 178 “fabrics”, les unes ori-
ginaires de Grande-Bretagne, les autres de l’ensemble du
monde romain antique. Une illustration photographique en
couleur de très grande qualité facilite les identifications.
Ouvrage indispensable au même titre que le Munsell Soil
Color Charts.

TREMOLEDA I TRILLA (J.), Industria y artisanado cerámico de
época romana en el nordeste de Cataluña (Época augústea
y altoimperial), BAR International Series 835, 2000.

Une synthèse sur la production céramique romaine du
nord-est de la Catalogne sous le Haut-Empire (ateliers
d’amphores, de vases à parois fines, de céramiques commu-
nes et de tuiles).

TYERS (P.), Roman Pottery in Britain, London, 1996.
L’un des meilleurs succès de librairie de ces dix dernières

années, cet ouvrage de synthèse, qui fait le point sur les
diverses catégories de céramiques romaines commerciali-
sées ou produites en Grande-Bretagne, est en passe de
devenir un “classique” de la littérature céramologique, au
même titre que, naguère, le “Göse” ou que le “Gillam”. Cet
ouvrage, écrit par l’un des meilleurs spécialistes actuels de la
discipline, par la rigueur scientifique de son contenu et la
richesse de sa documentation illustrée, est un modèle du
genre et se doit de figurer dans la bibliothèque de tout
archéologue travaillant sur l’époque romaine.

� Sigillées italiques
HEDINGER (B.), Die frühe Terra Sigillata vom Monte Iato, Sizi-

lien (Ausgrabungen 1971-1988) und frükaiserzeitliche Fund-
komplexe aus dem Peristylhaus 1, Studia Ietina VIII,
Lausanne, 1999.

Ce fort et copieux volume de 720 pages, illustré de
152 planches, reproduisant, outre une illustration photogra-
phique de qualité, 1992 dessins au trait, est consacré princi-
palement à l’étude et à l’analyse des sigillées italiques
découvertes à Monte Iato (Sicile) par l’Institut Archéologique
de Zürich, de 1971 à 1988. Celui-ci comprend notamment
l’examen détaillé de 245 estampilles, dont la plupart in planta
pedis. La seconde partie de cet ouvrage, écrit par l’un des
auteurs du Conspectus, concerne l’étude chrono-stratigra-
phique de tout le mobilier livré par la fouille de la Maison à
Péristyle 1. L’une des meilleures publications du mobilier
céramique livré par un site de ces dix dernières années.
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KLYNNE (A.), The Prima Porta Garden Archaeological Project.
Terra sigillata from the Villa of Livia, Rome.Consumption and
discard in the early Principate, Uppsala, 2002.

Publication d’un important lot de sigillée italique (NR 2027,
NMI 466, 682 pièces décrites), découvert dans l’angle N/E du
jardin de la Villa ad Gallinas, propriété de Livie, l’épouse
d’Auguste, et située à Prima Porta au nord de Rome. Excel-
lente étude, fort bien documentée, tant du point de vue céra-
mologique qu’archéométrique.

OXÉ (A.), COMFORT (H.), KENRICK (P.), Corpus Vasorum
Arretinorum :a catalogue of the signatures, shapes and chro-
nology of Italian sigillata, 2 ed., Bonn, 2000 (avec CD-ROM).

Version revue et surtout corrigée, par P. KENRICK, de
“l’Oxé-Comfort” paru en 1968 et depuis longtemps épuisé.
Ouvrage indispensable pour qui veut identifier une estampille
sur sigillée italique ou lyonnaise. Celui-ci recense les noms
de 2547 potiers ou propriétaires d’atelier, tandis qu’une base
de données interactive, qui figure sur le CD-ROM, référence
33092 timbres.

ROSSETTI TELLA (C.), La terra sigillata tardo-italica decorata
del Museo Nazionale Romano, Roma, 1996.

Publication de 542 fragments de sigillée tardo-italique
décorée conservés au Musée National Romain. Celle-ci
comprend notamment un répertoire de 561 poinçons ou élé-
ments décoratifs et complète utilement l’ouvrage, déjà
ancien mais fort utile, de LAVIZZARI PEDRAZZINI (M. P.),
Terra sigillata tardo-italica decorata a rilievo nella collezione
Pisani Dossi del Museo Archeologico di Milano, Milano,
1972, et la synthèse, plus récente, de MEDRI (M.), Terra sigil-
lata tardo italica decorata, Roma, 1992.

RUDNICK (B. P. M.), Die verzierter Arretina aus Oberaden und
Haltern, Bodenaltertümer Westfalens 31, Mainz am Rhein,
1995.

Catalogue exhaustif et raisonné des sigillées italiques
décorées provenant de ces deux prestigieux et célèbres
camps augustéens. Une référence !

SCHINDLER KAUDELKA (E.), FASTNER (U.), GRUBER (M.),
Italische Terra Sigillata mit Appliken in Noricum, Archäolo-
gische Forschungen, Band 6, Österreichische Akademie der
Wissensschaften, Wien, 2001.

L’intérêt de cet ouvrage, consacré aux sigillées italiques à
reliefs d’applique du Ier s.apr.découvertes principalement sur
les sites autrichiens du Magdalensberg, de Iuvavum et de
Flavia Solva, dépasse très largement le simple cadre géogra-
phique du Norique. Remarquablement illustrée, cette étude
constitue la meilleure synthèse actuelle sur cette catégorie de
vases produits notamment à Arezzo et dans la plaine du Pô.

� Sigillées gauloises et helvétiques
BIRD (J.) ed., Form and Fabric.Studies in Rome’s material past

in honour of B. R. Hartley, Oxbow Monograph 80, Oxford
1998.

Recueil de 34 articles écrits pour et en hommage à B. R.
Hartley, dont la majorité sur la céramique romaine en général
et la sigillée gauloise en particulier, et notamment, sous la
plume de G. Dannel, de B. Dickinson et d’A. Vernhet, une
copieuse étude sur les oves sur Drag. 30 de La Graufe-
senque.On lira également, avec beaucoup de profit, un texte
concis de M. Polak sur l’organisation de la production de la
sigillée au sein de la grande fabrique millavoise.

LUGINBÜHL (T.), Imitations de sigillée et potiers du
Haut-Empire en Suisse occidentale, Archéologie et histoire
d’un phénomène artisanal antique, Cahiers d’Archéologie
Romande, 83, Lausanne, 2001.

La thèse de T. Luginbühl, rapidement publiée, renouvelle
entièrement nos connaissances sur la production “sigillée”
du Plateau suisse, sous le Haut-Empire.Elle constitue désor-
mais la référence en la matière, mais ne dispense pas, pour

autant, de consulter encore l’ouvrage de W. Drack, Die helve-
tische Terra Sigillata-Imitation des I. Jahrundrets n. Chr.,
Schriften des Institüts für Ur- und Frügeschichte der
Shweiz, 2, Bâle, 1945.On appréciera, en particulier, la clarté
et la rigueur de l’exposé de même que la qualité de l’illustra-
tion.On n’oubliera pas surtout de lire les 47 “petites histoires”
que l’auteur soumet à notre jugement : les courtes “biogra-
phies”, fort instructives, des 47 potiers que compte le réper-
toire actuel des figuli helvétiques.

MEES (A. W.), Modelsignierte Dekorationen auf südgallischer
Terra Sigillata, Forschungen und Berichte zur Vor- und
Frügeschichte in Baden-Württemberg, Bd.54, Stuttgart, 1995.

Répertoire des vases moulés signés, sur ou en dessous
du décor, de Gaule du Sud.Cette magistrale étude, écrite par
l’un des meilleurs spécialistes de la question, riche de
253 planches et qui propose la bibliographie la plus complète
sur le sujet, ne prend pas en compte les pièces signées
découvertes sur les lieux de production. L’essentiel de
l’ouvrage concerne La Graufesenque. Un opus qui complète
très avantageusement les ouvrages, néanmoins toujours
indispensables à consulter, de R. Knorr (Töpfer und Fabriken
verzierter Terra-Sigillata des ersten Jahrhunderts, Stuttgart,
1919 ; Terra-sigillata-Gefässe des ersten Jahrhunderts mit
Töpfernamen, Stuttgart, 1952), d’A. Oxé (Frügallische Relief-
gefässe vom Rhein, Materialien zur Römisch-Germanischen
Keramik, Heft 6, Frankfurt, 1934) et de F. Hermet (La Graufe-
senque (Condatomago), Paris, 1934).

NIETO (X.), PUIG (A. M.), Culip IV : la terra sigil.lata decorada
de La Graufesenque.Excavacions arqueològiquès subaquà-
tiques a Cala Culip. 3, Monografies del CASC, 3, Girona,
2001.

Publication des 690 vases à décor moulé de La Graufe-
senque découverts dans la fouille de l’épave du petit cabo-
teur Culip IV qui a sombré en Méditerranée aux abords du
Cap Creus entre 78 et 82 de n.è. Un complément indispen-
sable à l’étude de D. Atkinson (A Hoard of Samian Ware from
Pompeii, The Journal of Roman Studies, 4, 1914, 27-64) sur
les 81 vases décorés de La Graufesenque de la caisse mise
au jour, le 4 octobre 1881, dans les ruines de Pompéi.

POLAK (M.), South Gaulish Terra Sigillata with Potters’Stamps
from Vechten, RCRF Acta, Supplementum 9, Nijmegen,
2000.

Cet ouvrage, paru d’abord en langue allemande en 1995,
est consacré à l’étude de 4797 estampilles sur sigillée prove-
nant du camp de Vechten en Germania Inferior.A l’exception
de 8 timbres, tous les autres sont de La Graufesenque. 1250
variétés d’estampilles, appartenant à 275 potiers, ont été
recencées par M. Polak.Le catalogue qui, pour chaque potier
et chaque variété de timbre répertoriée, comprend des noti-
ces on ne peut plus détaillées et documentées, est précédé
d’une copieuse et très dense synthèse sur la typo-chrono-
logie des productions de La Graufesenque. Indispensable
pour qui veut identifier et dater formes et estampilles de la
grande manufacture rutène.

WEBSTER (P.), Roman Samian Pottery in Britain, Practical
Handbook in Archaeology 13, York, 1996.

Manuel, fort bien conçu et remarquablement illustré, sur la
céramique sigillée gauloise en général et sur celle décou-
verte en Grande-Bretagne en particulier. Utile tant aux
archéologues débutants qu’aux spécialistes confirmés.

� Sigillées hispaniques
FERNANDEZ GARCIA (Ma I.), Terra sigillata Hispánica :estado

actuel de la investigación, Jaén, 1998.
Une très utile et concise mise au point sur la production

sigillée hispanique réalisée par les meilleurs spécialistes de
la question.

MENENDEZ LLORENTE (A.), La Comarca de Valdeorras en
época romana : la cerámica Sigillata, Ourense, 2000.
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Étude intéressante en raison notamment de la large place
que A. Ménendez Llorente a fait à l’archéométrie dans cet
ouvrage tiré de sa thèse. Celle-ci a comme point de départ
l’examen de 305 fragments de sigillée provenant de divers
sites de la région de Valdeorras, aux confins des Asturies et
de la Galice. Il s’agit uniquement de pièces d’origine hipa-
nique, y compris le seul tesson de la série, attribué par
l’auteur à Montans, mais dont la composition chimique de la
pâte et le spectre cristallographique de l’engobe ne corres-
pondent en aucun cas à ceux des productions de l’atelier tar-
nais.

ROCA ROUMENS (M.), FERNANDEZ GARCIA (Ma I.) Coord.,
Terra Sigillata Hispánica.Centros de fabricación y produccio-
nes altoimperiales, Málaga, 1999.

Ouvrage de 332 pages faisant également le point de la
question sur les sigillées hispaniques, en hommage à Ma.I.
Mezquíriz et à ses travaux. Celui-ci comprend 8 textes de
synthèse sur les différents groupes d’ateliers hispaniques et
sur certains aspects de leur production. En appendice, on
trouve un catalogue typologique, suivi de la liste des potiers
hispaniques actuellement identifiés et du répertoire des mar-
ques sur moules.

� Commercialisation des sigillées italiques,
gauloises et hispaniques
MONTESINOS I MARTíNEZ (J.), Commercialización de Terra

Sigillata en Ilici (Elche, Comunidad Valenciana. España),
Valencia, 1998.

Publication exhaustive et bien illustrée des céramiques
sigillées lisses et ornées découvertes à Elche. Celle-ci com-
prend notamment l’étude de 144 timbres italiques, dont 2
d’origine lyonnaise (?), de 134 estampilles sud-gauloises,
toutes de La Graufesenque, y compris les quelques timbres
que l’auteur a cru bon d’attribuer aux ateliers de Montans et
de Lezoux, et de seulement 4 marques hispaniques dont la
faible représentativité est compensée, il est vrai, par 68 piè-
ces décorées d’origine péninsulaire.

TYSZLER (L.), Terra Sigillata na ziemach Polski, Acta Archaeo-
logica Lodziensia, 43-44, Lodz, 1999.

Publication d’une thèse en deux volumes, fort bien docu-
mentée, consacrée à l’étude du commerce de la sigillée en
Pannonie.Si les importations de La Graufesenque restent au
Ier s. exceptionnelles (seulement 3 sites référencés), on
observe, dans le courant du siècle suivant, une assez forte
pénétration des sigillées de Lezoux, lesquelles seront rapide-
ment concurrencées, au début du IIIe s., par les productions
de Rheinzabern, de Westerndorff et de Pfaffenhofen.

VIEGAS (C.), A terra sigillata da Alcáçova de Santarém. Cerâ-
mica, economia e comércio, Trabalhos de Arqueologia, 26,
Lisboa, 2003.

Malgré le caractère souvent fragmentaire de la sigillée
découverte à Santarém, l’antique Scallabis Praesidium
Iulium de Pline, C. Viegas a su tirer le meilleur parti de ce qui,
au départ, aurait pu être considéré comme un handicap.
Dans un ouvrage de plus de 300 pages, à la présentation
aérée mais aux descriptions et aux commentaires souvent
judicieux et fort précis, celle-ci nous détaille, page après
page, les diverses catégories de céramique sigillée livrées
par ce site de la Lusitanie antique :Eastern A, sigillée italique
et sud-gauloise (La Graufesenque), hispanique, hispanique
tardive, sigillées claires africaines A, C et D, Late Roman C
Ware.

� Céramiques métallescentes
BRULET (R.), SYMONDS (R. P.), VILVORDER (F.), Cérami-

ques engobées et métallescentes gallo-romaines. Actes du
colloque organisé à Louvain-la-Neuve le 18 mars 1995,
RCRF Supplementum 8, Oxford, 1999.

Il s’agit de la plus récente synthèse sur cette variété céra-
mique.Cet ouvrage, qui fait une large place à l’archéométrie,
regroupe 11 textes concernant principalement les produc-
tions métallescentes et à “revêtement argileux” de la Ger-
manie Inférieure, de la Gaule Belgique et de la Lyonnaise.
Celui-ci constitue un très utile complément à l’étude de R. P.
Symonds, Rhenish Wares. Fine Dark Coloured Pottery from
Gaul and Germany, Oxbow Monograph 23, Oxford, 1992.

KÜNZL (S.), Die Trierer Spruchbecherkeramik, Trierer Zeis-
chrift, 21, Trier, 1997.

L’ouvrage de référence sur les gobelets métallescents, à
décor peint, de l’atelier de Trèves.

� Unguentaria
CAMILLI (A.), Ampullae. Balsamari ceramici di età ellenistica e

romana, Roma, 1999.
L’ouvrage le plus complet et le plus récent sur ce type de

récipients en terre cuite. L’auteur en propose une nouvelle
classification qui s’ajoute à celles établies naguère par M.
Almagro, L. Forti, E. Cuadrado, V. R. Anderson Stojanoviç et
M. Py, classification, au demeurant, dont on saisit parfois
assez mal la logique et les subtilités, mais on le lui pardonne-
ra compte tenu du caractère particulièrement complexe des
problèmes que posent ces vases, notamment en raison de la
multiplicité de leurs lieux de production et de leur chronologie
encore par trop imprécise et souvent discutée.

� Céramiques communes
ALCORTA IRASTORZA (E. J.), LVCVS AVGVSTI II. Cerámica

común romana de cocina y mesa hallada en las excavacio-
nes de la ciudad, Pontevedra, 2001.

Volumineux ouvrage de 482 pages traitant de la céramique
commune livrée par les fouilles faites récemment à Lugo, la
capitale de la Galice romaine. Il s’agit presque exclusivement
de productions locales, ce que confirme la découverte de
plusieurs fours de potiers au cœur de la ville antique.Les seu-
les importations connues sont matérialisés par une vingtaine
de mortiers d’origine italique.La chronologie des céramiques
étudiées dans cet ouvrage s’échelonne entre le Ier et le Ve s.
de n.è.

AQUILUÉ (X.), ROCA (M.), Ceràmica comuna romana d’època
Alto-Imperial a la Península Ibèrica. Estat de la questió,
Monografies Emporitanes VIII, Empúries, 1995.

Ce livre est issu d’une table ronde tenue à Ampurias en
mars 1994. Celui-ci regroupe 16 textes sur la céramique
commune du Haut-Empire dans la péninsule Ibérique. Une
large place y est faite aux productions locales ou régionales,
mais les importations italiques ou africaines ne sont pas
oubliées, notamment les mortiers Dramont D2 d’Italie Cen-
trale, dont plusieurs exempaires, recueillis notamment le long
des vallées de l’Èbre ou du Guadalquivir, sont estampillés.

DERU (X.), La céramique belge dans le nord de la Gaule.
Caractérisation, Chronologie, Phénomènes Culturels et Éco-
nomiques, Louvain-la-Neuve, 1996.

Une vue d’ensemble, très complète et fort bien docu-
mentée, sur la céramique gallo-belge et les terra nigra, qui
remplace désormais l’ouvrage de J. H. Holwerda, De Bel-
gische waar in Nijmegen, Beschrijving van de verzamelingen
in het Rijksmuseum Kam, 1, La Haye, 1941.

LUEZAS PASCUAL (R. A.), Cerámica común romana en La
Rioja, Historia, Arqueologia 14, Logroño, 2002.

Étude typo-chronologique et archéométrique de la céra-
mique commune romaine, locale, régionale et importée (Italie,
Afrique du Nord) découverte sur plusieurs sites de La Rioja.

OLCESE (G.), Ceramiche comuni a Roma e in area romana :
produzione, circolazione e tecnologia (tarda età repubblicana -
prima età imperiale), Documenti di Archeologia, Mantova,
2003.
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Cet ouvrage – une partie de la thèse d’habilitation de
l’auteur – fait le point des connaissances sur la céramique
commune, culinaire et de table, utilisée à Rome et dans le
Latium entre le début du IIe s. av. et la fin du IIe s. apr. J.-C.
Celui-ci présente en outre un catalogue des formes les plus
usitées au cours de cette période ainsi qu’un répertoire des
ateliers de céramique commune actuellement répertoriés en
Italie Centrale.

PAVOLINI (C.), La ceramica comune.Le forme in argilla depura-
ta dell’Antiquarium, Scavi di Ostia XIII, Roma, 2000.

Catalogue raisonné de 181 pièces de céramique com-
mune conservées dans l’Antiquarium d’Ostie, privées de tout
contexte archéologique. Ouvrage néanmoins intéressant
pour son répertoire typologique et pour les comparaisons
établies par l’auteur. Bibliograhie très complète sur la céra-
mique commune produite en Italie, principalement sous le
Haut-Empire.

RUDNICK (B.), Die römischen Töpferöfen von Haltern, Bode-
naltertümer Westfalens 36, Mainz am Rhein, 2001.

B. Rudnick nous livre ici la publication tant attendue sur la
production céramique du camp de Haltern (lampes à volutes
Loeschcke 1A, tasses à parois fines, céramique commune
– de loin très majoritaire – et imitations de sigillée).

� Lampes
Voici une liste de quelques catalogues de lampes et d’ouvra-

ges sur le luminaire antique publiés ces dix dernières années,
concernant l’étranger :

BAILEY (D. M.), A Catalogue of the Lamps in the British
Museum, IV. Lamps of Metal and Stone, and Lampstands,
London, 1996. BÖTTGER (B.), Die Kaiserzeitlichen Lampen
vom Kerameikos, Kerameikos XVI, München, 2002.

BUSSI–RE (J.), Lampes antiques d’Algérie, Monographies
Instrumentum 16, Montagnac, 2000.

CHRZANOVSKI (L.), Lumières antiques.Les lampes à huile du
Musée romain de Nyon, Milano, 2000.

CHRZANOVSKI (L.), Lumière ! L’éclairage dans l’Antiquité.
Catalogue d’exposition, Musée romain de Nyon, 2003.

CHRZANOVSKI (L.) (textes réunis par), Nouveautés Lycnologi-
ques/Lychnological News, LychnoServices, CHAMAN Ate-
lier Multimedia, Hauterive (Suisse), 2003.

ECKARDT (H.), Illuminating Roman Britain, Monographies
Instrumentum 23, Montagnac, 2002.

FERRARESI (A.), Le lucerne fittili delle collezioni archeolo-
giche del Palazzo Ducale di Mantova, Firenze, 2000.

GOETHERT (K.), Römische Lampen und Leutcher, Trier, 1997.

KIRSCH (A.), Antike Lampen im Landesmuseum Mainz,
Mainz, 2002.

LARESE (A.), SGREVA (D.), Le lucerne fittili del Museo
Archeologico di Verona, Roma, 1997.

MORILLO CERDAN (A.), Lucernas romanas en la región sep-
tentrional de la península ibérica. Contribución al conoci-
miento de la implantación romana en Hispania,
Monographies Instrumentum 8, 1999.

PEREIRA MAIA (M.G.), MAIA (M.), Lucernas de Santa Bárbara,
Castro Verde, 1997.

RODRIGUEZ MARTIN (F. G.), Lucernas romanas del Museo
Nacional de Arte Romano (Mérida), Monografías Emeriten-
ses 7, Madrid, 2002.

ZHURAVLEV (D.) ed., Fire, Light and Light Equipment in the
Graeco-Roman World, BAR International Series 1019, 2002.

� Mortiers
PALLECHI (S.), I mortaria di produzione centro-italica. Corpus

dei bolli, Instrumentum 1, Roma, 2002.
Ce volume, consacré aux timbres sur mortiers produits en

Italie Centrale et en Campanie, est le premier d’une série de
travaux et de synthèses que se proposent de publier désor-
mais les éditions Quasar sur l’instrumentum domesticum.
Celui-ci recense 470 estampilles différentes ; chaque notice
comporte un apparat critique particulièrement détaillé. Plu-
sieurs indices facilitent par ailleurs l’utilisation de ce corpus,
dont on ne peut que saluer la parution.

� Amphores
On a beaucoup écrit sur le sujet ces dix dernières années.

Nous nous limiterons à signaler quelques ouvrages récents sur
les amphores à huile de Bétique et leur commercialisation.

AA. VV., Congreso Internacional Ex Baetica Amphorae. Con-
servas, aceite y vino de la Bética en el Imperio Romano
(Sevilla - Écija, 17 al 20 de diciembre de 1998), Écija, 2001.

Les Actes de ce grand congrès en 4 volumes et 1389
pages.

BERNI MILLET (P.), Las ánforas de aceite de la Bética y su pre-
sencia en la Cataluña romana, Col.lecció Intrumenta 4, Bar-
celona, 1998.

CHIC GARCIA (G.), Datos para un estudio socioeconómico de
la Bética.Marcas de alfar sobre ánforas olearias, Écija, 2001.

Encore un catalogue – mais le plus complet – consacré
aux marques sur Dressel 20 de Bétique.

BLÁZQUEZ MARTíNEZ (J. Ma.), REMESAL RODRíGUEZ (J.)
Ed., Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) I, Col.lecció
Intrumenta 6, Barcelona, 1999.

BLAZQUEZ MARTíNEZ (J. Ma.), REMESAL RODRíGUEZ (J.)
Ed., Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) II, Col.lecció
Intrumenta 10, Barcelona, 2001.

Deux forts volumes sur les résultats des fouilles du “Tes-
taccio” ; un troisième est en préparation.

CARRERAS MONFORT (C.), FUNARI (P. P. A.), Britannia y el
Mediterráneo. Estudios sobre el abastecimiento de aceite
bético y africano en Britannia, Col.lecció Intrumenta 5, Barce-
lona, 1998.

REMESAL RODRíGUEZ (J.), Heeresversorgung und die
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Baetica und
Germanien, Mater ialhefte zur Archäologie in
Baden-Württemberg, 42, Stuttgart, 1997.

Le catalogue raisonné des estampilles sur Dressel 20
découvertes en Germanie. Vient compléter utilement un
ouvrage précédent du même auteur, La annona militaris y la
exportación de aceite bético a Germania, Madrid, 1986.
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