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Figure 6 - Carte de Peutinger. Représentation du centre-est de la Gaule (voies fluviales et terrestres) par rapport 
au couloir rhodanien. D'après la copie de Konrad Miller en 1887/1888. Source : Tabula Peutingeriana 
(Bibliotheca Augustana) ; retranscription C. Malagoli 2015. 
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Figure 7a – Gaule septentrionale : répartition des centres de production en fonction du réseau routier  
(d’après Dufaÿ 1999, p. 267). 
 

 

Figure 7b – Plan des vestiges de l’atelier de potier de la rue du Chapeau Rouge à Vaise – Lyon 9e  
(d’après Desbat et al. 2001). 
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Figure 8 – Deux exemples du regroupement opérés par Fortunio Liceti : selon la nature du décor (De lucerna 
militaribus ornamentis) et d’après les marques appartenant à un même potier (ici Communis).   
Source : Numelyo (bibliothèque numérique de Lyon). 
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Figure 9 – Planche typologique élaborée par H. Dressel en 1899 (d’après CIL, XV, 2, tab. III). 
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Figure 10 – Planche typologique élaborée par S. Loeschcke en 1919 (d’après Loeschcke 1919, pl. I). 
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Figure 11a – Typologie des becs anguleux à volutes.  
Figure 11b – Types d’épaules des lampes impériales (d’après Loeschcke 1919, pl. I). 
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Figure 15a – Relevé des marques de potiers trouvées à Autun en Saône-et-Loire 
(d’après Fontenay 1874, pl. XIV). 

 
 
 

 

Figure 15b – Relevé des marques de potiers trouvées à Saint-Sulpice en Haute-Saône  
(d’après Suchaux, 1869, pl. X). 
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Figure 17 – Répartition des principales aires de production de lampes paléochrétiennes en Tunisie actuelle 
(d’après Bonifay 2005, pl. 16, fig. 5). 
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Figure 19 – Processus de fabrication d'un moule en plâtre à partir d'un archétype (a),  
d'après Goethert 1997, p. 17, fig. 4. 
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Figure 20 – Les principaux défauts de fabrication inhérents à la technique du surmoulage au plâtre   
© C. Malagoli 2014. 
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Figure 21 – Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) : exemples d'agencement de lampes durant l'occupation  
de la nécropole (d'après Bel et al. 2002). 
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Figure 22 – Pupput (Tunisie) et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) : exemples de lampes placées  
de manière non fonctionnelle (d'après Ben Abed, Griesheimer 2004 ; Bel et al. 2002). 
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Figure 24 – La Bâtie-Montsaléon (Hautes-Alpes) : lampes en terre cuite trouvées dans la favissa 2008  
présentant pour certaines des bris intentionnels : médaillon oblitéré, destruction totale ou partielle de l'objet 

(clichés N. Rouzeau). 
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Figure 25 – Carte de répartition des lampes (terre cuite, métal, bronze) en région Centre-Est (dao, C. Malagoli 2014). 
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Figure 32 – Masque de saisie concernant les lampes en terre cuite du Centre-Est de la Gaule (Base de données Lucernae, C. Malagoli 2013). 
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Figure 82 – Autun/Augustodunum : carte de répartition des découvertes lychnologiques localisées  
entre 1870 et 2015 (Fond de carte d’après Y. Labaune, SAVA 2009 ; conception C. Malagoli 2015). 

 
1 : Porte d’Arroux ; 2 : Jardin Poizeau ; 3 : Faubourg d’Arroux (atelier de potier) ; 4 : Caserne Changarnier ; 5 : Rue des 
Pierres (atelier de potier) ; 6 : Usine à gaz ; 7 : Jardin Gaudry ; 8 : La Croix Blanche ; 9 : La Croix Verte ; 10 : Stade Saint-
Roch ; 11 : Saint-Pierre l’Estrier ; 12 : Champ Saint-Roch/Pont-l’Évêque ; 13 : Amphithéâtre ; 14 : Théâtre ; 15 : Le plan 
d’eau ; 16 : Lycée Militaire (atelier de potier) ; 17 : Cimetière Neuf ; 18 : Boulevard Frédéric Latouche ; 19 : Institution 
Saint-Lazare ; 20 : Maison Sotty ; 21 : Clinique du Parc ; 22 : Rue de Parpas ; 23 : Champ des Alouettes ; 24 : Tour de 
Jouerre ; 25 : Avenue de la Gare ; 26 : Champ Bulliot ; 27 : Quartier de la Gare/Champ d’Aligny ; 28 : Les Cités ; 29 : Jardin 
Lorrain ; 30 : Temple de Janus et complexe monumental de la Genetoye. 
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Figure 87 – Plan synthétique de la nécropole, tous niveaux confondus (d’après Augros, Feugère 2002, p. 11, fig. 4). 
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Figure 112 – La Pâture du Couvent : plan synthétique des principales caves et des lampes qui leur sont associées  

(d’après Gruel, Vitali et al. 1998, p. 25, fig. 13). 
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Figure 144 – Chavéria : plan synthétique des principales structures du Mausolée (d’après Joan 1997). 
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Figure 157 – Bourgogne (données brutes) : carte d’implantation des sites de consommation, toutes périodes 
confondues, où la présence d’une lampe en terre cuite typologiquement identifiable ou non est avérée  

(dao C. Malagoli 2015). cf. Ière partie, chapitre 2.1 pour le renvoi à la numérotation des sites. 
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Figure 159 – Franche-Comté (données brutes) : carte d’implantation des sites de consommation, toutes périodes 
confondues, où la présence d’une lampe en terre cuite typologiquement identifiable ou non est avérée  

(dao C. Malagoli 2015). cf. Ière partie, chapitre 2.1 pour le renvoi à la numérotation des sites. 
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Figure 176 – Carte de répartition des groupes culturels Loeschcke XI en France et en Europe du Nord  
(dao C. Malagoli 2015). 

� Type C I : 
1 : Alise-Sainte-Reine (n° cat. 33) ; 2 : Autun (n° cat. 108 ; 115 ; 134 ; 146) ; 3 : Vichy (Vertet 1983, p. 128) ; 4 : Clermont-
Ferrand (Bémont, Chew 2007, pl. 70, GA 347) ; 5 : Jublains (Bocquet et al. 2004) ; 6 : Chartres (Sellès 2001, p. 243,  
n° 6502). 
 
� Type B I et B II 
France 
7 : Besançon (n° cat. 373) ; 8 : Bavay (Floridant 2013, p. 158, fig. 4, n° 11) ; 9 : Saultain (Henton 2010) ; 10 : Bailleul (Bilan 
scientifique SRA Nord-Pas-de-Calais 2006) ; 
Suisse 
11 : Vindonissa (Loeschcke 1919) ; 12 : Augst (Leibundgut 1977, pl. 17, n° 981) ;  
Allemagne 
13 : Schawzenacker (Römermuseum Schawzenacker) ; 14 : Mayence (Kirsch 2002, pl. 24, n° 447-448) ; 15 : Trèves 
(Goethert 1997, p. 125-126) ; 16 : Asberg (Liesen 1994, p. 52, n° 230-235) ; 
Luxembourg 
17 : Septfontaines-Dëckt (Polfer 1996, pl. 29, n° 3 ; pl. 36, n° 1 ; pl. 51, n° 2) ; 
Belgique 
18 : Arlon ; 19 : Virton (Musée archéologique d’Arlon) ; 
Grande-Bretagne 
20 : Saint-Albans (Verulanium Museum). 
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Figure 187 – Essai typo-chronologique des lampes dans le Centre-Est de la Gaule  
(dao C. Malagoli 2015). 
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Figure 187 – Essai typo-chronologique des lampes dans le Centre-Est de la Gaule (suite 1). 
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Figure 187 – Essai typo-chronologique des lampes dans le Centre-Est de la Gaule (suite 2). 
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Figure 187 – Essai typo-chronologique des lampes dans le Centre-Est de la Gaule (suite 3, fin). 
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Figure 188 – Carte de répartition des ateliers et des lieux de stockage en Gaule où il est fait mention  
de lampes en terre cuite (fond de carte IGN 2012 – Licence ouverte ; conception C. Malagoli 2014). 
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Figure 190 – Autun/Augustodunum : aires de diffusion des productions autunoises 
(Fond de carte d’après Y. Labaune, SAVA 2009 ; conception C. Malagoli 2015). 

 
1 : Lycée Militaire ; 2 : Cimetière Neuf ; 3 : Institution Saint-Lazare ; 4 : Clinique du Parc ; 5 : Tour de Jouerre ;  6 : Avenue 
de la Gare ; 7 : Champ Bulliot ; 8 : Quartier de la Gare/Champ d’Aligny ; 9 : Jardin Lorrain ; 10 : Jardin Poizeau ;  11 : 
Faubourg d’Arroux ; 12 : Rue des Pierres ; 13 : Usine à gaz ; 14 : Théâtre ; 15 : nécropole du Champ Saint-Roch/Pont- 
l’Évêque.  
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Figure 192 – Brumath : échantillonnage des lampes provenant de la boutique incendiée en 70 apr. J.-C. 
(d’après Pétry 1974, p. 399, fig. 28). 
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Figure 194 – Phase 1 : diffusion des lampes en région Centre-Est (dao C. Malagoli 2016). 

1 : Alésia ; 12 : Les Bolards ; 22 : Besançon ; 26 : Mandeure ; 63 : Chalon-sur-Saône ; 70 : Mâcon ; 73 : Bibracte / Mont 
Beuvray ;  74 : Ouroux-sur-Saône. 
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Figure 195 – Phase 2 : diffusion des lampes en région Centre-Est (dao C. Malagoli 2016). 

1 : Alésia ; 12 : Les Bolards ; 22 : Besançon ; 60 : Autun ; 63 : Chalon-sur-Saône ; 70 : Mâcon ; 73 : Bibracte / Mont 
Beuvray ;  79 : Saint-Rémy. 
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Figure 197 – Phase 3 : diffusion des lampes en région Centre-Est (dao C. Malagoli 2016). 

1 : Alésia ; 10 : Mâlain ; 12 : Les Bolards ; 22 : Besançon ; 60 : Autun ; 63 : Chalon-sur-Saône. 
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Figure 198 – Phase 4 : diffusion des lampes en région Centre-Est (dao C. Malagoli 2016). 

1 : Alésia ; 7 : Dijon ; 10 : Mâlain ; 11 : Mirebeau-sur-Bèze ; 12 : Les Bolards ; 19 : Vertault ; 22 : Besançon ; 26 : 
Mandeure ; 35 : Chavéria ; 40 : Lons-le-Saunier ; 44 : Saint-Amour ; 46 : Tavaux ; 50 : Entrains-sur-Nohain ; 53 : Luxeuil-
les-Bains ; 54 : Mantoche ; 60 : Autun ; 62 : Bourbon-Lancy ; 63 : Chalon-sur-Saône ; 66 : Fontaines ; 68 : Chapelle-Mont-
de-France ; 70 : Mâcon ;  79 : Saint-Rémy ; 98 : Sens. 
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Figure 199 – Phase 4 : diffusion des lampes italiques (dao C. Malagoli 2016). 

1 : Alésia ; 10 : Mâlain ; 11 : Mirebeau-sur-Bèze ; 12 : Les Bolards ; 22 : Besançon ; 40 : Lons-le-Saunier ;  60 : Autun ;  
63 : Chalon-sur-Saône ; 79 : Saint-Rémy. 

 

Figure 200 – Phase 4 : diffusion des lampes de la vallée du Rhône (dao C. Malagoli 2016). 

1 : Alésia ; 12 : Les Bolards ; 22 : Besançon ; 35 : Chavéria ; 40 : Lons-le-Saunier ;  44 : Saint-Amour ; 60 : Autun ;  
63 : Chalon-sur-Saône ; 70 : Mâcon. 
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Figure 201 – Aire de diffusion des lampes signées Soricio (dao C. Malagoli 2015).  

1 : Arles (Robin-Petitot 2000) ; 2 : Glanum (Bémont 2003) ; 3 : Nîmes (com. pers. R. Gafà) ; 4 : Apt (Bémont 2003) ;  
5 : Le Châtelard-de-Lardiers (Malagoli 2013b) ; 6 : Lachau (Malagoli 2013b) ; 7 : Vaison-la-Romaine (Brun, Gagnière 1937) 
; 8 : Sainte-Colombe-les-Vienne (Allmer Dissard 1892) ;  9 : Lons-le-Saunier (n° cat. 474 et 475) ; 10 : Autun (n° cat.  128). 
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1. Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) : Rivet 2003, p. 182, 
n° 534. 

2. Vaison-la-Romaine (Vaucluse) : Bémont, Chew 2007,  
p. 469, pl. 44, GA 113 ; 

3. Lachau (Drôme) : Bleu 2013, p. 504, fig. 9, n° 71 ; 
Malagoli 2013b, p. 31. 

4. Feurs (Loire) : Rémy 1976, p. 308, pl. IV, n° 21 ; 

5. Lons-le-Saunier (Jura) : n° cat. 415. 

 

            

Figure 202 – Aire de diffusion de la rosace à quatre fleurons ou boutons de lotus (dao, C. Malagoli 2014). 
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Figure 203 – Phase 4 : diffusion des lampes lyonnaises (dao C. Malagoli 2016). 

1 : Alésia ; 7 : Dijon ; 10 : Mâlain ; 12 : Les Bolards ; 22 : Besançon ; 26 : Mandeure ; 35 : Chavéria ; 40 : Lons-le-Saunier ;  
53 : Luxeuil-les-Bains ; 60 : Autun ; 62 : Bourbon-Lancy ; 63 : Chalon-sur-Saône ; 66 : Fontaines ; 68 : Chapelle-du-Mont-
de-France ; 70 : Mâcon ; 79 : Saint-Rémy. 

 

Figure 204 – Phase 4 : diffusion des lampes de la Gaule centrale (dao C. Malagoli 2016). 

1 : Alésia ; 22 : Besançon ; 40 : Lons-le-Saunier ;  60 : Autun ; 62 : Bourbon-Lancy ; 63 : Chalon-sur-Saône ; 70 : Mâcon. 
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Figure 205 – Aire de diffusion des lampes signées Surillius (dao C. Malagoli 2015).  

France - 1 : Lezoux (Vertet 1983, p. 95, n° 3) ; 2 : Clermont-Ferrand (Brentchaloff 1972) ; 3 : Vichy (Corrocher et al. 1989, 
p. 157) ; 4 : Varennes-sur-Allier (Vertet 1983, p. 95, n° 4) ; 5 : Roanne (Vaginay 1979, pl. 3, n° 1) ; 6 : Saint-Paulien 
(Leibundgut 1977, p. 68) ; 7 : Autun (n° cat.  141) ; 8 : Lons-le-Saunier (n° cat. 460) ; 9 : Chartres (Joly et al. 2010, p. 197, 
fig. 7, n° 2).  
Suisse – 10 : Châtillon ; 11 : Baden (Leibundgut 1977, pl. 4, n° 469-470). 
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Figure 206 – Phase 5 : diffusion des lampes en région Centre-Est (dao C. Malagoli 2016). 

1 : Alésia ; 10 : Mâlain ; 12 : Les Bolards ; 19 : Vertault ; 22 : Besançon ; 23 : Chazelot ; 26 : Mandeure ; 38 : Équevillon ; 
40 : Lons-le-Saunier ; 42 : Montmorot ; 50 : Entrains-sur-Nohain ; 56 : Port-sur-Saône ; 57 : Saint-Sulpice ; 58 : Seveux ; 60 : 
Autun ; 67 : Digoin ; 63 : Chalon-sur-Saône ; 66 : Fontaines ; 70 : Mâcon ;  79 : Saint-Rémy ; 83 : Verdun-sur-le-Doubs ; 85 : 
Auxerre ; 89 : Courceaux ;  96 : Saint-Martin-du-Tertre ; 98 : Sens. 
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Figure 207 – Phase 5 : diffusion des lampes italiques et africaines (dao C. Malagoli 2016). 

22 : Besançon ; 42 : Montmorot ;  57 : Saint-Sulpice ; 60 : Autun ; 98 : Sens. 

 

 

Figure 208 – Phase 5 : diffusion des lampes de la vallée du Rhône (dao C. Malagoli 2016). 

12 : Les Bolards ; 22 : Besançon ; 26 : Mandeure ; 40 : Lons-le-Saunier ;  57 : Saint-Sulpice ; 60 : Autun. 
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Figure 209 – Phase 4 : diffusion des lampes de la Gaule centrale (dao C. Malagoli 2016). 

1 : Alésia ; 12 : Les Bolards ; 22 : Besançon ; 40 : Lons-le-Saunier ;  56 : Port-sur-Saône ; 60 : Autun ; 66 : Fontaines ; 70 : 
Mâcon ; 83 : Verdun-sur-le-Doubs. 

 

Figure 210 – Phase 5 : répartition des entités productrices locales (dao C. Malagoli 2016). 

1 : Alésia ; 19 : Vertault ; 22 : Besançon ; 26 : Mandeure ; 38 : Équevillon ; 50 : Entrains-sur-Nohain ; 53 : Luxeuil-les-
Bains ; 60 : Autun ; 67 : Digoin ; 70 : Mâcon ; 98 : Sens. 

Sites de consommation potentiels : 85 : Auxerre ; 86 : Saint-Florentin ; 89 : Courceaux. 
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Figure 211 – Phase 6 : diffusion des lampes en région Centre-Est (dao C. Malagoli 2016). 

57 : Saint-Sulpice ; 58 : Seveux ; 60 : Autun ; 79 : Saint-Rémy ; 95 : Avrolles. 
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Méditerranée occidentale - 1 : Pointe Lequin 1A, île de Porquerolles (515 av. J.-C.) ; 2 : Grand-Congloué (210-180 av.  J.-C.) 
;  3 : Baie de Cavalière, Var (100 av. J.-C.) ; 4 : Plane 1 (50 av. J.-C.) ; 5 : Cala Bona 1, Côte de l’Empordà (entre 50-30 av. 
J.-C.) ; 6 : Porto Cristo, Iles Baléares (entre 40-50 apr. J.-C.) ;  7 : Gruissan, Aude (80/90-150 apr. J.-C.) ; 8 : Rade de 
Marseille (cf. infra). 

 

Rade de Marseille - 1 : Grand-Congloué 1 (210-180 av.  J.-C.) ; 2 : Plane 1 (vers 50 av.  J.-C.) ; 3 : Pointe de la Luque B 
(320-325 apr. J.-C.). 

 

Figure 216 – Localisation des épaves qui ont sombré en Méditerranée occidentale, dao C. Malagoli 2014. 
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Figure 222 – Mâcon Cordiers : vaisselle en sigillée de la fosse 56  
(d’après Barthèlemy, Depierre 1990, p. 29, fig. 11). 
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Figure 227 – Alésia : exemples de lampes à suif retaillées provenant des niveaux de dépôts votifs (n° 1-2) 
et du secteur du parvis et de la carrière (n° 3-11) © C. Malagoli 2015. 
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Figure 234 – Évolution typo-chronologique des chandeliers en bronze et en métal depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge (dao, C. Malagoli 2014). 
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ANNEXE A 
Le faciès céramique de la nécropole de la Citadelle à Chalon-sur-Saône. 

La fouille de la nécropole de la Citadelle présente l’avantage d’avoir livré un matériel 

céramique abondant, diversifié, majoritairement en relation avec les différentes structures 

mises au jour (sépulture, fosse à mobilier entre autres). Chaque ensemble a déjà fait l’objet 

d’un premier inventaire par niveaux en vue de la publication du catalogue de 2002 (Augros, 

Feugère 2002). Ce dernier, très complet, est toutefois privé de données quantifiées et ne 

propose pas de faciès céramiques en vue d’établir le moindre tableau typo-chronologique. Il 

l’est aussi pour la répartition spatiale des structures où les auteurs ont retenu comme option, 

celle de présenter un plan synthétique, tous niveaux confondus (cf. fig. 87 ; vol. 2 ; figure 

hors -texte).  

Dans une optique de définition des différents horizons, nous avons sélectionné les 

formes caractéristiques consommées tout au long de l’occupation du site1. L’analyse du 

matériel céramique examiné, basée sur les informations extraites de la publication, repose sur 

quelques 5761 fragments pour un minimum de 1533 formes identifiables (fig. 237). Étant 

donné la stratigraphie particulière de la nécropole, les niveaux ne sont pas représentés de 

manière équivalente. Pour rappel, la sigillée a permis de déterminer trois horizons 

chronologiques, sans hiatus, calés entre les premières décennies du Ier s. et le début du IIe s. 

apr. J.-C.  
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Figure 237 – La Citadelle : répartition du mobilier par horizon. 

Le comptage des céramiques suit les directives de la table ronde du Centre 

Archéologique Européen du Mont Beuvray (Arcelin, Tuffreau-Libre 1998). La quantification 

                                                 
1 Toutefois n’ont pas été pris en compte le verre, les monnaies, les balsamaires, les figurines en terre cuite et les 
lampes. 
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du NMI (Nombre Minimum d’Individus) a été réalisée à partir des données extraites de la 

monographie de 2002. Celui-ci est basé sur le nombre de bords différenciés à partir du 

diamètre, critère qui répond au cas d’une même forme représentée plusieurs fois au sein d’une 

structure. Cependant, certaines catégories (parois fines) ont été pondérées à partir d’éléments 

caractéristiques afin de pallier à la valeur nulle du NMI. 

1. Les répertoires céramiques 

1.1 Horizon 1 

Le nombre des sépultures lié au noyau primaire est très restreint (14 avérées, 2 

supposées) et répond au rite de l’incinération et de l’inhumation (nourrisson). Deux tombes ou 

fosses (vocation incertaine) clôturent ce premier ensemble. L’organisation spatiale indique 

que nous avons affaire à un groupe de tombes cantonné dans la partie occidentale de la 

nécropole. On notera par ailleurs qu’une fosse à mobilier, située au sud-est de la parcelle, se 

trouve isolée sans que l’on puisse donner une explication à ce phénomène (fig. 238). 

 

Figure 238 - Répartition spatiale des structures de l’horizon 1 (dao C. Malagoli 2014). 

Le mobilier céramique de l’horizon 1 représente 400 fragments et 106 individus. Il est 

représentatif de la première moitié du Ier s., vestiges de la première occupation de la nécropole 

(fig. 239). 
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 Horizon 1 

Catégories NMIp NMIp % 

TSI 5 4,72% 

TSG 20 18,87% 

TSC 2 1,89% 

Parois fines 5 4,72% 

Imit. Sigillée 2 1,89% 

Terra Nigra 10 9,43% 

Plombifère 1 0,94% 

Engobée 3 2,83% 

Peinte 0 0,00% 

Com. Sombre 37 34,91% 

Com. Claire 11 10,38% 

Amphore 10 9,43% 

TOTAL 106 1  
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Figure 239 – Tableau de comptage du mobilier céramique de l’horizon 1. 

� La céramique sigillée 

Les éléments les plus anciens se rattachent à des productions italiques ou à leurs 

succursales lyonnaises et sont représentés par des assiettes et bols appartenant au Service II de 

Haltern  (fig. 240, n° 1-2). Ils sont concurrencés par la sigillée provenant de Gaule du Sud (La 

Graufesenque) : Drag. 16 (fig. 240, n° 3), Drag. 17 (fig. 240, n° 4), Drag. 24/25 (fig. 240,  

n° 5), Drag. 27 (fig. 240, n° 6). Par ailleurs, on soulignera quelques fragments épars 

appartenant à des formes précoces du centre de la Gaule (Drag. 27). 

 

Figure 240 – Mobilier céramique de l’horizon 1. 1 à 6 : sigillée ; 7 à 9 : céramiques à parois fines ; 10 : 
céramique engobée ; 11 : céramique à glaçure plombifère (d’après Augros, Feugère 2002). 
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Les estampilles provenant de ce niveau, au nombre de sept,  correspondent aux 

productions de La Graufesenque. Elles sont globalement diffusées durant la période comprise 

entre Tibère et Néron (fig. 241). On notera par ailleurs la présence de deux marques italiques 

dont celle d’Ateius en forme de cartouche (Tilhard 2004, p. 282, pl. 1, n° 5.1). 

Estampilles Formes Potiers Atelier Datation Bibliographie 

[3]ANTI Drag. 27 Cantus ? La Graufesenque 30-60 Tilhard 2004, p. 201 

AQVIT fragment Aquitanus La Graufesenque 45-65 Polak 2000, p. 170 

CNATEI fond d'assiette Cn. Ateius Arezzo, Pise, Lyon -15/+50 OCK 2000, 274 à 278 

FIDEL[3] fond d'assiette     

INGENV[3] Drag. 24/25 Ingenuus La Graufesenque 45-60 Polak 2000, p. 242 

MA[3] Drag. 17  Gaule du Sud   

PVD Drag. 27 Pudens La Graufesenque 40-85 Polak 2000, p. 303 

Figure 241 - Les marques sur sigillées de l’horizon 1. 

� La céramique à parois fines 

Elle réunit principalement deux gobelets cylindriques à pâte calcaire ornés d’un décor 

de guillochis sur la panse (fig. 240, n° 7-8). Inspirés des gobelets d’Aco et produits à Lyon, ils 

sont attestés à Saint-Romain-en-Gal (Vienne) dans l’ensemble 3 daté de la première moitié du 

Ier s. (Leblanc 1998, p. 171, fig. 8, n° 1). Ils sont associés à plusieurs fragments de bols à 

panse hémisphérique recouverts d’un engobe sablé ou de type « bol gris »  (formes Grataloup 

8a, 8b et 25) ainsi qu’à un fragment de panse ornée d’un décor d’applique grenelée. Leur 

origine lyonnaise est attestée parmi les productions de l’atelier de la Butte (Bertrand 1997). 

Ce répertoire comprend aussi un ovoïde à pâte grise fine et panse à décor moulé (arcades, 

cercles) proche des terra nigra d’Aoste (fig. 240, n° 9). 

� Les imitations de sigillée 

Cette production a pour caractéristique une argile calcaire à vernis argileux non grésé. 

Elle correspond à quelques fragments d’assiettes du service II de Haltern (Godard 1992,  

p. 252, pl. V) marqués AVLI dont la graphie est attestée au sein des officines lyonnaises 

(Genin et al. 1996, p. 210, tabl. XIII). 

� La terra nigra 

S’inspirant directement des formes italiques, le répertoire en terra nigra est composé 

exclusivement de formes basses et ouvertes : assiettes carénées à lèvre arrondie, à lèvre 

rentrante, à lèvre à marli ou encore en bandeau. Le corpus fait référence aux types 40, 41, 42, 

52, 53A, 54 (Joly, Barral 1992). La provenance des vases, en l’absence d’étude des pâtes, est 

difficilement identifiable. Seule la forme 53 est originaire des ateliers du centre de la Gaule 

(Joly, Barral 1992, p. 112).  
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� La céramique engobée 

Le corpus des céramiques engobées comprend surtout des formes ouvertes et basses. Il 

s’agit  d’un bord de coupe hémisphérique, d’une jatte à carène douce et panse guillochée  

(fig. 240, n° 10). Il est complété par quelques formes hautes et fermées de type lagène. 

L’origine de cette production se situe à Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 1998).  

� La céramique plombifère 

La céramique à glaçure plombifère est présente par un fragment de panse à décor moulé 

(fig. 240, n° 11). Le décor composé d’ocelles et de picots le rattache aux productions de 

Gaule centrale dont Vichy (Corrocher 1983). 

� La céramique commune sombre tournée 

Le corpus de la céramique commune sombre tournée est le groupe technique majoritaire 

tout au long de l’horizon 1. Les pots sont les récipients les plus récurrents. Ils se caractérisent 

soit par une forme carénée soit par une forme ovoïde de type ollae à col côtelé ou lisse  

(fig. 242, n° 1-4). On notera la présence quasi anecdotique d’un petit pot ovoïde à col côtelé 

(fig. 242, n° 2). Il est courant d’observer sur les ovoïdes et les pots carénés des traces 

d’engobe micacé appliqué après lissage. Ces dernières s’observent sur le col et la lèvre et 

peuvent se poursuivre jusque sur l’épaule. Les formes basses sont représentées par des 

assiettes carénées (fig. 242, n° 5), des jattes à lèvre pendante (fig. 242, n° 6), des marmites 

tripodes (Augros, Feugère 2002, p. 104, n° 2) et des couvercles à lèvre en bandeau. Un centre 

de production semble se dégager en raison de l’aspect technique des pâtes : l’atelier de Saint-

Jean-des-Vignes2 (Devevey, Mouton-Venault 2006). La présence de pâte sableuse grise à 

revêtement micacé correspond au groupe identifié « Chal gpe 2 » avec des formes qui 

apparaissent à partir de 10 apr. J.-C. (Ahü-Delor et al. 2010, p. 318, fig. 25). 

� La céramique commune claire 

Les cruches à pâte claire ne sont représentées que par des fragments de col ou de fond 

ce qui n’autorise pas de restitution précise. Pour l’essentiel, ce sont des récipients  utilisés 

pour le service des liquides présentant un col droit et lèvre moulurée, arrondie, déversée ou 

légèrement chanfreinée (Augros, Feugère 2002, p. 101, n° 41-44). 

� Les amphores 

Le mobilier amphorique se résume à des conteneurs vinaires. Les productions de la 

péninsule ibérique et plus particulièrement de Bétique et de Tarraconaise semblent 

                                                 
2 Période de production : fin de l’époque augustéenne à la période flavienne. 
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majoritaires par rapport aux autres importations méditerranéennes : pilon de Dr. 2/4 

Tarraconaise, fragments d’amphore à defrutum Haltern 70, anse de Pascual 1. On ajoutera la 

présence d’une Dr. 2/4 d’origine italique ou orientale ainsi qu’un pilon appartenant à une 

amphore rhodienne. Enfin, la partie supérieure d’une amphore à lèvre en bandeau moulurée 

pourrait éventuellement correspondre à un conteneur de type Gauloise 2. 

 

Figure 242 – Mobilier céramique de l’horizon 1. 1 à 6 : céramiques communes sombres  
(d’après Augros, Feugère 2002). 

� Observations concernant l’horizon 1 

L’horizon 1 se caractérise par la présence de sigillées italiques (Service II) que côtoient 

les premières importations millavoises et les quelques exemplaires produits en Gaule centrale. 

Ce faciès est datable de la période 10/15 apr. J.-C. ce que confirment par ailleurs les exemples 

du site de Farges 3 à Lyon daté du 2e quart du Ier s. apr. J.-C. (Tripier 2011) et certaines 

tombes de la nécropole de l’Océan (Vaise) durant les années 20-30 (Schmitt et al. 2010). En 

outre, plusieurs indices tendent à démontrer que cet horizon débute sous Tibère : bols 

hémisphériques Grataloup 8 (Grataloup 1988), céramique à glaçure plombifère provenant de 

Vichy et de ses environs (Tilhard 1997, p. 48), terra nigra dont le répertoire est en usage à 

Autun entre 15-40 (Simon 2003). Certaines marques sur sigillées (Aquitanus, Ingenuus, 

Pudens) concourent à situer la fin de cet horizon au début de la période claudienne. Signalons 

par ailleurs l’emploi de communes grises à surface micacée issues de l’atelier de Chalon-sur-
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Saône dont la production débute au plus tôt vers 10-15 après (phase A) et perdure durant les 

années 30-40 (Devevey, Mouton-Venault 2006 : 502). 

1.2 Horizon 2 

L’horizon 2 marque une étape importante dans l’occupation de l’aire funéraire puisque 

désormais on observe deux groupes bien distincts (fig. 243). Le premier, concentre un 

ensemble resserré de structures autour du noyau primaire : 25 incinérations, 2 inhumations 

(nourrisson), 4 tombes-bûchers, 6 incertaines. Les premières tombes avec amas d’os sont 

attestées dans ce niveau d’occupation (7 pour la partie occidentale de la nécropole). Le second 

ensemble, plus lâche, est implanté dans la partie orientale de la nécropole. Cette zone a livré 

12 incinérations, 1 inhumation (nourrisson), 1 tombe-bûcher, 2 tombes avec amas d’os, 1 

fosse à mobilier et 6 incertaines. Entre ces deux ensembles s’est développée une aire exempte 

de toutes structures susceptible de permettre une circulation à l’intérieur de la nécropole. 

 

Figure 243 - Répartition spatiale des structures de l’horizon 2 (dao C. Malagoli 2014). 

Le mobilier céramique de l’horizon 2 comptabilise 1741 fragments et 404 individus. Il 

est représentatif de la période pré-flavienne (fig. 244). 
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 Horizon 2 

Catégories NMIp NMIp % 

TSI 5 1,24% 

TSG 89 22,03% 

TSC 42 10,40% 

Parois fines 19 4,70% 

Imit. Sigillée 7 1,73% 

Terra Nigra 23 5,69% 

Plombifère 3 0,74% 

Engobée 7 1,73% 

Peinte 1 0,25% 

Com. Sombre 112 27,72% 

Com. Claire 60 14,85% 

Amphore 36 8,91% 

TOTAL 404 1  
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Figure 244 – Tableau de comptage du mobilier céramique de l’horizon 2. 

� La céramique sigillée 

L’horizon 2 est d’abord marqué par une stagnation des importations de productions 

italiques ou lyonnaises qui, à cette période, doivent être considérées comme résiduelles. Le 

répertoire se cantonne à un bol et à une assiette du Service II (fig. 245, n° 1-2). Les 

importations de terre sigillée provenant des ateliers du sud de la Gaule (La Graufesenque) 

constituent désormais la part la plus importante du vaisselier par rapport aux productions des 

ateliers de la Gaule centrale. 

 

Figure 245 – Mobilier céramique de l’horizon 2. 1 à 10 : vaisselle en sigillée  
(d’après Augros, Feugère 2002). 

Le répertoire subit quelques modifications ce qui témoigne de l’évolution typologique 

du vaisselier. Les formes Drag. 15/17, Drag. 18 (fig. 245, n° 3-4) et Drag. 24/25 et Drag. 27 

(fig. 245, n° 5-6) sont majoritaires. Elles sont désormais associées aux coupes Ritt. 8 et 9 et 
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Drag. 22 (fig. 245, n° 7-10). Par ailleurs, on observe l’apparition vers la fin de l’horizon 2 des 

toutes premières coupes à décor de feuilles d’eau du Service A (Drag. 35/36). 

Les estampilles sur sigillées lisses sont au nombre de vingt-quatre. En raison de 

cassures, toutes ne sont pas identifiables et seules treize sont exploitables. Elles permettent de 

recenser une dizaine d’officines en activité durant la période 30/35 à 70/75. Certaines sont 

représentées plusieurs fois (fig. 246). 

Estampilles Formes Potiers Atelier Datation Bibliographie 

CAPITOF Drag. 27 Capito La Graufesenque 40-60 Polak 2000, p. 197 

CAPITVF Drag. 24/25 Capitus Gaule centrale 30-70 Tilhard 2004, p. 203 

CRESTIO Drag. 27 Crestio La Graufesenque 50-70 Polak 2000, 216 

LICINVS fragment Licinus La Graufesenque 45-70 Polak 2000, p. 252 

LICINVS fond d'assiette Licinus La Graufesenque 45-70 Polak 2000, p. 252 

MACCARI Drag. 24/25 Maccarus La Graufesenque 35-60 Polak 2000, p. 257 

OFBA[3] Drag. 24/25 Bassus I La Graufesenque, Carrade 50-70 Polak 2000, p. 179 

OFBASS Drag. 18 Bassus I La Graufesenque, Carrade 50-75 Polak 2000, p. 178 

OFCRESTI Ritt.8 Crestio La Graufesenque 50-75 Polak 2000, p. 214 

OFNIGR ? Drag. 18 Niger La Graufesenque 50-70 Tilhard 2004, p. 238 

PRIMI[3] Drag. 18 Primus La Graufesenque, Le Rozier 50-70 Polak 2000, p. 302 

ROGAT[I] Drag. 27 Rogatus La Graufesenque 30-70 Polak 2000, p. 306 

SVC[3]VSF Ritt.8 Successus La Graufesenque, Le Rozier 55-80 Polak 2000, p. 339 

TRIRIVS Ritt.5  - Italie/Lyon  -  - 

 
Figure 246 - Les marques sur sigillées de l’horizon 2. 

 
� La céramique à paroi fine 

Les bols hémisphériques à lèvre en bandeau lisse imitant la forme Ritt.22 (Sellès 2001, 

p. 55) et les gobelets ovoïdes de type Grataloup XXXIII à lèvre moulurée (fig. 247, n° 1) 

supplantent dorénavant les rares imitations de gobelets d’Aco (mobilier résiduel). Les 

gobelets à décor sablé ou guilloché appartiennent aux productions lyonnaises (pâte beige 

verdâtre). On notera la présence de gobelet à pâte beige décoré d’un décor en épingle 

(Augros, Feugère 2002, p. 128, n° 22) qui est à rapprocher des productions de Lezoux 

(Rouquet 2002, p. 226 ; Dubois, Binet 1996, p. 333). 

� Imitation de sigillée 

Cette catégorie se limite à des fragments de bords appartenant à des assiettes 

difficilement identifiables et à un bol s’apparentant au Service Ib / Ic (fig. 247, n° 2). Son 

origine régionale est sans doute à rechercher parmi les productions attestées à Saint-Romain-

en-Gal (Leblanc 1998, p. 173, fig. 11, n° 6). 
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� La terra nigra 

Les formes principales de cet horizon se composent majoritairement d’assiettes de types 

53A et 53B (fig. 247, n° 3-5) qui apparaissent vers le milieu du Ier s. (Joly, Barral 1992,  

p. 112). On note la présence d’une nouvelle forme : la coupelle évasée de type 55 (fig. 247,  

n° 5). Les rares estampilles3 restituent le nom de deux potiers : Titio (tasse) et Ocici (fond 

d’assiette). Cette dernière, imitant la forme planta pedis, est imprimée sur deux lignes 

(Augros, Feugère 2002, p. 113, n° 7). 

� La céramique plombifère 

La céramique plombifère se résume à des fragments erratiques à pâte blanche et engobe 

de couleur verte (origine Gaule centrale). 

� La céramique engobée 

Cette catégorie regroupe des cruches, des lagènes et des parois fines à décor guilloché. 

Ce mobilier semble provenir des ateliers de Saint-Romain-en-Gal (Desbat, Savay-Guerraz 

1986, p. 94-95, pl. 6). Un exemplaire se distingue plus particulièrement car il reproduit la 

forme d’un petit modèle à panse piriforme (Augros, Feugère 2002, p. 112, n° 4) qui nous 

paraît être une réplique de la bouteille en verre de type Isings 15. 

� La céramique peinte 

À l’instar du précédent groupe technique, la céramique peinte est attestée à travers un 

fragment de pied à ombilic dont la forme n’a malheureusement pu être reconnue. 

 

Figure 247 – Mobilier céramique de l’horizon 2. 1: céramique à paroi fine ; 2 : imitation de sigillée ;  
3-5 : terra nigra  (d’après Augros, Feugère 2002). 

                                                 
3 Pour être complet, on recense une troisième estampille sur assiette à lèvre en forme de bandeau (type 54) avec 
la marque LVCIO / O.S. FE qui appartiendrait au potier Lucios ? Ce récipient a été trouvé hors stratigraphie 
(Augros, Feugère 2002, p. 198, pl. 100, n° 41). 
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� La céramique commune sombre tournée 

Le répertoire des céramiques sombres est toujours dominé par des pots ovoïdes et 

carénés. Toutefois, on discerne une évolution morphologique au sein de cette catégorie 

certainement grâce aux apports de nouveaux ateliers régionaux (Joly 1996). Dans la plupart 

des cas, les récipients ont une lèvre arrondie (Augros, Feugère 2002, p. 104, n° 3) mais on 

note toutefois une diversité dans le traitement des bords : à méplat, triangulaire plat ou 

mouluré. Le groupe des pots carénés montre lui aussi une certaine évolution. Si la carène vive 

demeure, de nouveaux récipients présentent quant à eux une carène arrondie (fig. 248,  

n° 1-3). La présence de vases de taille moyenne s’affirme (fig. 248, n° 3). Le nombre des 

marmites demeure anecdotique et la seule forme reconnue, à lèvre débordante et panse 

arrondie, peut être rapprochée du type Haltern 56 (fig. 248, n° 4). Son origine chalonnaise est 

avérée (Joly 1996, p. 124, n° 7). Le répertoire des jattes s’enrichit de nouvelles formes  

(fig. 248, n° 5-6). Elles se caractérisent par des lèvres déversées, à bord rentrant. La paroi 

oblique peut être marquée par une légère carène entre le col et la panse. Les assiettes se 

répartissent en deux groupes distincts : à bord rentrant et à lèvre arrondie ou légèrement 

rentrante (fig. 248, n° 7). 

 

Figure 248 – Mobilier céramique de l’horizon 2. 1 à 7 : céramiques communes sombres 
(d’après Augros, Feugère 2002). 
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� La céramique commune claire 

Les cruches sont toujours majoritaires et plus particulièrement le modèle de forme 

ovoïde à lèvre moulurée (fig. 249, n° 1). Ce dernier est associé à des cruches aux profils 

variés : lèvre moulurée et débordante, lèvre chanfreinée, lèvre évasée (fig. 249, n° 2-4). On 

soulignera la présence dans cet horizon d’un col à lèvre striée qui désormais paraît résiduel 

(période augustéenne). 

� Les amphores 

Le répertoire amphorique est représenté par de nombreux fragments de Dressel 2/4 dont 

l’origine demeure le plus souvent inconnue (fig. 249, n° 5). Ce groupe voit l’apparition de 

nouveaux types : Haltern 70, Dressel 7/11. La partie supérieure d’une amphore à lèvre en 

bandeau moulurée pourrait correspondre à une amphore G.2 probablement de Narbonnaise 

(fig. 249, n° 6). 

 

Figure 249 – Mobilier céramique de l’horizon 2. 1 à 7 : céramiques communes claires et amphores  
(d’après Augros, Feugère 2002). 

 

� Observations concernant l’horizon 2 

L’horizon 2 voit l’essor des officines sud-gauloises et dans une moindre mesure, celles 

de Gaule centrale. Les sigillées italiques peuvent être qualifiées désormais de résiduelles. Le 

corpus des sigillées millavoises est caractéristique du milieu du Ier s. : assiettes Drag. 15/17 et 

18, tasses Drag. 24/25 et 27 associées aux modèles Ritt. 8 et 9. Si ce n’est l’absence du 

mortier Ritt. 12 et de la jatte ornée Drag. 29 (par ailleurs attestée à la Citadelle mais en 

contexte mal maîtrisé), ce répertoire est parfaitement similaire à la série typologique définie 
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pour la même période dans le nord de la Bourgogne et la Champagne (Ahü-Delor, Mouton-

Venault 2010). Par ailleurs, la timide apparition des coupes apodes Drag. 4/22 ainsi que des 

coupes à décor à feuilles d’eau Drag. 35/36 détermine un premier terminus post quem durant 

les années 60/70. 

Les datations proposées par les parois fines trouvent de nombreuses concordances avec 

des sites de consommation en Gaule : gobelet à décor en épingle à cheveux type Lezoux I daté 

de la seconde moitié du Ier s. (Dubois, Binet 1996, p. 336), amphorette engobée dont la 

réplique en verre est présente au Valladas en contexte 40-70 (Bel et al. 2002, p. 184), assiettes 

en terra nigra 53A et 53B attestées en contexte régional (Alésia, les Bolards, Chalon-sur-

Saône) durant la période Claude-Néron (Joly, Barral 1992, p. 114-115). 

Les céramiques communes sombres illustrées par les pots ovoïdes et à col côtelé 

montrent une évolution tangible par l’apport de nouvelles variétés et par la transformation 

progressive des formes anciennes (Ahü-Delor et al. 2010, p. 318). Les cruches à pâte calcaire 

sont représentées principalement dans ce niveau par la forme ovoïde à lèvre moulurée. Cette 

dernière supplante à partir du milieu du Ier s. le modèle à lèvre striée (Barreto et al. 2005,  

p. 83-84). Sur le plan purement funéraire, on soulignera tout d’abord l’emploi progressif de 

balsamaires en verre (dépôt primaire) durant la phase 2. Ces derniers sont un bon marqueur 

chronologique reconnu à Pompéi (nécropole de Porta Nocera) puisqu’ils se substituent 

progressivement à ceux en terre cuite à partir des années 50/60 (Fontaine 2013, p. 1194). Par 

ailleurs, on rappellera que l’utilisation des lampes en terre cuite n’apparaît qu’à partir de ce 

niveau et se singularise par un très petit nombre d’exemplaires (9 individus pour 40 tombes). 

D’un point de vue chronologique, il nous apparaît donc clairement que les ensembles 

céramiques sont caractéristiques des productions qui ont cours durant la période 40-70. Cette 

hypothèse est confortée par une monnaie (dupondius de Vespasien) qui fixe le terminus post 

quem de l’horizon 2 dans les années 72-73 (Augros, Feugère 2002, p. 24, tombe 206, n° 7). 

1.3 Horizon 3 

L’horizon 3 est avant tout marqué par une occupation totale de l’aire funéraire d’est en 

ouest. Le secteur occidental voit désormais l’implantation de structures qui, à première vue, 

semblent se disperser de manière lâche pour ne pas dire anarchique. Par contre, l’organisation 

des tombes dans la partie orientale semble montrer un possible phénomène de regroupement. 

L’espace vierge de l’état précédent se restreint considérablement. Il est désormais investi par 

de nouvelles sépultures (fig. 250). Cette dernière phase d’occupation a livré 48 tombes à 
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incinération, 1 inhumation (nourrisson), 4 tombes-bûchers, 7 tombes avec amas d’os, 9 

incertaines. On soulignera la forte proportion dans ce niveau de fosses à mobilier (11 au total).  

 

Figure 250 - Répartition spatiale des structures de l’horizon 3 (dao C. Malagoli 2014). 

Le mobilier céramique de l’horizon 3 représente 3620 fragments et 983 individus. Il est 

représentatif de la période flavienne et du tout début du IIe s. (fig. 251). 

 Horizon 3 

Catégories NMIp NMIp % 

TSI 2 0,20% 

TSG 268 27,26% 

TSC 235 23,91% 

Parois fines 86 8,75% 

Imit. Sigillée 8 0,81% 

Terra Nigra 32 3,26% 

Plombifère 11 1,12% 

Engobée 17 1,73% 

Peinte 1 0,10% 

Com. Sombre 163 16,58% 

Com. Claire 113 11,50% 

Amphore 47 4,78% 

TOTAL 983 1  
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Figure 251 – Tableau de comptage du mobilier céramique de l’horizon 3. 
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� La céramique sigillée 

Cette phase confirme la principale tendance de l’état précédent. Le corpus est toujours 

prédominé par les productions de La Graufesenque au détriment de celles de Gaule centrale 

qui toutefois sont en forte progression. Les quelques fragments italiques présents sont 

purement résiduels. Le répertoire s’appuie sur les modèles du milieu du Ier s. et plus 

particulièrement sur les assiettes Drag. 15/17 et 18, les tasses Drag. 24/25 et 27. Les modèles 

Ritt. 8 et 9 sont désormais anecdotiques (fig. 252, n° 1-14). Si le corpus se voit augmenté par 

les coupes Ritt. 14, Drag. 33, la jatte ornée Drag. 37 (fig. 252, n° 14), le principal apport 

s’opère avec l’augmentation massive4 de la coupe apode Drag. 4/22 couplée aux coupelles et 

assiettes Drag. 35/36 du Service A (fig. 252, n° 8 ; n° 10). Ce phénomène, désormais bien 

documenté en Gaule5, est symptomatique des modifications que subit le répertoire des 

sigillées après les années 60/70 (Ahü-Delor, Mouton-Venault 2010). 

 

Figure 252 – Mobilier céramique de l’horizon 3. 1 à 14 : sigillée (d’après Augros, Feugère 2002). 
 

                                                 
4 La tombe 367 de la Citadelle en est le parfait exemple : 4 formes complètes et 7 bords différents en dépôt 
primaire, 1 bord en dépôt secondaire (Augros, Feugère 2002, p. 168-169 ; n° 9, 23-32, 34 et 48). 
5 Voir par exemple le site de Vannes, rue Sainte-Catherine (Brunie 2010, p. 538, fig. 11). 
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De très nombreux fonds sur sigillée lisse ont livré trente-rois timbres le plus souvent 

incomplets ou illisibles. Seuls douze sont exploitables et permettent d’identifier une dizaine 

d’officines réparties en Narbonnaise et en Gaule centrale durant la période 40/50 à 95/100. Il 

n’est pas rare de trouver plusieurs exemplaires d’une même marque (fig. 253). 

Estampilles Formes Potiers Atelier Datation Bibliographie 

CALVSFE Dr. 15/17 Calus La Graufesenque 50-70 Polak 2000, p. 190 

CRESTI fragment Crestio La Graufesenque 50-70 Polak 2000, p. 216 

OFBASS Drag. 18 Bassus I La Graufesenque, Carrade 50-70 Polak 2000, p. 179 

OFCALVI Drag. 33 Calvus La Graufesenque 70-95 Polak 2000, p. 191 

OFCALVI Drag. 18 Calvus La Graufesenque 70-100 Polak 2000, p. 192 

OFMEM Drag. 27 Memor La Graufesenque 60-80 Polak 2000, p. 268 

OFPONI Drag. 18 Pontius La Graufesenque 70-95 Polak 2000, p. 294 

OFQVARTI Drag. 27 Quartus La Graufesenque 30-90 Polak 2000, p. 304 

OFRVFNI Drag. 18 Ruffinus II La Graufesenque 65-90 Polak 2000, p. 309 

PERVS[3] Drag. 27 Perrus La Graufesenque 55-80 Polak 2000, p. 291 

Rosette fragment  Gaule du Sud Flaviens  

SECVND Drag. 15/17 Secundus La Graufesenque  40-85 Tilhard 2004, p. 253 

[3]VND Drag. 18 Secundus La Graufesenque  40-85 Tilhard 2004, p. 253 

[3]NTI Drag. 18 - La Graufesenque  -  - 

[3]AN[3] Drag. 18 - Gaule du Sud  -  - 

PAVLINI Drag. 18 - Gaule du Centre - - 

CATVSF Drag. 18 - Gaule centrale - - 

[3]ANDOT fragment - Gaule du Sud - - 

BALRVSF Dr. 15/17 - Gaule du Sud - - 

[3]EC ? Drag. 27 - Gaule du Sud - - 

[3]O Ritt. 9 - Gaule du Sud - - 

[3]O[3] fragment - Gaule du Sud -   

UVO Ritt. 9 - Gaule du Sud - - 

[3]UV Drag. 27 - Gaule centrale - - 

A[3]IIEN Drag. 18 - Gaule du Sud - - 

EN[3]IFS ? fragment - Gaule centrale - - 

IVCV[3] Drag. 18 - Gaule centrale - - 

OF[3] fragment - Gaule centrale - - 

OF[3]VO Drag. 27 - Gaule du Sud - - 

OFNA[3]F Drag. 27 - Gaule centrale - - 

 
Figure 253 - Les marques sur sigillées de l’horizon 3. 

 

� La céramique à paroi fine 

L’éventail typologique des parois fines s’enrichit et on observe une plus grande 

diversité des formes. Les productions lyonnaises sont bien représentées avec des gobelets 

ovoïdes à décor sablé Grataloup XXXIII ou guillochés Grataloup XXXV (fig. 254, n° 1), des 

bols hémisphériques Grataloup XXVIII à paroi décorée d’écailles et des gobelets à panse à 

dépressions Grataloup XXXIV (fig. 254, n° 2). Cependant, les vases ornés de Gaule centrale 

font désormais part égale avec ceux de l’atelier de la Butte : gobelets ovoïdes ornés de motifs 
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à épingles ou avec petites lunules juxtaposées de type 331a (Bet, Gras 1999), gobelet à 

projection de chamotte, gobelet à dépressions et couverte métallescente (fig. 254,  

n° 3-4). À l’exemple de Chartres (Eure-et-Loir), ces formes sont extrêmement courantes tout 

au long de la période flavienne jusqu’au début du IIe s. (Sellès 2001, p. 100-101). 

� Imitation de sigillée 

Des fragments erratiques et résiduels se résument à des bords d’assiettes imitant le 

Service I et II de Haltern (Leblanc 1998, p. 173) ainsi que des coupes à paroi oblique (Godard 

1992, p. 252). 

� La céramique engobée 

Le répertoire est presque similaire à celui de la phase précédente et on constate une 

prédominance de lagènes et de cruches de petite taille. Elles sont accompagnées par des pots 

ovoïdes à col serré proches du type 11 des ateliers d’Aoste (Laroche, Bucur 1987, p. 306,  

pl. 9, n° 16) ou caréné à bord légèrement déversé (fig. 254, n° 5-7). On notera la présence 

d’un petit flacon à deux anses à pied annulaire (fig. 254, fig. 7). L’emploi d’un engobe blanc 

sur la majeure partie de ce dernier peut laisser envisager que nous avons affaire à une 

production originaire de Gaule centrale et plus particulièrement de la région de Vichy 

(Corrocher 1980, p. 106).    

� La terra nigra 

L’horizon 3 voit le maintien des principales formes de la phase précédente dont entre 

autres les assiettes 53A et les coupelles évasées et carénées 55 et 60. Toutefois, de nouvelles 

formes sont introduites mais en quantité réduite : assiette carénée à lèvre arrondie type 41, à 

lèvre concave type 46, à lèvre débordante type 51, à lèvre à marli type 53 ou encore, à lèvre 

débordante en forme de crochet proche de la forme Menez 40. 

� La céramique plombifère 

La céramique à glaçure plombifère demeure marginale même si durant l’horizon 3 on 

note une sensible augmentation des importations. Le répertoire n’évolue guère et seulement 

deux formes sont identifiables : un gobelet ovoïde et un flacon ansé proche de la forme  

Dech. 60 (Corrocher 1983, p. 21). Leurs caractéristiques techniques les rattachent aux ateliers 

du Centre et plus particulièrement à ceux de la Vallée de l’Allier. 

� La céramique peinte 

Cette catégorie se limite à un fragment de bord proche de la forme Périchon 16 et dont 

la couleur n’a pu être identifiée (Augros, Feugère 2002, p. 59). 
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Figure 254 – Mobilier céramique de l’horizon 3. 1 à 4 : céramique à parois fines ;  

5 à 7 : céramique engobée (d’après Augros, Feugère 2002). 
 

� La céramique commune sombre tournée 

Le corpus de l’horizon 3 n’offre pas de modifications importantes. Les formes 

principales des deux précédentes phases (pot ovoïde et pot caréné) prédominent largement 

l’ensemble du répertoire (fig. 255, n° 1-3). Les changements typologiques observés en phase 

2 s’accentuent et l’on observe une légère augmentation du nombre des petits pots ovoïdes à 

bord droit ou évasé (fig. 255, n° 4-5). Le lissage au mica est toujours attesté mais cette 

pratique semble progressivement se perdre durant cette phase. De nouveaux éléments se 

démarquent comme par exemple le pot ansé dont on distingue deux types. Le premier, de 

taille variable (fig. 255, n° 6), se rapproche techniquement des pots ovoïdes à col côtelé 

(présence de mica). Le deuxième type comprend des pots ovoïdes à col lisse et bord déversé 

(Augros, Feugère 2002, p. 150, n° 1). Par ailleurs, les jattes, les marmites tripodes et les 

assiettes carénées n’évoluent guère (fig. 255, n° 7-13). Le vaisselier compte également des 

couvercles à lèvre simple et bouton de tenue cylindrique (fig. 255, n° 14-15). 

� La céramique commune claire 

La céramique commune claire voit son effectif s’accroître et son répertoire évoluer. Les 

cruches sont toujours dominantes. Le modèle à lèvre moulurée est encore bien représenté 

mais se trouve désormais concurrencé par la cruche à lèvre évasée arrondie (fig. 256, n° 1-2). 

D’autres formes apparaissent mais en plus faible quantité : lèvre évasée en entonnoir, lèvre 

chanfreinée, lèvre aplatie dont le modèle s’apparente aux cruches produites à Vaise (Lyon), 

rue Cottin (Barreto et al. 2005 : 84, fig. 13, n° 9). 
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Figure 255 – Mobilier céramique de l’horizon 3. 1 à 15 : céramiques communes sombres 
 (d’après Augros, Feugère 2002). 

 

� Les amphores 

Le corpus est marqué par des amphores Dressel 2/4, Haltern 70, Dressel 7/11 ainsi que 

des Dressel 8 et 9. Néanmoins, des évolutions sont observables. Les conteneurs d’origine 

ibérique sont concurrencés par des modèles G.3 et G. 4 de Narbonnaise, voire de Bourgogne6 

(fig. 256, n° 3-4). Le répertoire est complété par des amphorettes ou grandes cruches sans 

doute d’origine locale : individu à lèvre en bandeau mouluré, deux anses creusées par un 

sillon (Augros, Feugère 2002, p. 200, n° 58). 

 

                                                 
6 Il est fort possible que certains modèles soient issus de l’atelier de la rue de Rochefort à Chalon-sur-Saône. Ces 
amphores, qui imitent à la perfection les modèles provençaux, sont reconnaissables à leur pâte orange vif à 
couverte blanche (Olmer 1996, p. 74). 
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Figure 256 : Mobilier céramique de l’horizon 3. 1 à 2 : céramiques communes claires ;  
3 à 4 : amphores (d’après Augros, Feugère 2002). 

� Observations concernant l’horizon 3 

Le répertoire des céramiques sigillées sud-gauloises de l’horizon 3, encore 

quantitativement important, et la présence prépondérante des coupes appartenant aux services 

flaviens A et F, permettent de situer cet horizon dans le dernier quart du Ier s. Par ailleurs, la 

forte proportion d’assiettes Drag. 18 et de tasse Drag. 27 au sein de ce corpus affine la 

datation aux années 60/70-90 à l’instar de ce qui est constaté, par exemple, sur le site des 

Palais des Sports à Amiens (Dubois, Binet 1996, p. 333). Les parois fines se diversifient et on 

observe d’une part le maintien des productions lyonnaises mais aussi d’autre part l’apport 

progressif de nouvelles formes et décors provenant des ateliers de Gaule centrale (gobelets 

ovoïdes décorés à la barbotine). La céramique commune sombre enregistre quelques 

changements typologiques avec l’apparition du pot ansé. La céramique commune claire 

s’affirme et semble connaître son apogée durant cette période avec un éventail typologique de 

cruches qui s’étoffe. Il en va de même avec le mobilier amphorique qui lui aussi évolue. Cette 

catégorie voit l’apparition d’amphores provenant probablement de Narbonnaise côtoyer des 

amphores Dr. 2-4 d’origines inconnues. De plus,  on ne sous-estimera pas la part active des 

productions régionales ou locales durant cette période. 

Toutes ces données nous autorisent à fixer le début l’horizon 3 dès les années 60/70 et à 

le poursuivre jusqu’au début du IIe s. En effet, le dupondius de Trajan provenant de la tombe 

309 (Augros, Feugère 2002, p. 46) constitue l’élément le plus récent de cet horizon. Ce 

dernier fut frappé à Rome en 100-101 ce qui situe sans doute l’abandon de la nécropole sous 

le règne de cet empereur, soit au plus tard en 117. 
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Conclusion 

La nécropole de la Citadelle à Chalon-sur-Saône, par ces importants ensembles 

céramiques répartis sur les trois niveaux connus à ce jour, nous a permis d’établir pour la 

première fois un horizon typochronologique, sans hiatus, qui débute vers le règne de Tibère et 

perdure tout au moins jusqu’à celui de Trajan (fig. 257). Ce travail ne prétend pas définir un 

quelconque faciès local mais a pour but de renseigner, en contexte funéraire, les principales 

évolutions des différentes catégories de céramiques à Chalon-sur-Saône pour  

le Ier s. de n. è. 

 
Figure 257 – Évolution typo-chronologique des céramiques fines entre Tibère et Trajan 

 (conception C. Malagoli 2014, d’après Augros, Feugère 2002). 
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ANNEXE B 
Le mobilier céramique du « dépotoir nord » de la Vigne de Saule à Saint-Rémy. 
 

En l’absence d’étude synthétique concernant le mobilier céramique de cette fosse, nous 

avons choisi de dégager, à partir des rapports de l’époque et du mobilier que nous avons pu 

observer, des tendances calculées sur certains groupes typologiques (terre sigillée et parois 

fines) afin de circonscrire la période de comblement de la structure. Mais au risque de nous 

répéter, nous sommes conscients que les conditions de la fouille intervenue en 1970 ont 

certainement favorisé lors de la collecte dans les derniers jours de la campagne une 

surévaluation de formes identifiables telles que les sigillées, les céramiques communes et 

claires au détriment d’objets plus fragmentés, moins discernables, à l’instar des parois fines 

entre autres. 

Nous avons choisi de concentrer notre étude sur quatre ensembles afin de permettre des 

comparaisons typo-chronologiques pertinentes : la terre sigillée, les parois fines,  la céramique 

à glaçure plombifère et la céramique commune claire (cruches). 

� La céramique sigillée 

Le corpus de la sigillée, privé des productions des ateliers italiques et de leurs 

succursales lyonnaises, est relativement conséquent. Les vases recueillis dans la fosse 

correspondent à 377 fragments pour un minimum de 226 bords. On notera par ailleurs que 

l’on recense 7 profils archéologiquement complets. D’une manière générale,  le répertoire est 

composé de formes lisses, basses et ouvertes, tournées vers les usages de la table et plus 

particulièrement le service à manger et à boire. 

Les produits proviennent essentiellement des ateliers du sud de la Gaule, rattachés au 

groupe de La Graufesenque. Nous remarquons la présence d’assiettes Drag. 15/17 et 18 et de 

tasses Drag. 24/25, 27 et Ritt. 8 qui, ici, sont prépondérantes (fig. 258). Il s’agit de formes en 

usage durant le deuxième quart – milieu du Ier s. (Ahü-Delor, Mouton-Venault 2010, p. 190).  

D’autres formes sont également attestées dans cette fosse mais en nombre bien plus 

limité : mortier Ritt. 12, jatte ornée Drag. 29, coupe cylindrique Drag. 307, assiette Drag. 16 

marbrée8. De plus, on soulignera la rareté des services dits « flaviens » : un bord de coupe ou 

assiette Drag. 35/36 et deux autres appartenant à la forme Ritt. 14. 

 

                                                 
7 Le fragment provient de l’atelier de Montans (identification réalisée par F. Cognot du GAM). 
8 L’assiette/plat Drag. 16 appartient au groupe dit « classique » composé des principales formes diffusées durant 
le milieu du Ier s. (Genin 2006, p. 233-234). Elle est datée de la période 30-70. 
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Figure 258 – Répartition des formes de sigillée du dépotoir nord. 
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Nous ferons état de huit estampilles lisibles appartenant à des potiers de la 

Graufesenque et du Rozier dont l’activité est circonscrite entre 30/40 et 65/70 (fig. 259). 

Estampilles Formes Potiers Atelier Datation Bibliographie 

BASSI Drag. 18 Bassus I La Graufesenque 50-70 Polak 2000, p. 180 

CITVR Drag. 27 Citurius La Graufesenque 30-55 Polak 2000, p. 209 

COSO Ritt. 8 Cosoius La Graufesenque 40-70 Polak 2000, p. 212 

[3]RIMVS.F Assiette Primus La Graufesenque 45-65 Polak 2000, p. 300 

ROGAT[3] Drag. 24/25 Rogatus La Graufesenque 40-65 Polak 2000, p. 307 

SCOTNI Drag. 18 Scotnus La Graufesenque 45-65 Polak 2000, p. 307 

SECVNDI Assiette  Secundus II La Graufesenque 45-70 Polak 2000, p. 324 

SVCCES Coupe  Sucessus La Graufesenque 40-70 Polak 2000, p. 339 

Figure 259 - Les marques sur sigillées du dépotoir nord. 

Parmi les quelques vases moulés la forme Drag. 29 est la plus fréquente. Cette dernière 

présente un profil avec une lèvre à faible évasement, une paroi supérieure linéaire et une paroi 

inférieure concave. Les rares bords conservés montrent que la frise, bordée d’une ligne de 

points, est systématiquement ornée soit par des motifs végétaux soit par une alternance de 

motifs de remplissage alliant des flèches et un motif animalier (gallinacé). 

L’aspect des pâtes (rosé ou rougeâtre) et des vernis (brun rougeâtre, rouge clair) nous 

conforte dans l’idée que ces productions sont typiques de La Graufesenque. 

L’examen des éléments de décoration nous permet d’envisager un groupe de vases 

datables de la période pré-flavienne et plus particulièrement de l’époque Claude-Néron  

(fig. 260, n° 1a). En l’absence d’estampille, l’attribution à un potier n’a pu être déterminée 

avec précision et seules quelques filiations avec les styles des potiers Aquitanus, Licinus, 

Regenus et Quintio peuvent être envisagées. Leurs activités sont attestées durant la période 

pré-flavienne. 

 
Figure 260 - Exemples de jattes ornées de type Drag. 29 de la Graufesenque, © C. Malagoli 2013. 
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Analyse stylistique des jattes Drag. 29 

� Vase n° 1 (fig. 260, n° 1) 
Frise : ligne de points, panneau séparé par une ligne perlée, guirlande de tortillons. 
Moulure médiane entre deux lignes de points 
Panse : rinceau avec petites feuilles palmées, pistils et rosettes dans les boucles. 
Provenance et datation : La Graufesenque, période claudienne et claudio-néronienne. 
Réf. : Tilhard 2004, p. 504, pl. 140, proche de n° 167. 
 
� Vase n° 2 (fig. 260, n° 2) 
Frise : ligne de points avec panneaux séparés par une ligne tremblée, imbrication de pointes de flèche, 
coqs (Oswald 2349) de part et d’autre d’un oiseau vu de profil à g. (Oswald 2260A) ; rosettes en motif 
de remplissage autour du groupe figuré. 
Panse : imbrication de pointes de flèche sur trois rangs ; entre deux lignes tremblées, guirlande bifolée. 
Zone inférieure : départ d’un rinceau ondulé. 
Provenance et datation : La Graufesenque, période claudio-néronienne. 
Réf. : Tilhard 2004, p. 504, pl. 140, proche de n° 167 ; Oswald 1936/1937. 
 
� Vase n° 3 (fig. 260, n° 3) 
Frise : ligne de points, panneau séparé par une ligne perlée, guirlande de tortillons. 
Moulure médiane entre deux lignes de points 
Panse : palissade de godrons (style de Quintio, épave Culip IV) 
Provenance et datation : La Graufesenque, période claudio-néronienne et néronienne. 
Réf. : Tilhard 2004, p. 506, pl. 142 ; Nieto, Puig, 2001, p. 311, n° 313. 
 

� Les parois fines 

Il s’agit en majorité de vases à pâte calcaire, dure, de couleur grise ou beige enduite 

d’un vernis brun mat légèrement orangé, par endroit flammé dont l’origine correspond à 

l’atelier de la Butte à Lyon (fig. 261). Il s’agit de petits gobelets ou de bols hémisphériques à 

lèvre à bandeau lisse restituant de nombreux décors : panses sablées (type K. Green 1), à crépi 

de barbotine (Green 2), à écailles circulaires ou allongées (Green 3), à appliques grenelées 

(Green 5). Ces formes sont caractéristiques des années 30 à 80 (Bertrand 1997). 

 
Figure 261 - Les principaux décors sur parois fines d’origine lyonnaise, © C. Malagoli 2013. 
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� La céramique à vernis plombifère 

Quelques fragments à glaçure plombifère ont été identifiés mais ce type de production 

demeure marginal. Leurs caractéristiques techniques les rattachent aux productions de la 

vallée de l’Allier et plus certainement, à Vichy. L’exemplaire identifié correspond à la section 

supérieure d’une cruche à pâte blanche proche ou assimilable à la forme Vertet 60 (fig. 262). 

Le décor moulé représente une arcade de lignes pointillées abritant un motif vertical non 

identifié. La jonction entre les arcades est prolongée par un motif floral.  

Si ce type de production est diffusé dès le règne de Tibère jusqu’à la fin du Ier s. 

(Corrocher 1983), l’essor commercial de ces vases reste toutefois cantonné à la période 40-80 

(Brulet et al. 2010, p. 288). 

 
Figure 262 - Cruche produite dans la vallée de l’Allier, © C. Malagoli 2013. 

� La céramique commune claire 

Les cruches à pâte beige clair ou orange vif sont majoritaires dans cette fosse. La forme 

est généralement ovoïde avec un col cylindrique plus ou moins large, muni d’une anse9. 

Malgré une fragmentation importante du mobilier, deux ensembles ont pu être différenciés. 

Le premier, minoritaire, présente une lèvre striée qui apparaît fréquemment dans les niveaux 

augustéens et ceux du premier quart du Ier s. apr. J.-C. (Barreto et al. 2005). Le second plus 

conséquent, à lèvre moulurée, est produit dès la période claudienne à l’instar des modèles 

retrouvés dans la réserve de vases céramiques détruite par un incendie à Vienne (Godard 

1992). 

                                                 
9 Ces cruches présentent les caractéristiques techniques des productions de l’atelier de la rue de Rochefort à 
Chalon-sur-Saône (identification D. Barthèlemy, Inrap). Pour être complet, les pâtes correspondent plus 
exactement aux phases B et C datées respectivement des années 40-60/70 et 60/70-90 (Devevey, Mouton-
Venault 2006, p. 502). 
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Discussion 

La chronologie du comblement du dépotoir peut être abordée sereinement par le biais de 

la terre sigillée et des parois fines. Le mobilier non céramique est peu abondant et l’on notera 

que les 9 monnaies recensées n’apportent pas de précision (absence d’étude). 

La composition du lot céramique est massivement dominée par les sigillées lisses dont 

les assiettes Drag. 15/17 et les tasses Drag. 24/25 plaident en faveur d’une datation qu’il 

convient de situer durant la période Claude-Néron. De plus, la quasi absence des formes 

flaviennes sud-gauloises (Drag. 35/36) interdit une datation postérieure au troisième quart du 

Ier s. ce que confirment, par ailleurs, les marques de potiers et les parois fines lyonnaises qui 

accréditent quant à elles, une fourchette chronologique dans les années 30/40 à 65/70. 

On peut donc conclure, provisoirement, que la fosse désignée sous le vocable « dépotoir 

nord » a été creusée durant la période pré-flavienne dans le but d’y accueillir un mobilier dont 

la fonction cultuelle n’est plus à démontrer. D’une manière générale, celui-ci ne semble pas 

avoir subi d’altérations prononcées ce qui laisserait sous-entendre un enfouissement qui a été 

effectué de façon relativement rapide. Cependant, ces seuls éléments ne permettent pas de 

dater exactement l’abandon de cette structure. Il nous faut attendre une reprise d’étude globale 

du mobilier pour répondre pleinement à la question de la chronologie exacte de cette 

structure.  
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ANNEXE C 
Le mobilier céramique de la fosse 481 du site du Collège Lumière de Besançon. 

Découverte le long de la berne nord du chantier, la fosse (Us 481) a été creusée dans le 

comblement de la cave de la maison nord de l’état 2 après son abandon et a servi part la suite 

de dépotoir (Munier et al. 2007, vol. 1, p. 223). La relation stratigraphique de cette fosse reste 

toutefois sujette à questionnement. En effet, bien qu’elle appartienne à la phase 3A datée des 

années 80-100, son rattachement à un horizon spécifique n’a pas été clairement défini et les 

archéologues s’accordent actuellement pour la situer entre les états 2 (50-80) et 3A. Le 

principal remblai de comblement (Us 480) s’est avéré extrêmement riche en mobilier 

céramique, verre et éléments métalliques (fig. 263). Sa constitution apparaît caractéristique de 

la seconde moitié du Ier s., plus particulièrement, de la période pré-flavienne. Un phénomène 

de tassement en creux a été observé dans les niveaux supérieurs de la fosse. Les nombreux 

fragments de céramique (174 au total) piégés dans le haut du remplissage correspondent à des 

formes régionales de la fin IIe-IIIe s. (cruche tréflée, marmite à engobe micacé).  

 

Figure 263 - Coupe et photographie de la fosse Us 481 (d’après Munier et al. 2007, p. 223). 

1. L’assemblage de la structure F 481 

Bien que partiellement fouillée, la fosse F 481 a cependant livré un mobilier qui s’élève 

à 1075 fragments pour un nombre minimum de 99 vases (Humbert 2007, p. 99). Au total, sept 

groupes techniques ont été identifiés (dont un lot de lampes) et il nous a paru intéressant de 

revisiter cet ensemble clos10 afin d’apporter des références nouvelles pour cette période mal 

documentée régionalement.  

 

                                                 
10 Au final, l’interprétation retenue pour la datation de cet assemblage est la suivante : le faciès de F481 est 
caractérisé par des formes produites à partir des années 40 jusque vers 60 après (Humbert 2007). Notre travail ne 
constitue pas un réexamen approfondi des céramiques par catégories mais consiste plutôt en une suite de 
commentaires au regard de certaines données. 
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� Les sigillées 

L’ensemble de la terre sigillée lisse provient des ateliers du sud de la Gaule et plus 

particulièrement de La Graufesenque. Une estampille incomplète […]ASSI correspondant au 

potier Bassus confirme cette origine11. Le répertoire comprend des assiettes Drag. 15/17 et  

Drag.18, des tasses Drag. 24/25 et Drag. 27 ainsi qu’un mortier de table Ritt. 12 (fig. 264,  

n° 1-5). Le service est complété par la coupe apode Drag. 4/22. Les fourchettes 

chronologiques obtenues à partir des sigillées présentes dans la fosse F 481 indiquent une 

datation basse autour des années 40. Par ailleurs, les coupes à décor de feuilles d’eau à la 

barbotine (Service A, Drag. 35/36) sont totalement absentes de cette fosse. De fait, ce 

répertoire s’inscrit parfaitement dans la série typologique définie pour l’est de la Gaule (Ahü-

Delor, Mouton-Venault 2010) avec pour terminus post quem de cet ensemble, la coupe apode 

qui apparaît après les années 60/70.      

� La céramique à parois fines 

Les quelques vases identifiés en céramique à paroi fine correspondent à des gobelets 

ovoïdes et des bols  recouverts d’un revêtement argileux (fig. 264, n° 6-7). Leurs parois 

externes sont sablées. Ces derniers sont originaires très vraisemblablement des ateliers 

lyonnais (La Butte, Vaise).  

� La céramique engobée 

La céramique engobée, dont la présence est négligeable, est illustrée par quelques fonds 

à pâte orangée (origine indéterminée). 

� La terra nigra 

Les provenances de cette production sont partagées entre production d’origine locale 

avec des jattes carénées à bord rentrant et sans doute une assiette de type A42 originaire des 

ateliers de l’Est de la Gaule (fig. 264, n° 8). 

� La céramique commune claire 

Le répertoire est prédominé par des cruches avec, en tête, des productions à lèvre  

moulurée à col large, ou encore à lèvre arrondie (fig. 264, n° 9-11). Le corpus des pots voit 

l’introduction de récipients à bord plus ou moins évasé et à panse carénée ornée de rainures 

(fig. 264, n° 12). Le vaisselier compte aussi un mortier à lèvre pendante arrondie de type 

                                                 
11 Selon M. Polak, deux potiers portant le même nom, Bassus I et II, ont exercé dans les ateliers méridionaux. Le 
premier durant les années 50-70, quant au second, son activité est circonscrite entre 80-110 (Polak 2000,  
p. 177-184). 
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Haltern 60 (fig. 264, n° 13). Cette forme est bien connue dans des contextes de la seconde 

moitié du Ier s. à Lyon (Maza et al. 2002, p. 311, n° 4-5). 

 

Figure 264 – Fosse F481, faciès céramique. 1 à 5 : sigillée ; 6 à 7 : céramiques à parois fines ; 8 : terra nigra ;  
9 à 13 : céramique commune claire (d’après Munier et al. 2007, p. 223). 

� La céramique commune sombre 

La catégorie des céramiques communes sombres réunit quelques récipients réalisés dans 

une argile à gros dégraissant. Les pots sont bien représentés : à lèvre moulurée ou à lèvre 

déversée. Ils sont accompagnés par des jattes à paroi oblique. 

� Les amphores 

Le répertoire des amphores se caractérise par des conteneurs de type Dressel 20 

provenant de Bétique dont les anses portent des timbres peu lisibles mais toutefois 

identifiables : CSEM[…]YCLT et  PO[…]ICI (fig. 265, n° 1-2). Ils correspondent 

respectivement à C. Semp Polycliti et à Pontici, ce qui nous permet de situer leur diffusion 

dans le courant de la seconde moitié du Ier s. Les amphores de C. Sempronius Polyclitus sont 

attestées à Port-Vendres II (Aude) avec plus de 60 exemplaires recensés (Amar, Liou 1984,  

p. 167 ; Colls et al. 1977, p. 26-27) en contexte daté des années 40-52. Les marques de 
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Pontici sont présentes quant à elles sur de nombreux sites de consommation disséminés de la 

partie nord-occidentale de l’Empire12, durant les années 50-100 (Marlière 2010, p. 344,  

fig. 13). En plus des deux Dressel 20, on dénombre deux autres modèles régionaux. Il s’agit 

d’un individu à col court à lèvre éversée Lyon 3B (fig. 265, n° 3) et d’un modèle à col 

cylindrique et lèvre à bourrelet arrondi, variante 2B (fig. 265, n° 4), tous deux connus par 

ailleurs à Lyon (Maza et al. 2002, p. 285-287). Le premier est attesté à Lugdunum vers le 

milieu du Ier s., auquel succède le second, dont l’apogée se situe sous les Flaviens. 

 

Figure 265 – Fosse F481, mobilier amphorique. 1 à 2 : Dressel 20 ; 3 à 4 : amphores lyonnaises 
 (d’après Munier et al. 2007, p. 223). 

 

Discussion 

La fouille de la fosse F481 a livré un important lot de mobilier céramique auquel il 

convient d’associer un petit ensemble de lampes en terre cuite d’origine régionale. Pour 

rappel, ces dernières, au nombre de huit, sont techniquement homogènes et proviennent toutes 

d’un même et unique atelier. La présence dans ce groupe d’une lampe analogue à celles de 

l’officine de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) permet de rapprocher ce corpus des 

productions de la basse vallée du Rhône. 

L’historique du dépotoir peut être abordé grâce aux sigillées et les données convergent 

en ce sens pour situer son creusement, mais aussi son comblement, au début de la période 

flavienne mais avec un mobilier qui, lui, est pré-flavien. Dans pareil cas, on peut imaginer que 

cette fosse a été creusée dans l’intention d’y rejeter un mobilier légèrement plus ancien, à 

l’état détritique, avant que ne débutent de nouveaux travaux architecturaux de la domus 

aristocratique (Gaston, Munier 2006, p. 96-99). 

En effet, les formes identifiées sont, pour la plupart, issues du répertoire en usage durant 

le milieu du Ier s. Par ailleurs, l’absence du Service A à la feuille d’eau au sein de cet 

                                                 
12 Pour la liste complète des sites, cf. Amar, Liou 1989, p. 198. 
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ensemble interdit toute datation postérieure à 70 apr. J.-C. Sans surprise, le reste de la 

céramique, à l’instar des marques sur amphores de Bétique Dressel 20, tend à confirmer la 

fourchette chronologique ici proposée. 

Par ailleurs, l’inventaire des diverses catégories de céramiques a mis en évidence une 

certaine réciprocité avec le vaisselier provenant de la couche de remblai C229 de l’Institution 

Saint-Lazare (Autun) dont la vaisselle sigillée. Le répertoire est relativement proche : mêmes 

formes et mêmes marques de potiers de la période Claude-Néron. Ces indices probants 

témoignent que ces deux sites ont en commun des schémas de consommation précis où 

s’entremêlent importations sud-gauloises et des productions locales et régionales. 
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ANNEXE D 
La sigillée provenant du collecteur de la Comédie à Lons-le-Saunier (Jura). 

Malgré l’emprise limitée de la fouille du collecteur dans les derniers jours du chantier, 

ce dernier a révélé un mobilier d’une richesse et d’une homogénéité tout à fait étonnantes. 

Fort logiquement, nous ne reviendrons ni sur le détail ni sur le décompte de la composition du 

dépôt (Rothé 2001, p. 461) et aborderons ici exclusivement la sigillée. 

Une première analyse céramologique hors recollage et association entre matériels a été 

menée à l’époque sur la terre sigillée par une étudiante en archéologie. Son étude a fait l’objet 

d’une synthèse non publiée (Berger 2000). Dans la perspective d’une reprise globale du 

mobilier lors du futur PCR de Lons-le-Saunier, nous nous baserons ici sur son travail et nous 

nous bornerons, en tenant compte des connaissances acquises ces dernières années, à apporter 

une datation relativement argumentée et à présenter de façon cohérente, un ensemble 

céramique. 

D’une manière générale, la plupart des céramiques sigillées ont été trouvées dans 

l’égout. Ce phénomène avait retenu l’attention de la personne en charge de l’étude puisque 

l’on peut lire qu’en général, « le collecteur a livré plus de matériel que le reste de la fouille » 

(Berger 2000, p. 13). Toutefois, la fouille a révélé dans le secteur sud-est du chantier, près de 

l’édifice de plan rectangulaire (cf. fig. 146 ; vol.1), la présence d’un lot composé de plusieurs 

exemplaires. Malheureusement, l’absence de coupes stratigraphiques ne permet pas de les 

affilier convenablement soit à l’état I ou II (Ibid., p. 12).  

D’autre part, on soulignera que de nombreux exemplaires trouvés dans l’égout ont peu 

souffert de l’action des eaux. Pour preuve, la fraîcheur de certains vernis dont la qualité n’a 

été nullement altérée malgré leur séjour prolongé dans le collecteur. 

Le comptage des tessons en terre sigillée totalise 182 bords et 85 profils archéologiques 

complets soit un ensemble de 267 bords13 (Berger 2000). Le répertoire, au nombre de 16 

formes individualisées, est diversifié (fig. 266, 1a). Il correspond en majorité à des 

céramiques lisses, basses et ouvertes, tournées vers les usages de la table et plus 

particulièrement, le service à boire. Deux groupes de production se distinguent : La 

Graufesenque et les ateliers du centre de la Gaule avec Lezoux et Lubié (Rothé 2001).  

 

                                                 
13 La méthode de quantification adoptée à l’époque est la suivante : à un numéro d’inventaire peut correspondre 
un profil archéologique complet, un bord, un fragment ou un lot de plusieurs tessons sans que le nombre en soit 
précisé. 
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Figure 266 – Répartition des formes de sigillée du collecteur de la Comédie (dao C. Malagoli 2014). 
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Les formes sigillées sont pour l’essentiel des modèles caractéristiques du milieu du Ier s. 

avec en particulier les assiettes Drag. 15/17 et Drag. 18, les tasses Drag. 24/25, Drag. 27,  

Ritt. 8 et Ritt. 9, la jatte ornée Drag. 29 et le mortier Ritt. 12 (fig. 266, n° 1a). On soulignera 

la présence d’une tasse Drag. 27 marbrée14 (Berger 2000, p. 4). Globalement, leurs effectifs 

demeurent modestes (les Drag. 24/25 atteignent à peine 5 % en nombre de bords) exception 

faite pour la forme Drag. 27 (effectif > 10 %).  

Les modèles les plus récents se définissent essentiellement par une très forte proportion 

de pièces flaviennes du Service A (Drag. 35/36) et de coupes apodes Drag. 4/22. Leur part est 

nettement supérieure puisqu’elle représente 56,93% du dépôt fouillé. Avec la tasse Drag. 27, 

ces deux derniers ensembles constituent le répertoire majoritaire de l’Us 55 (fig. 266, n° 1b et 

1c). 

Vingt-neuf estampilles ont été recensées sur de la sigillée lisse et neuf ont pu être 

identifiées comme appartenant à des officines de La Graufesenque et de Lezoux en activité 

entre 30 et 95 (fig. 267). Par ailleurs, on notera la forte proportion de marques émises durant 

la période pré-flavienne. 

Estampilles Formes Potiers Atelier Datation Bibliographie 

TAVDACII Tasse T.Audacius La Graufesenque 30-60 Polak 2000, p. 174 

OFBASS Tasse Bassus I La Graufesenque 50-70 Polak 2000, p. 180 

OFBAS Tasse Idem Idem 50-70 Idem 

CARILLI Tasse Carillus La Graufesenque 55-70 Polak 2000, p. 199 

C.OM Drag. 27 Com- La Graufesenque 50-70 Polak 2000, p. 211 

CRIISCIIMA  Crescens Lezoux Flaviens ? Bémont, Jacob 1986 

F.INC[3] Tasse Ingenuus La Graufesenque 50-75 Genin 2007, n° 205.28 

PONT Tasse Pontius ? La Graufesenque 70-95 Polak 2000, p. 293-294 

SIINI Tasse Senicio ? La Graufesenque 55-75 Polak 2000, p. 328 

VA[3]V Tasse - Gaule du sud - - 

[3]IIN Tasse - Gaule du sud - - 

Rosette Indéterminé - Gaule du sud Flaviens Tilhard 2004, n° 562.22 

Rosette Tasse - Gaule du sud Flaviens Tilhard 2004, n° 565.7 

Figure 267 - Les marques sur sigillées du collecteur de la Comédie. 

Discussion 

Outre la caractérisation de la nature du mobilier trouvé dans le collecteur du site de la 

Comédie, les vestiges céramiques, abondants, appellent de notre part à quelques 

commentaires. Les arguments de datation qu’offre la sigillée couplée aux lampes en terre 

cuite sont probants. Comme on pouvait s’y attendre, les premières céramiques sont 

                                                 
14 cf. Genin 2006. Ce type de production, très présent au sud de Lyon, est circonscrit actuellement entre les 
années 30 et le début du IIe s. 
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antérieures à la période flavienne. Rien d’étonnant à cela dans la mesure où elles sont 

contemporaines de la mise en service du collecteur ce qui ne signifie pas pour autant que leur 

présence dans l’égout est contemporaine. 

D’un point de vue typologique, le corpus des sigillées se compose majoritairement de 

pièces produites à partir des années 60/70 (service flavien à décor de feuilles d’eau, coupe 

apode). Elles se trouvent associées à quelques jattes ornées Drag. 37 dont l’apparition en 

région Centre-Est n’intervient pas avant les années 80 (Ahü-Delor, Mouton-Venault 2010, p. 

190). Par ailleurs, les très nombreuses lampes de type Loeschcke IX et X portant pour 

certaines des marques de potiers de Gaule centrale (Sulpicius, Surillius, Butrio), confortent 

cette datation haute. Ainsi donc, nous pouvons proposer l’enfouissement de ce mobilier vers 

la fin du Ier s., voire au tout début du siècle suivant. 
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ANNEXE E 
 

Sites NR NTI 
Alise-Sainte-Reine 154 95 

Autun Faubourg d’Arroux 110 24 

Autun Saint-Lazare 10 2 

Autun Lycée Militaire (exogène) 64 18 

Autun Lycée Militaire (local) 38 12 

Autun (19e s. localisé) 50 39 

Autun (19e s. non localisé) 17 16 

Bourbon-Lancy 17 10 

Chalon Citadelle 105 33 

Chalon Petit Creusot 25 20 

Chalon (19e-20e s.) 1 1 

Mâcon Tilladet/Épinoches 14 9 

Mâcon Lacretelle 47 16 

Mâcon Cordiers 47 12 

Mont Beuvray/Bibracte 69 23 

Les Bolards (fouilles anciennes) 65 28 

Les Bolards (fouilles Planson) 24 9 

Saint-Rémy 106 33 

Besançon Lumière 48 21 

Besançon Viotte 49 8 

Besançon Banque de France 11 8 

Besançon Parking Mairie 9 3 

Besançon N-D du Refuge 4 4 

Besançon Palais de Justice 9 7 

Besançon Îlot Paris 14 10 

Besançon Remparts Dérasés 2 2 

Besançon (19e-20e s.) 6 3 

Chavéria 760 15 

Lons-le-Saunier 716 59 

TOTAL  2591 540 
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Figure 268 - Répartition et comptage des lampes issues des sites retenus dans le cadre de notre étude.  
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ANNEXE F 
 
N° Commune Dépt. Lampe Origine Bibliographie 
1 Alise-Sainte-Reine 21   cf. 2ème partie ; Carré 1984. 

L. IV Lyonnaise ? Observation personnelle. 7 Dijon 21 
Firmalampen Régionale Observation personnelle. 
L. IB Italique 
L. VI Lyonnaise 

10 Mâlain 21 

L. X Régionale ? 

Roussel 1988, p. 235, pl. 88. 

11 Mirebeau-sur-Bèze 21 L. IV Italique Info. M. Joly. 
12 Nuits-Saint-Georges 21   cf. 2ème partie ; Pommeret  et 

al. 2001. 
L. XIII 19 Vertault 21 
L. XIV 

Locale Joffroy 1956, p. 205, pl. 27. 

22 Besançon 25   cf. 2ème partie ; Joan 2003. 
23 Chazelot 25 L. VIII Italique ? Joan 2003, p. 281, fig. 275. 

Italique ? Lerat 1966, p. 359, fig. 18. L. V 
Val. Rhône Joan 2011, p. 141, fig. 143. 

L. VI Lyonnaise Lerat 1954, pl. 8, n° 68. 
Italique ? Lerat 1954, p. 13. L. VIII 
Centre Gaule ? Lerat 1954, pl. 13, n° 98. 

26 Mandeure 25 

Lp. tournée Locale Lerat 1954, pl. 23, n° 199. 
35 Chavéria 39   cf. 2ème partie. 
38 Équevillon 39 L. XIV Locale ? Rothé 2001, p. 376. 
40 Lons-le-Saunier 39   cf. 2ème partie. 
42 Monmorot 39 L. VIII Afrique Rothé 2001, p. 522-523. 
44 Saint-Amour 39 L. IV Italique ? Lerat 1954, pl. 7, n° 54. 
46 Tavaux 39 L. IB Italique Barbet, Ancel 2012, p. 450. 
50 Entrains-sur-Nohain 58 L. XIV Locale ? Tisserand 2012, p. 86, fig. 50. 
53 Luxeuil-les-Bains 70 L. IV Lyonnaise ? Lerat 1954, pl. 7, n° 53. 
54 Mantoche 70 L. IX Régionale ? Faure-Brac 2002, p. 324. 
56 Port-sur-Saône 70 L. X Régionale Lerat  1954, pl.18, n° 148. 

Firmalampen Régionale ? 
L. VIII ? Val. Rhône 
L. VIII Italique 

57 Saint-Sulpice 70 

Fabbricotti Ia Afrique 

Faure-Brac 2002, p. 404. 

58 Seveux 70 L. VIII Italique Faure-Brac 2002, p. 416. 
60 Autun 71   cf. 2ème partie ; Carré 1984 

  cf. 2ème partie. 62 Bourbon-Lancy 71 
L. IV Lyonnaise Observation personnelle. 
  cf. 2ème partie. 
L. IV Lyonnaise Observation personnelle. 

63 Chalon-sur-Saône 71 

L. IV Lyonnaise Observation personnelle. 
L. IV Lyonnaise 66 Fontaines 71 
L. X Centre Gaule 

Rebourg 1994, p. 117. 

67 Digoin 71 L. XIV Locale Observation personnelle. 
68 Chapelle-du-Mt-de-

France 
71 L. VIII Lyonnaise Observation personnelle. 

  cf. 2ème partie. 
L. IX Régionale Rebourg 1994, p. 312. 

70 Mâcon 71 

L. XIV Locale Observation personnelle. 
73 Bibracte 58/71   cf. 2ème partie. 
74 Ouroux-sur-Saône 71 Dressel 2 Italique Observation personnelle. 

  cf. 2ème partie. 79 Saint-Rémy 71 
L. VIII Afrique Observation personnelle. 
L. X 83 Verdun-sur-le-Doubs 71 
Firmalampen 

Centre Gaule Observation personnelle. 
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85 Auxerre 89 L. XIV Régionale Corot 1921, p. 280. 
89 Courceaux 89 L. XIV Régionale Delor 2002, p. 318. 
95 Avrolles 89 L. VIII Afrique Delor 2002, p. 221. 
93 St-Martin-du-Tertre 89 L. XIV Locale ? Delor 2002, p. 589, fig. 851. 

L. VIII Italique Delor 2002, p. 681. 
L. VIII Italique Delor 2002, vol. 2, p. 704-705. 

98 Sens 89 

L. XIV Locale Perrugot 1996, p. 71, fig. 11.  

Figure 269 - Listing des sites complémentaires appartenant aux « données corrigées ». 



  

 

 

 


