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L’étude technique de la céramique protohisto-

rique se borne le plus souvent à un important a priori. 

En  effet, la diversité des faits techniques se trouve 

souvent limitée à deux grandes classes grossièrement 

esquissées : céramique modelée, céramique tournée. 

En 1995, la thèse d’Alain Pierret éclaire d’un jour nou-

veau le mobilier céramique de la fin du second âge 

du Fer à travers l’étude du matériel gaulois et gallo-

romain provenant du village des arènes à Levroux 

(Indre). Il utilise alors les réfl exions menées depuis 

une trentaine d’années sur les méthodes d’analyse 

technique de la céramique et fonde l’essentiel de sa 

méthodologie sur l’utilisation des clichés radiographi-

ques. Ce travail lui permet de souligner l’existence 

de deux types d’ateliers de production locale de la 

céramique. Malgré l’avancée importante permis par 

ces recherches, cette étude publiée en 2001 n’a pas 

eu les conséquences attendues sur l’étude du mobilier 

céramique de l’âge du Fer. A l’heure actuelle, seuls 

les travaux universitaires de L. Augier (1998, 2004) 

utilisent les acquis de cette publication. Cette dernière 

exploite essentiellement l’analyse microscopique des 

porosités en lame mince et l’expérimentation pour 

défi nir les techniques de façonnage utilisées. Cette 

étude lui a permis de mettre en évidence l’utilisation 

de l’énergie cinétique dès le Ve av. J.-C. sur le site de 

Bourges. Concernant le nord de la France, une partie 

des travaux menées par Sophie Dessenne (1991, 

1992) sur le mobilier du Hallstatt final et de la Tène 

ancienne met clairement en valeur la large part de ma-

tériel façonné aux colombins sans utilisation du tour. 

Cette dernière utilise, tout comme B. Robert sur les ha-

bitats de la Tène fi nale de la vallée de l’Aisne (Robert 

1994), une analyse macroscopique, exécutées par la 

potière Tineke Spruijt des macrotraces de façonnage. 

Ces études, certes ponctuelles, mettent d’ores et déjà 

clairement en valeur les possibilités d’une telle ana-

lyse sur le mobilier céramique laténien mais montrent 

aussi clairement que les travaux disponibles sur la 

moitié nord de la France restent restreint. 

La découverte en 2002, sur le site de l’hôpital 

Avicenne d’un lot de quatre-vingt-huit céramiques dé-

posées en contexte funéraire est l’occasion de mener 

une étude technique précise. En effet, l’importance 

quantitative, l’état de conservation de ce mobilier et la 

datation de ce dernier en font un ensemble particuliè-

rement intéressant d’étudier. Notons que pour le IIIe 

siècle, les données céramiques étaient encore assez 

indigentes. De plus, un partenariat efficace avec le 

service radiologique de l’hôpital Avicenne permet 

d’envisager une analyse des techniques de façonnage 

argumentée à partir d’une série de radiographies 

systématiques et de bonne qualité. Enfi n, l’étude de 

la nécropole étant encore en cours au moment de la 

rédaction de ce travail, cette étude s’intègre dans une 

dynamique collective de recherche. 

La mise en évidence des techniques de façonnage 

sur ce corpus permet de s’interroger par ailleurs sur 

la présence effective d’une production potière spé-

cialisée dès le IIIe siècle avant J.-C. Dans la même 

optique, la présence de  traces évidentes d’utilisation 

de l’énergie cinétique rotative pose la question des 

modalités d’apparition de cette technique. 

Cette étude s’articulera principalement autour de 

trois parties. Dans un premier temps nous exa mine-

rons le contexte précis dans lequel ces vases ont été 

découverts. Puis, nous combinerons cette approche 

avec une première analyse morphologique de ces po-

teries. Ensuite, nous détaillerons les différentes tech-

niques de façonnage mise en oeuvre. Pour se faire 

nous développerons une approche méthodologique 

fondée sur l’analyse macroscopique et radiographique 

des stigmates de façonnage. Enfi n, l’étude des traces 

d’utilisation des vases nous permettra d’évoquer 

l’emploi de ces céramiques dans l’habitat. La recon-

naissance des chaînes opératoires sera l’occasion 

d’évoquer les modes de production de la céramique. 
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1. LE SITE DE BOBIGNY

Depuis treize années, le centre archéologique 

départemental de Seine-Saint-Denis conduit des 

opérations de fouilles sur l’ouest de la commune de 

Bobigny, à 7 kilomètres à l’est de Paris (fi g.1). Cinq 

opérations principales (9100m²) ont permis de mettre 

au jour un site occupé durant la protohistoire et proba-

blement pendant l’Antiquité. Elles ont touché les sites 

des cuisines de l’hôpital Avicenne (1992, 900m²), de 

«La Vache à l’Aise» (plusieurs opérations entre 1995 

et 2002, 3000 m² ), des «Stades de la Motte» (1200 m² 

en 1999), des bâtiments de radiographie et hospitalier 

de l’Hôpital Avicenne (4000 m² entre 2002 et 2003). En 

plus de ces chantiers, des opérations plus discrètes : 

surveillance lors de la mise en place de lignes sou-

terraines EDF(Lafarge/Héron 1997), collecte sur les 

déblais issus de la création d’un système d’arrosage 

couvrant une superfi cie de 8 ha des stades de la Motte 

(Héron/Métrot 1998), ont permis de relier ces fenêtres 

d’observation. Ainsi, des vestiges sont à présent at-

testés sur plus de 20 hectares et permettent d’estimer 

l’étendue globale du site à une cinquantaine d’hecta-

res dont seul 2% ont été fouillé (Marion et al. 2006).

Du point de vue géomorphologique, le site peut 

être décrit comme le centre d’une vaste cuvette peu 

marquée formant une plaine. Celle-ci s’ouvre très lar-

gement, par un défi lé entre des collines, à l’ouest sur 

la vallée de la Seine et à l’est vers celle de la Marne. 

Au nord, elle est délimitée par les plateaux limoneux 

du Val-d’Oise et au sud, vers Paris, par le seuil de la 

chapelle qui l’isole de la capitale. La dépression, ainsi 

formée, est mal drainée (Jouve 1998). Deux affl uents 

de la Seine, le Croult et à proximité immédiate du site, 

le ru de Monfort, se chargent de cette tâche rendue 

délicate par une pente faible. Le gisement oscille entre 

45 m ngf. pour la nécropole de «l’hôpital Avicenne» et 

41 m ngf. pour «La Vache à l’Aise». Rappelons qu’à 9 

kilomètres, l’étiage actuel de la Seine se situe à 24 m 

ngf. Les sédiments rencontrés sont soit des terrains 

homogènes noirs d’origine maraîchère qui recou-

vrent des terrains gris puis jaunes, soit directement la 

séquence inférieure, c’est-à-dire les limons jaunes, 

solifl ués, constitués d’une bouillie de calcaire de St 

Ouen mêlée à des sables verts de Beauchamps et aux 

alluvions de la Seine, issus de terrasses anciennes 

démembrées (Jouve 1999). Cette matière changeante 

est riche en gypse saccharoïde. La présence de ce 

sédiment calcaire est une donnée importante pour 

l’étude céramologique qui suit.

En 1992, une petite fouille d’urgence menée sous 

l’emplacement des futures cuisines de l’hôpital Avi-

Fig.1 :  Localisation de Bobigny en Ile-de-France.  Localisation de Bobigny en Ile-de-France.
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Fig.2 : Plan du site de Bobigny et des cinq principales opérations 
(N. Hassan, infographiste, centre archéologique de Seine-Saint-Denis). 
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cenne met notamment au jour trois grandes fosses 

contenant essentiellement du matériel céramique et 

métallique ainsi que sept sépultures (fi g.2, 2a). Ces 

structures révèlent l’existence d’une occupation pro-

tohistorique. Ces vestiges sont interprétés dans un 

premier temps comme une ferme indigène (Marion et 

Blanquaert 2000). Datée, par le mobilier, de la Tène 

C2 à la Tène D1, elle pourrait correspondre à un habi-

tat quelconque si les ossements de porc, d’animaux 

tués en bas âge et de céramique de présentation 

n’étaient pas aussi importants quantitativement (Bu-

quet, Héron, Marion et Le Bechennec  2001). 

En 1993, une nouvelle opération sur le lieu dit «La 

Vache à L’aise », fouillée en plusieurs fois entre 1995 

et 2002, permet la découverte de plusieurs fossés et 

structures de nature diverse (Fig.2). Hormis une fosse 

datable du IIIe siècle, l’essentiel des structures est 

attribué, au vu du matériel, au IIe siècle avant J.-C. 

La structure principale de cet ensemble est un enclos 

fossoyé, en forme de U. Le plus remarquable est que 

ce fossé, large d’à peine 2 mètres, livre plus de 2 000 

ossements animaux d’élevage consommés, 8 meules, 

2 perles en ambre, 2 fragments de bracelet en verre 

de couleur bleu outremer et de forme large à quatre 

côtes et un fragment de pendant de ceinture féminine 

en alliage cuivreux. Ce mobilier est concentré sur une 

zone de 4 m de long. A partir des années 170 avant 

J.-C., un mouvement de réorganisation est perceptible 

sur cette zone. Un nouvel enclos, de forme circulaire, 

naît à ce moment. Il est remplacé quelques décennies 

après par un autre de plan quadrangulaire avec fossé 

de partition interne et entrée complexe. Ce plan est 

rapidement repris  par un système de fossés plus 

large. Ces derniers livrent l’essentiel des mobiliers de 

ce gisement composé, en particulier, d’une importante 

quantité de tessons céramique, d’une statue anthropo-

morphe en bois de chêne , de chiens décapités, de plu-

sieurs crânes de chevaux et d’hommes. Les fonctions 

de cet espace semblent délicates à défi nir. Toutefois 

il reste diffi cile d’y voir un espace entièrement dédié 

à l’agriculture (Le Bechennec 1995, Le Bechennec/

Frère/Roblin-Jouve et al. 1997,Le Bechennec/Marion 

1998, Le Bechennec/Marion/Munoz 1998). 

Il faudra attendre 1999 et l’opération du site des 

«Stades de la Motte» pour apporter de nouveaux 

éléments de discussion concernant la nature de cette 

occupation (fi g.2). Cette petite fouille met en évidence 

deux états successifs constitué d’une occupation à 

caractère funéraire puis d’un habitat. Les inhumations 

sont structurées par des enclos palissadés. L’enclos le 

plus tardif, daté du IIe siècle avant J.-C., livre un dépôt 

signifi catif de 30 kilos de scories de forge associées à 

des rebuts de fer très divers (demi-produits, fragments 

de fourreau d’épée...). Le mobilier associé permet de 

dater cet 

ensemble de la transition La Tène DIa /Ib. L’enclos 

trouve un écho dans l’aménagement d’une voirie à 

une dizaine de mètres au sud. La lourde réoccupation 

antique ne permet pas de dater aisément la mise en 

place de cette voirie protohistorique. Cet axe de cir-

culation, large de 6 mètres, sépare la zone à vocation 

funéraire de deux puits certainement liés à des îlots 

d’habitat. Ainsi la présence, certes ponctuelle, du 

dépôt de métallurgiste pourrait souligner la présence 

d’activités artisanales sur un site d’habitat (Le Bechen-

nec/ Marion 2000). 

En 2002, la présence d’une occupation atypique se 

trouve concrétisée par la découverte, à l’emplacement 

du futur bâtiment hospitalier de l’hôpital Avicenne 

(fi g.2, 2b), d’une nécropole datée du IIIe siècle avant 

J.-C. Cette dernière est composée d’au moins 499 

inhumations et seulement d’une dizaine de dépôts 

dits de « crémation ». L’importance du nombre de 

sépultures en fait, à ce jour, la nécropole celtique nu-

mériquement la plus importante connue en Europe. 

Au tournant du premier quart du IIe s., l’espace paraît 

changer de fonction. Les sépultures font place à des 

fossés structurant un plan très vaste constitué d’en-

clos où viennent se loger quelques rares fosses com-

prenant un matériel à caractère  artisanal. L’essentiel 

du matériel comblant ces structures est composé de 

déchets d’activités artisanales liées à la métallurgie 
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: scories, parois de four, fragments de creuset et de 

moules à alvéoles. Cette zone peut être reliée à celle 

découverte lors de l’opération menée sur les bâti-

ments de radiothérapie de l’hôpital Avicenne quelques 

mois auparavant (fi g.2, 2c). Elle comprend plusieurs 

unités d’habitation, des fosses dépotoirs dont une au 

moins comprend des ratés de cuisson de poteries. 

Ces structures sont organisées par un vaste ensemble 

d’enclos et de fossés. Cette dernière fouille met en 

exergue la vocation artisanale du site mais surtout la 

présence d’une structuration de l’habitat. (Marion et 

al. en cours). Celui-ci connaît sa pleine période d’ex-

tension entre les années 170 et 125 avant J.-C. Le site 

périclite ensuite jusqu’au détour du Ier siècle. Après 

un hiatus d’un siècle, une occupation gallo-romaine 

semble présente au niveau des «stades de la Motte». 

Cette dernière n’a pour l’instant été touché que par la 

surveillance de tranchées EDF.  

Les principaux acquis de cette série d’opérations 

sont la mise en évidence d’une vaste bourgade réor-

ganisée par une succession d’enclos fossoyés se dé-

veloppant sur une large échelle au cours du IIe siècle 

avant J.-C.. Un autre acquis est l’omniprésence du 

monde des morts, puisque tous les sites ont livré des 

sépultures ou au moins des fragments d’ossements 

humains. Le dernier est la présence, certes, faible en 

masse, mais répartie d’une façon assez homogène, 

des résidus de travail des métaux non ferreux et 

apparemment aussi celui de la céramique dès le IIe 

siècle av. J.C.

B .  L a  n é c r o p o l e  d e  l ’ h ô p i t a l  
A v i c e n n e  d a n s  s o n  c o n t e x t e  r é -
g i o n a l

La nécropole du site de l’hôpital Avicenne ne trouve 

pas de comparaison tant au plan régional qu’européen 

pour la période du IIIe siècle. Même si cette singula-

rité provient sans doute du fait qu’il s’agit d’une fouille 

contemporaine utilisant des méthodes scientifi ques 

récentes, elle présente plusieurs particularités qui 

donnent à l’étude du mobilier céramique un intérêt 

particulier. 

Il convient néanmoins de mentionner qu’elle s’ins-

crit dans un contexte funéraire singulier. En effet,  le 

territoire situé autour de l’actuel Paris, correspondant 

au futur territoire des Parisii, se démarque du reste  

de l’Ile-de-France (fi g.3). Dès la fi n du IVe siècle, il est 

marqué par la résurgence des tombes à char dans 

des nécropoles de moindres importances (entre 10 

et 30 individus). Tous les sites qui en possèdent sont 

sensiblement contemporains. Ils se situent à peu de 

distance les uns des autres. Il s’agit des nécropoles 

de Bouqueval (Guadagnin 1978, 1984), du Plessis-

Gassot (Ginoux 2002a, 2005, Ginoux et Marty 1999) 

et de Roissy-en-France « La Fosse Cotheret » (Lejars 

et Paccard 1999). Le phénomène semble péricliter 

au cours du troisième siècle avec la tombe à char de 

Nanterre (Olivier et Schönfelder 1998) et peut-être 

celle de Paris (Duval 1979). La présence de ce type 

de pratique souligne l’existence d’un pouvoir fort qui 

contrôle ou cherche à contrôler ce territoire (Marion 

2002). 

D’autre part, la découverte de la nécropole d’Avi-

cenne met en évidence la présence d’ensembles 

funéraires de plus grandes ampleurs. Il permet ainsi 

d’accréditer l’importance de la nécropole de Saint-

Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). En effet, on avait 

toujours douté du nombre de sépultures présentes 

sur ce site car, fouillée à la fi n du XIXe siècle, la do-

cumentation était quelque peu lacunaire. Hormis le 

nombre élevé de sépultures, l’autre particularité de 

la nécropole d’Avicenne est  la pratique privilégiée 

de l’inhumation alors que les autres sites contempo-

rains du bassin Parisien livrent essentiellement  des 

crémations. 

Le dernier fait marquant de cette nécropole est le 
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Fig.3:Localisation des principaux ensembles funéraires de la fi n IVe- IIIe s. av. j.-C. (les cercles en pointillés correspondent 
aux aires chrono-culturelles mises en évidence par S. Marion. (d’après S. Marion 2002).   
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nombre important de céramiques découvertes sur ce 

site. On dénombre en effet quatre-vingt huit cérami-

ques archéologiquement complètes déposées en con-

texte funéraire et/ou cultuel. Si comparée à la Picardie, 

ce nombre semble relativement faible (Dilly 2002), il 

constitue, pour le plateau central du Bassin parisien, 

le corpus de céramiques du second âge du Fer, le plus 

important découvert en contexte funéraire. En effet, 

sur l’ensemble des sites funéraires étudiés par S. 

Marion dans le cadre de ses travaux de DEA (1994) et 

de de thèse (2002, 2004), ce dernier ne comptabilisait 

que 62 vases sur 64 sites funéraires différents. Le cor-

pus mis au jour sur le site de l’hôpital Avicenne permet  

d’augmenter ce corpus de plus de 140%. 

La découverte de cette nécropole étant récente 

(2002-2003), l’étude du mobilier est encore en cours. 

Toutefois, l’analyse de l’ensemble des données per-

met d’ors et déjà d’apporter quelques éléments de 

compréhension (fi g.4). La fouille a permis de mettre 

en évidence les limites ouest et sud-est de ce site. 

Elles sont marquées par deux ensembles fossoyés. La 

limite nord n’est perçue que par l’absence de sépulture 

tandis que celle au sud dépasse l’emprise de l’opéra-

tion. De plus, la nécropole est divisée en deux zones 

par un couloir d’environ 5 m de large et 12 m de long 

vide de sépulture. L’ensemble situé au nord-ouest de 

cette structure est appelé Zone 1. Il s’agit de la partie 

étudiée dans le cadre du Dea de C. Leforestier (2005) 

(cf. Etude publiée sur le site de l’Atlas du patrimoine 

de Seine-Saint-Denis) et du prochain Rapport Final 

d’Opération (Marion et al. 2005). Ce corpus corres-

pond à 174 individus pour 170 sépultures sur les 499 

fouillés (les sépultures fi gurant dans la seconde zone 

seront étudiées dans le cadre de la Thèse de C. Lefo-

restier). D’un point de vue du recrutement (sexe et âge 

des individus) et du mobilier, il ne semble pas présen-

ter de différence majeure avec le mobilier de la zone 

2. Seule l’absence de «crémation», différencie la zone 

1 de la zone 2. Néanmoins, avec treize dépôts avérés 

cette pratique reste largement marginale sur le site. 
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Le recrutement montre qu’il n’y a pas d’organisation 

spatiale selon le sexe des individus. La particularité 

de ce recrutement par rapport aux autres sites de 

la région est la forte présence des immatures (entre 

foetus et 19 ans ) (44% de la population de la zone 1) 

(Le Forestier 2005). Cette dernière donnée présente 

un intérêt majeur pour nos recherches.

Le mobilier étudié dans le cadre de ce travail uni-

versitaire s’intègre à un vaste programme de recher-

che largement en cours. Nous verrons tout au long de 

cette étude que si cette situation présente parfois des 

inconvénients, elle offre aussi de nombreux avanta-

ges. 
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Fig.4. Plan et organisation de la nécropole du site du bâtiment hospitalier de l’hôpital Avicenne Bobigny. 
(Le Forestier 2005). 
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d .  L a  c é r a m i q u e  d e  l a  
n é c r o p o l e

Le corpus de céramiques découvert en contexte fu-

néraire sur le site de l’hôpital Avicenne se compose de 

quatre-vingt-huit individus (fi g.5). Son étude est l’occa-

sion, pour la première fois en Ile-de-France, d’apporter 

des éléments concrets sur la production céramique 

du IIIe siècle avant J.-C. dans cette région. En effet, 

la bonne conservation des récipients, la variété des 

formes et des techniques de façonnage utilisées per-

mettent de mettre en place une méthode appropriée 

à l’analyse morpho-technique de ce mobilier. Dans 

la mesure où aucune structure d’habitat strictement 

contemporaine ou comprenant un mobilier suffi sant 

n’a encore été mis au jour sur le site, l’étude précise 

de ce mobilier permet de décrire les techniques de 

façonnage et d’appréhender la production potière de 

cette période dans la région. 

Le mobilier étudié est déposé selon deux types 

de pratiques différentes : les  inhumations (35 céra-

miques) (fi g.6-8) et les crémations (28 céramiques) 

(fig.9-12). Le reste du corpus est déposé dans des 

structures dites indéterminées (25 céramiques) 

(fig.13-14) car l’étude ostéologique est encore en 

cours et/ou les documents graphiques sont en cours 

d’examen. Pour des raisons de commodité, est 

appelée «structure de crémation» tout ensemble 

présentant une fosse repérée lors des opérations de 

terrain, comprenant une ou plusieurs céramiques, 

des restes osseux brûlés et dans laquelle les osse-

ments humains non brûlés sont absents. Les modes 

de dépôt des céramiques sont détaillés au maximum 

pour chacune de ces pratiques afi n de vérifi er s’il n’y 

a pas adéquation entre ces dernières et les groupes 

morpho-techniques.

Les céramiques découvertes en contexte d’in-
humation

Le mobilier céramique découvert dans les inhu-

mations est classé d’après quatre types de dépôts 

différents. En effet, un certain nombre de céramiques 

a été attribué à l’unité stratigraphique de dépôt du 

corps alors que les données apportées par le travail 

de post-fouille montrent que certaines pouvaient pro-

venir d’une autre structure ayant perturbé postérieu-

rement la sépulture. La numérotation de ces dépôts 

correspond donc à des taux de probabilité concernant 

l’association contemporaine de la céramique au dépôt 

du corps. Les trois premiers types de dépôts sont tous 

composés de céramiques complètes ou archéologi-

quement complètes. Ceux de type 1 présentent une 

céramique clairement associée au dépôt du corps 

: elle est déposée au même niveau que le corps et 

aucune autre structure ne vient perturber la sépulture 

(24 céramiques). Les dépôts de type 2 sont composés 

d’une céramique qui semble associée à la sépulture 

mais pour laquelle les limites de la fosse n’ont pu être 

mises en évidence lors de la fouille (6 céramiques). 

Les dépôts de type 3 comportent des céramiques 

placées dans une sépulture perturbée et/ou compre-

nant une réduction (5 céramiques). Enfin, le dépôt 

Fig.5 :  Local isat ion des céramiques. 

nombre de 
structures

nombre de 
céramiques

Inhumations 30 35
«Crémations» 13 28
Structures indétermi-
nées avec ossements à 
l’intérieur de la cérami-
que

10 13

Structures indétermi-
nées sans ossement à 
l’intérieur de la cérami-
que

6 6

Structures indétermi-
nées avec aucune infor-
mation sur le contenu 
de la céramique

6 6
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Fig.XXX :  Local isat ion des céramiques. Fig.XXX :  Local isat ion des céramiques. 
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de type 4 n’est composé que de tessons erratiques. 

Il correspond aux éléments présents dans la terre de 

remplissage de la sépulture. Ces derniers n’ont pas 

été étudiés et comptabilisés dans l’inventaire. Ce clas-

sement permettra de faire des observations fi ables 

sur la position des céramiques de tel ou tel groupe 

morpho-technique. 

La majorité de ces céramiques a été retrouvée 

déposée à droite du squelette (sur les 24 céramiques 

défi nies comme «dépôt 1», 20 sont placées à droite du 

corps) (fi g. 5-6). De plus, on remarque que la plupart 

sont placée à proximité des sujets immatures. Ainsi, 

sur les 24 céramiques placées en dépôt 1, 19 ont été 

découvertes près d’un immature et 17 à droite de ces 

derniers (fi g.5). Il est probable que le nombre impor-

tant de céramiques provienne aussi de la forte densité 

d’immatures sur le site. Il sera intéressant de préciser 

si cette pratique correspond ou non à un type morpho-

technique précis de céramique. 

Le plus souvent, le dépôt funéraire se réduit a un 

seul vase. Seules 5 sépultures présentent deux céra-

miques en association (S.069, S.151, S.178, S.179, S. 

212). Il ne semble pas que cette pratique soit à mettre 

en corrélation avec l’âge ou le sexe du défunt. On peut 

remarquer que ces céramiques sont toujours dispo-

sées à l’endroit sur le fond de la fosse. Aucune n’est 

utilisée comme couvercle d’un autre vase. La suite de 

l’étude s’attachera à révéler si les différences quanti-

tatives de céramiques peuvent être mises en parallèle 

avec la richesse générale du matériel déposé dans la 

sépulture. L’étude du matériel métallique, en lignite et 

en verre étant encore en cours. Pour le moment, seul 

le matériel de la Zone 1 est étudié mais il ne comprend 

que 6 céramiques sur les 88 étudiées. Il sera là aussi 

intéressant de préciser si les dépôts céramiques cor-

respondent à une association particulière de matériel 

ou à une localisation précise dans la nécropole. 

Les céramiques découvertes en contexte de 
crémation 

Le reste des céramiques se trouve dans des struc-

tures pour lesquelles l’ensemble de la documentation 

est encore en cours d’étude. A partir de la documen-

tation disponible, les céramiques sont classées selon 

quatre catégories différentes. La première correspond 

aux structures dites de crémation : au nombre de 

treize, elles regroupent 28 céramiques. La seconde 

correspond aux structures indéterminées dans les-

quelles 13 céramiques contenant des ossements ont 

été découvertes. La troisième renvoie aux structures 

indéterminées dans lesquelles les six céramiques 

mises au jour ne contenaient pas d’ossements. Enfi n, 

la dernière renvoie aux structures indéterminées pour 

lesquelles nous n’avons aucun renseignement concer-

nant le contenu des six céramiques découvertes. 

L’essentiel des structures de crémation présente 

une (pour 3 structures) ou deux céramiques (pour 6 

structures) (fi g.9-10). Les structures composées de 

trois, quatre et six céramiques ne sont représentées 

que par une seule occurrence. 

En ce qui concerne les dépôts composés de deux 

céramiques, il est intéressant de remarquer que pour 

quatre d’entre eux, une des céramiques ne contient 

pas d’ossements et est déposée en position de cou-

vercle au-dessus de celle contenant les ossements. 

Le seul dépôt ne présentant pas ce type de fermeture 

(structure avi2670) comprend un anneau métallique 

au centre du comblement de la céramique avi2681/2 

qui aurait pu servir à maintenir fermé un contenant 

en matière périssable (fi g.10). L’ouverture du second 

vase de cette structure est barrée par une mâchoire 

de porc déposée en travers

Le dépôt comprenant trois céramiques est com-

posé d’un empilement (fi g.11). En effet, la première 
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contient des ossements humains brûlés ( avi2274/3) 

; la seconde, placée à l’endroit au-dessus de 2274/3, 

comprend des ossements non brûlés d’un volatile 

(avi2274/2). Elle est fermée par une céramique cas-

sée (avi2274/1) constituée de la moitié inférieure d’un 

vase fermé et posé à l’envers.

Concernant le dépôt de quatre céramiques, les 

vases sont groupés par deux. Ainsi la céramique 

avi2331/1 sert de couvercle à la poterie avi2331/5 

(fi g.11). Cette dernière contient des ossements non 

brûlés d’un oiseau. A côté de cet ensemble, la céra-

mique avi2331/3 ferme la céramique avi2331/2 qui 

contenait des ossements humains brûlés. Il est à noter 

que la céramique avi2331/3 est placée à l’endroit. 

Cette position nous pousse à nous demander si elle 

ne renfermait pas des offrandes en matières périssa-

bles à l’exemple de la céramique avi2274/2 disposée 

d’une manière identique et qui contenait des restes 

animaux. 

Enfin, la structure avi2020 comprenait six céra-

miques qui contrairement aux autres ne sont pas 

groupées par deux mais disposées à l’intérieur de la 

plus grande (avi2021/3, avi2021/6), en équilibre ins-

table sur celle-ci (avi2021/1-4) et à côté (avi2021/7, 

avi2021/2) (fi g.12). L’une de ces céramiques compre-

nait, elle aussi, des ossements de volatile non brûlés 

(avi2021/6) et un lot d’ossements animaux brûlés était 

disposé dans la céramique avi2021/3. Il convient de 

souligner que cette structure se situe juste au-dessus 

de la sépulture 321 (sépulture d’adulte de sexe mas-

culin accompagné de plusieurs éléments métalliques 

encore non identifiés et soliferreum). Si dans l’état 

actuel des recherches , l’analyse ne peut être menée 

plus loin pour ce dépôt particulier, mais il conviendra 

d’être particulièrement attentif au matériel de cette 

structure;

Structure Céramique

Structure Céramique

Structure avi2397
avi2502/1

Structure Céramique

Structure 3094 avi3102/1 C
ér

am
iq

ue

0
5 

cm

Structure avi3100 avi3104/1

Structure Céramique

Structure avi3256 avi3258/1

Fig.9 :  Les structures de «crémation» composées d’une seule céramique. 



I . P R E S E N TAT I O N  D U  C O N T E X T E  D E  R E C H E R C H E

23

Structure CéramiqueStructure Céramique

Structure avi1384

Structure avi2140

Structure avi2356

Structure avi2670

Structure avi3082

Structure avi3152

avi3084/1
avi3108/1

avi3017/2
avi3017/1

avi2142/1
avi2142/16

avi1385/6
avi1385/7

avi3180
avi3180/1

avi2688/1
avi2681/3

Céramique

0 5 cm

Fig.10 :  Les structures de «crémation» composées de deux céramiques. 

Fig.11 :  Les structures de «crémation» composées de trois à quatre céramiques. 
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Les céramiques découvertes en contexte indé-
terminé

La composition des groupes suivants de céramiques 

ne sera pas aussi détaillée. En effet, les documents 

graphiques et les études nous manquent encore. On 

remarque seulement que, parmi les céramiques qui 

présentent des ossements à l’intérieur et appartiennent 

à un ensemble de deux céramiques, l’une d’entre elles 

sert toujours de couvercle à l’autre (fi g.13-14). 

Avec au maximum deux céramiques par inhumation 

et entre un et six céramiques par dépôt de crémation, il 

convient de souligner que la quantité de mobilier est peu 

importante comparée aux sites de la Tène moyenne de 

Picardie. En effet, on compte plus de six céramiques par 

structure à Allone, 12 vases en moyenne pour Tartigny 

et aux environs de 54 pour le site de Breuil-Le-Sec. 

 

La présence de céramiques déposées dans des 

contextes différents et selon des pratiques distinctes 

apporte les premières pistes de réfl exion concernant 

l’utilisation et la chronologie relative de ces ensembles. 

D’ores et déjà, on remarquera la grande diversité mor-

phologique de ces objets.

Structure Céramique

Structure 2020

avi2021/3-8

avi2021/5

avi2021/1-4 avi2021/2

avi2021/7

avi2021/6

Fig.12 :La structure avi2020 comprenant six céramiques. 
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Fig.13 :Structures indéterminées composées d’une à deux céramiques et comprenant des ossements brûlés à l’intérieur. 
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 Le corpus est daté, par le mobilier associé , du 

IIIe siècle av. J.-C. (cf. Étude du mobilier métallique 

et de la verrerie). Une analyse chrono-typologique 

classique fondée sur des comparaisons typo-mor-

phologiques est rendue diffi cile par l’absence de sites 

régionaux strictement contemporains. En effet, les 

travaux menés par S. Marion, dans le cadre de sa 

thèse, ont clairement mis en évidence la quasi-ab-

sence de mobilier céramique du IIIe siècle tant sur les 

sites funéraires que sur les sites d’habitats (Marion 

2002). Cependant, depuis ces travaux, les décou-

vertes récentes permettront sans doute de fournir, à 

l’avenir, de nouveaux éléments. Néanmoins, à l’heure 

actuelle, aucune publication n’apporte  d’ éléments de 

comparaison pertinents avec le mobilier céramique 

étudié. Pour cette raison, nous avons choisi de nous 

appuyer sur une étude plus précise du mobilier afi n d’ 

apporter des éléments de comparaison relative. Enfi n, 

ce type d’analyse sera l’occasion de se dégager des 

questions d’ordre chronologique afin d’aborder les 

problématiques concernant les contextes sociaux et 

culturels. 

1. LES MÉTHODES D’ANALYSE 
EMPLOYÉES

a .  L ’ é t u d e  m o r p h o l o g i q u e ,  
u n e  i n t r o d u c t i o n  à  l ’ a n a l y s e  
t e c h n i q u e  :  

La perception des phénomènes techniques, tels 

qu’ils sont abordés par A. Leroi-Gourhan (1945/1973), 

P. Lemonnier (1976, 1993) et S. Van der Leeuw (1976, 

1992) permet de les envisager comme des actions 

socialisées sur la matière (Pierret 2001). Ils peuvent 

s’appréhender à travers trois ordres de faits : des 

suites de gestes et d’opérations (des processus ou 

pratiques), des objets (une culture matérielle et des 

moyens d’action sur la matière), des connaissances 

spécifi ques (ou savoir-faire) (Lemonnier 1983, p.12). 

Partant des travaux menés en Préhistoire dans le 

domaine de la technologie lithique (Tixier et al. 1988), 

la céramique est étudiée à travers sa « chaîne opéra-

toire ». Celle-ci est composée d’une « série d’opéra-

tions qui mènent une matière première à l’état naturel 

à un état fabriqué » (Creswell 1976, p.6). L’observa-

tion ethno-archéologique de ces chaînes opératoires 

montre qu’il existe une forte relation entre identité 

ethnique et identité technique de la poterie (De Crits 

1994, Gallay 1992, Gosselain 1995, 2002, Pétrequin 

1999) mais  elle montre aussi une grande diversité 

des techniques de fabrication des poteries, diversité 

qui  ne saurait être aléatoire. De plus, les travaux d’O. 

Gosselain et A. Lingstone-Smith montrent que s’il y a 

une étape de la chaîne opératoire qui refl ète de maniè-

re fi dèle l’identité ethnolinguistique des producteurs, 

il s’agit sans conteste de  celles relatives aux techni-

ques de façonnage. Ces techniques manifesteraient 

une stabilité spatio-temporelle plus importante que 

d’autres étapes de fabrication en raison de contraintes 

d’apprentissage et de transmission du savoir (Arnold 

1985, 1993, Gosselain 1998).  La première fonction  

de la technologie serait « d’établir des constructions 

techno-économiques nous permettant d’appréhender 

l’organisation de la production céramique via l’analyse 

des produits finis au moyen du concept de chaîne 

opératoire » (Pierret 2001, p.4). Une récente table 

ronde sur le thème de la spécialisation a montré que 

les méthodes destinées à comprendre l’organisation 

d’une production n’étaient pas encore totalement 

I I . M E T H O D E S  E M P L O Y E E S  E T  P R E S E N TAT I O N  
M O R P H O L O G I Q U E  D U  C O R P U S
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fi xées. Néanmoins, elle a clairement mis en évidence 

que l’étude d’une production ne peut souvent se faire 

sans l’analyse complète de la chaîne opératoire mise 

en oeuvre (Averbouh A., Brun P., Karlin C., Mery S., 

De Miroscheji P. 2002/2003 ). 

Dans cette optique, l’analyse morphologique ne 

constitue qu’une étape, voire une introduction néces-

saire à l’étude technique. Elle met en évidence des 

grands groupes morphologiques dont la composition 

sera ensuite comparée à celle des groupes techni-

ques. Cette mise en relation souligne qu’une même 

forme peut présenter différentes caractéristiques 

techniques ou que le changement de forme mène 

inévitablement à un changement total de l’ensemble 

des étapes de la chaîne opératoire (matières pre-

mières, technique de façonnage, fi nition et cuisson). 

La typologie régionale mise en place par S. Marion 

(Marion 2002, 2004) est, pour l’essentiel, fondée sur 

du matériel fragmenté des habitats et  les caractéris-

tiques morphologiques retenues tiennent seulement 

compte des données concernant les hauts de panse.  

Cette étude était alors exécutée dans une perspective 

strictement chronotypologique. Elle a ainsi permis 

d’appréhender les associations caractéristiques des 

structures d’habitat où le nombre de fragments de 

panse étaient très nombreux. Or les critères morpho-

logiques discriminants, dans le cadre de notre problé-

matique, sont essentiellement ceux relatifs à la forme 

du fond, à la liaison fond/panse et à l’orientation de la 

panse. En effet, l’essentiel des lèvres appartient à un 

même groupe général (lèvre éversée) bien qu’elles 

soient  toutes différentes dans le détail. Pour cette 

raison, elles ne constituent pas un caractère datant. 

Ce phénomène provient sans doute du fait que le 

mobilier appartient à une échelle chronologique de 

faible amplitude. Ainsi pour cette étude, les critères 

métriques de la typologie régionale (Marion 2002) 

ont été considérés comme plus discriminants que les 

aspects morphologiques. Les données concernant la 

partie inférieure du vase (forme du fond, de la liaison 

fond/panse, des parois) sont quant à elles calquées 

sur l’étude du mobilier découvert dans certaines né-

cropoles du second Age du Fer en Haute-Normandie 

(Dilly 2002). Les questions liées  au décor seront abor-

dées dans la partie consacrée à l’étude technique. En 

effet, le décor constitue un élément à part entière de 

la chaîne opératoire. Il n’est souvent perçu qu’après 

l’analyse fi ne de l’objet imposée par l’étude technique 

(cette faible lisibilité d’une partie des décors sera elle 

aussi discutée dans cette partie). 

L’ensemble du corpus est dessiné, les « minutes » 

étant exécutées à l’échelle 1/1 selon les normes mises 

en place par P. Arcelin et Y. Rigoir (Arcelin et Rigoir 

1979) avant d’être vectorisées (Adobe Illustrator 9). 

L’ensemble de ces dessins a été intégré à l’inventaire 

des céramiques du site. Pour des raisons de place, ce 

dernier n’a pu être fi guré en totalité dans le cadre de 

ce travail. Néanmoins, un exemple des fi ches d’enre-

gistrement et d’inventaire est fi guré en annexe, à la fi n 

de ce volume. 

Les critères métriques : 
Le premier critère de distinction correspond aux 

degrés d’ouverture des vases (classe). Il est calculé à 

partir du rapport entre le diamètre minimal du col (Dc) 

Description

Classe 1 
dc/Dp≥ 1

Vase strictement ouvert ( à ouverture 
large)

Classe 2
1>dc/Dp≥0,9

Vases à ouverture large ou fermé à 
ouverture faiblement rétrécie

Classe 3 
0,9>dc/Dp>0,66 Vases fermés à ouverture rétrécie

Classe 4 : 
0,66>dc/Dp Vases fermés à ouverture très rétrécie.

Classe 5 Vases de stockage. Un important diamè-
tre à l’ouverture et des parois épaisses.

Fig.15 :  Tableau des classes métr iques
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et le diamètre maximal de la panse (Dp) (fi g.15). 

Le deuxième échelon porte sur la distinction des 

catégories de proportion (forme haute, moyenne et 

basse) à partir du rapport de la hauteur totale (Ht) sur 

le diamètre maximum (Dm) (fi g.16). 

Le troisième échelon porte sur la distinction des vo-

lumes (fi g.17).  Les calculs de volume ont tout d’abord 

été réalisés par S. Marion sous une application Ex-

cel 98 de la méthode proposée par Y. Rigoir (Rigoir 

1981). Afi n de simplifi er ce travail, nous avons utilisé 

le logiciel de dessin 3D Autocad, utilisant le même 

type de calcul que celui présenté par Y. Rigoir. Cette 

manipulation permet d’obtenir un volume et un dessin 

en 3D de l’objet en une quinzaine de minutes alors que 

la première méthode requiert, selon la complexité de 

la forme, une moyenne d’une trentaine de minutes. 

Le volume exprimé en litres est une valeur maximale 

qui ne correspond pas au volume d’usage (on remplit 

rarement un récipient à « ras bord », sous peine de 

perdre une partie du contenu par débordement), mais 

le calcul s’appuie sur une constante commune à toutes 

les formes. Si cette unité ne correspond bien évidem-

ment pas à celle en usage à l’époque gauloise, elle 

montre parfaitement les éventuels rapports d’échelle 

existant au sein d’un même profi l et donc l’existence 

de services. En effet, ce calcul offre la possibilité de 

révéler si un même profi l peut être décliné en plusieurs 

modules et de souligner ainsi la recherche d’une 

certaine standardisation des formes et l’existence 

de services. Ces concepts sont admis dans le cas 

des vases tournés mais rarement évoqués en ce qui 

concerne les vases façonnés au colombin, alors que 

les questions de gestion de la matière première et de 

l’écoulement de la production sont fi nalement les mê-

mes (Dilly 2002, p.140).

Les critères morphologiques
Enfi n, les caractéristiques morphologiques pren-

nent en compte la forme du fond (plat, plat à sillon, 

soulevé), de la forme du pied (annulaire, à ombilic, à 

piédestal, piédouche), celle de la liaison fond/panse 

(simple, resserrée, cintrée),  de l’orientation des parois 

( parois droites, rectilignes, globulaires, tronconiques, 

curvilignes ou en S), la forme de la liaison panse-col et 

enfi n de la forme du col (fi g.18).

Description

Tailles basses Ht/Dm<0,60

Tailles très basses Ht/Dm 0,1<0,4

Tailles basses et très 
basses à col haut Hc≥1/2Ht

Tailles moyennes Ht/Dm 0,60<1

Tailles hautes Ht/Dm≥1

Fig.16 :  Tableau des catégor ies de tai l le

Dénomination  Volume en Litre

Petit <0,6 l

Moyen 0,6 à 1 l

Grand 1 à 5,5 l

Très grand 5,5 à 15 l

Fig.17 :  Tableau des volumes
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Fig.18 :    Tableau des cr i tères morphologiques ut i l isés
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b . L ’ a n a l y s e  t e c h n i q u e

L’identification des techniques utilisées pour le 

façonnage des récipients est fondée sur la reconnais-

sance des macros et microtraces. Cette approche re-

pose sur l’observation visuelle de la micro-topographie 

des coupes et des surfaces des tessons. Mais, les 

traces visibles sur ces dernières sont, le plus souvent, 

le résultat des opérations de fi nition qui oblitèrent les 

actions menées au cours du façonnage du vase (Bal-

fet 1953, Van der Leeuw 1976). 

En effet, le façonnage de la céramique peut être 

décomposé en plusieurs phases et étapes. Le concept 

de phase est relatif à la partonomie (Van der Leeuw/

Gazenbeck 1992, p.257) du récipient. On distingue la 

phase de façonnage du fond ou base, de la panse et 

enfi n de l’orifi ce (col et bord). Il est nécessaire d’envi-

sager séparément la réalisation des différentes parties 

d’un récipient, car des techniques différentes peuvent 

être utilisées pour le façonnage de chaque partie 

(Balfet 1953, Van der Leeuw 1976, p.240, 1992). Ces 

phases se divisent ensuite en trois étapes distinctes. 

Il s’agit de l’étape de façonnage de l’ébauche (primary 

forming) (Rye 1981), puis celle de la préforme (se-

condary forming) et enfi n de la fi nition. Ainsi, l’artisan 

commence d’abord par façonner un volume creux, 

l’ébauche, à partir d’une motte de terre ou d’éléments 

assemblés (colombins, plaques...). Puis, après une 

ou plusieurs opérations de préformage, le récipient 

acquiert ses caractéristiques morphologiques fi na-

les. Ces deux opérations, clairement distinctes d’un 

point de vue théorique, ne le sont pas toujours dans 

la réalité. L’étape de fi nition désigne toute opération 

modifi ant l’aspect du récipient sans en modifi er ses 

caractéristiques géométriques ou modifi ant superfi -

ciellement la géométrie du récipient par enlèvement 

ou redistribution de matière. Les techniques utilisées 

lors de ces trois étapes peuvent se faire avec ou sans 

l’utilisation de l’énergie cinétique rotative (ECR) et 

à l’aide de pressions continues ou discontinues des 

mains. On comprend ainsi l’importance de la notion 

d’ordre dans la fabrication et sa relative autonomie 

par rapport aux techniques. Ce point est fondamental, 

puisqu’il implique l’étude séparée de la reconnais-

sance des techniques et de l’ordre des actions (Mar-

tineau 2000). 

L’étude technique repose donc à la fois sur l’ob-

servation des traces visibles en surface, dans la 

section, mais aussi sur la reconnaissance des zones 

de fracturation. L’oblitération partielle des traces de 

façonnage en surface peut être contrecarrée par une 

connaissance précise des techniques de façonnage à 

travers la pratique de la poterie et/ou des études eth-

nographiques. Ces connaissances permettent ainsi 

d’identifi er avec plus d’acuité les caractères discrets 

laissés sur l’argile lors du façonnage de la pièce.

Face aux difficultés de traduire graphiquement 

ces observations, certains auteurs ont rapidement 

suggéré que l’observation microscopique en lame 

mince de la structure interne des tessons permettrait 

peut-être de dégager des critères spécifi ques. A.P-

O. Shepard (1956) a essentiellement travaillé sur 

l’analyse de l’orientation des particules argileuses en 

lumière polarisée. Ces travaux furent poursuivis par 

ceux de P. Bordet et L. Courtois (1967) sur l’orientation 

et la répartition des grains de la fraction dégraissante 

comme le résultat direct des opérations de façon-

nage. Il y a un peu moins de dix ans , les travaux de 

V. Roux et A. Courty (1997) à partir d’analyses sous 

TEM et SEM ont permis de développer de nouvelles 

problématiques concernant l’utilisation de l’énergie 

cinétique rotative et les moments précis au cours des-

quels cet outil était mis en oeuvre.  Néanmoins, ces 

études présentent un certains nombre d’inconvénients 

: coût, obligation de faire des lames minces et donc de 

détruire une partie de l’objet, voire temps de l’étude. 
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Ces désavantages ont incité quelques céramologues 

à utiliser d’autres méthodes.

Pour palier à ces désavantages, quelques cher-

cheurs commencent à utiliser la radiographie. Dès 

1935, on trouve des mentions de l’utilisation de clichés 

radiographiques par les céramologues (Titterigton 

1935, Digby 1948) mais ce n’est qu’en 1977 que 

O.S.Rye met en évidence l’ensemble des potentialités 

d’une telle démarche. En effet, elle permet d’obtenir 

une image des inclusions, des variations d’épaisseurs 

et des vides présents sur les surfaces et dans l’épais-

seur de la céramique. A partir de la fi n des années 70, 

les chercheurs soulignent que l’organisation de ces 

stigmates est caractéristique des techniques de fa-

çonnage employées (Rye 1981, McGovern 1989, Carr 

1990, Vandiver 1997, Vandiver et al.1991, Blackman 

et al. 1993, Van Doesselaere 2002, 2005). Bien plus, 

cette méthode permet une caractérisation générale 

des pâtes employées (porosité de l’argile, propor-

tion et taille des inclusions). Elle est aussi une aide 

précieuse pour les restaurateurs car elle souligne la 

présence de zones de fractures invisibles à l’oeil nu 

et révèle l’existence de restaurations antérieures (La 

Niece 1997). Jusqu’à la fi n des années 90, la xérogra-

phie est préférée à la radiographie standard. En effet, 

cette dernière pose le problème de la surimpression 

des traces alors que le scanner permet de faire des 

coupes dans l’objet et donc d’avoir une image plus 

nette des traces. A l’heure actuelle, les progrès opérés 

en matière d’imagerie rendent possible l’obtention, ra-

pide, d’images radiographiques de très grande qualité 

sans que l’on soit obligé d’exécuter systématiquement 

des scans des objets. Ces scanners sont d’ailleurs 

beaucoup moins accessibles aux équipes de recher-

che.  Ainsi, quoiqu’elle n’offre, en règle générale, 

qu’une résolution limitée de 50 à 100 microns (Carr 

1990, Vandiver et al. 1991), l’analyse radiographique 

présente des atouts qui expliquent son succès en cé-

ramologie : examen non destructif, simplicité de mise 

en oeuvre, grand champ d’observation (possibilité 

d’observer la structure interne de récipients entiers). 

Mais, la plupart du temps ces travaux n’ont été exé-

cutés que sur de simples applications de procédures 

analytiques à des collections archéologiques, sans 

que la constitution d’aucun référentiel n’ait jamais été 

entreprise. 

Concernant plus particulièrement notre sujet, 

les connaissances des techniques de façonnage à 

l’Age du Fer en Gaule non méditerranéenne reposent 

essentiellement sur les travaux universitaires de A. 

Pierret (1995, 2001). Celui-ci traite le mobilier de la 

Tène finale découvert à Levroux. Ces travaux sont 

complétés par ceux de L. Augier (2004) portant sur 

le mobilier de la fi n du VIe avant J.-C à Bourges. Ces 

deux principales études sont fondées sur des analy-

ses macro et microscopiques ainsi que sur des expé-

rimentations. Dans une moindre mesure, ces analyses 

sont complétées par celles de S. Desenne (Desenne 

1992, Desenne et al. 2005) portant sur une observa-

tion macroscopique des traces de façonnage visibles 

sur le mobilier de la Vallée de l’Aisne mais aussi par 

différentes publications telles celles de S. Gaudefroy 

(Malrain/Pinard/Gaudefroy 1996) sur le mobilier de 

l’Oise et enfi n sur les études macroscopiques de B. 

Robert (1994) sur les céramiques du Ier siècle avant 

J.-C. issues des fouilles de la Vallée de l’Aisne. Toutes 

ces études portent sur des aires chrono-culturelles 

très différentes. De plus, elles restent ponctuelles et 

rendent diffi ciles la rédaction d’un état des lieux des 

techniques utilisées entre le IIIe et le IIe siècle avant 

J.-C dans le nord de la France. Ainsi, concernant l’Ile-

de-France aucune étude technique de réelle ampleur 

n’a encore été menée sur le matériel céramique de 

cette époque. Ce constat résulte essentiellement du 

fait que la majorité du matériel découvert est souvent 

extrêmement fragmenté, rare ou mal daté. Cette triple 

constatation et le manque de date extra-céramolo-

gique, par exemple dendrochronologique, rendent 
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la constitution d’une chronologie régionale délicate. 

Néanmoins, les travaux récents menés par S. Marion 

tentent de donner un cadre chronologique précis à 

partir d’assemblages issus des structures d’habitat. 

De plus, les opérations archéologiques, menées ces 

cinq dernières années, dont des découvertes impor-

tantes, ont renouvelé considérablement le corpus 

céramique disponible et laisse espérer des progrès 

rapide dans notre discipline. 

 Hormis ces travaux, l’essentiel des études céramo-

logiques ne laisse qu’une part infi me à l’identifi cation 

des techniques de façonnage. La distinction la plus 

communément effectuée consiste à reconnaître une 

céramique tournée ou non tournée sur la base de quel-

ques macrotraces non univoques telles la présence 

de cannelures de tournage, de traces circulaires de 

découpe du fond, ainsi que la fi nesse et la régularité 

des parois. Toutefois, la faible valeur heuristique d’une 

telle approche limite énormément le domaine d’inter-

prétation de ces données technologiques.

L’étude technique du mobilier de la nécropole 

Avicenne repose tout d’abord sur la distinction des 

principaux groupes de pâte. Ensuite, l’analyse des 

techniques de façonnage s’appuie sur la reconnais-

sance des macrotraces visibles en surface et dans les 

coupes. Enfi n, la dernière étape de l’étude comprend 

l’identifi cation des traces d’utilisation et des modes de 

dépôt de la céramique. Ces études reposent sur des 

examens macro et microscopique à l’oeil nu et sous 

loupe binoculaire et enfi n sur des analyses radiogra-

phiques. 

 Analyse à l’oeil nu et binoculaire
 L’ensemble du mobilier étudié a fait l’objet 

d’un examen macroscopique en lumière naturelle et/

ou rasante. Ont été observés : la composition générale 

du fond de pâte et des inclusions, les changements 

d’épaisseur, les limites de colombin en surface et 

en tranche, l’orientation des vides et des particules 

dans la tranche, les traces de pressions ponctuelles 

et subverticales, les traces de raclage, les cassures 

préférentielles. 

 Les pièces les plus délicates ont été exami-

nées à la loupe binoculaire avec un grossissement 

compris entre 10 et 60. Certaines de ces observations 

ont fait l’objet d’une photographie. Ce travail a été 

exécuté à la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie 

de Nanterre, au département Préhistoire et Technolo-

gie. 

Contrairement à ce que les publications précéden-

tes sur la céramique protohistorique de cette région 

pouvaient laisser présager, l’étude macroscopique 

simple permet d’obtenir une masse de données 

considérable relatives aux techniques de façonnage 

(fi g.19). L’unique problème vient, ensuite, de la quan-

tité importante d’informations recueillies et de la dif-

fi culté à les comprendre. La traduction de ces traces 

est fondée sur des comparaisons bibliographiques. De 

plus, dans le cadre de ce travail, nous avons fait appel 

à un potier afi n d’affi ner certaines hypothèses, Mr. Gé-

rard Schaeffer, employé au parc archéologique euro-

péen de Bliesbrück-Reinheim (Conseil Général de la 

Moselle). Cette étude a ainsi abouti à la mise en place 

d’un partenariat entre les deux services débouchant 

sur l’organisation de journées d’expérimentation. 

Après avoir réalisé l’ensemble de ces analyses, il 

s’avère qu’un seul tiers du mobilier étudié présente 

des fi nitions de surface si importantes qu’elles rendent 

impossible la lecture macro et microscopique des tra-

ces de façonnage. Pour ces objets, l’emploi de clichés 

radiographiques a été nécessaire. 
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Fig.19 :   Données fournies par l ’analyse macroscopique à l ’oei l  nu et  à la loupe binoculaire.Fig.19 :   Données fournies par l ’analyse macroscopique à l ’oei l  nu et  à la loupe binoculaire.

Photographie macroscopique du haut de panse de 1385/7 observé en lumière rasante. 
(Emmanuelle Jacquot,  Centre départemental d’archéologie de la Seine-Saint-Denis).

Photographies sous loupe 
binoculaire (grossissement x 10) 
de détails visibles sur les parois 
externes.

Photographies sous loupe 
binoculaire (grossissement x 10) 
de détails visibles sur les parois 
internes.

Craquelures visibles sur le col.

Lignes de démarcation du décor.

stigmates dues au grattage de la 
surface avant incisions du décor. 

Stries de lissage discontinues à l’aide du 
PEMR.

Empreinte d’un «dégraissant végétal». 

Elément non plastique de type quartz. . 

0 5 cm
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Les analyses radiographiques
 Ainsi, l’ensemble des céramiques clairement 

identifi ées comme n’étant pas façonnées aux colom-

bins et/ou présentant un état de surface tel que les 

photographies macroscopiques ne permettaient pas 

la mise en évidence des traces de façonnage, a fait ou 

fera, à plus ou moins long terme, l’objet d’une radio-

graphie. Les analyses ont été exécutées sur un fi lm 

radiographique standard et mammographique au ser-

vice radiographique du Professeur Bröner de l’Hôpital 

Avicenne. Comme mentionné ci-dessus, le but d’une 

telle analyse est d’obtenir des images permettant la 

visualisation des variations d’épaisseur ainsi qu’une 

vision globale des vides les plus importants et de leur 

organisation. Chacun de ces stigmates sont, en effet, 

caractéristiques d’une technique de façonnage parti-

culière (Carr 1990). 

Les premiers types d’images radiographiques 

sont obtenus par exposition d’un fi lm radiographique 

à grain fi n de type industriel (Kodak Industrex R fi lm) 

(fi g.20). Les tessons analysés ont été exposés à 60 

cm (distance réglementaire en Hôpital). La source de 

rayons X utilisée provient d’un tube soumis à une dif-

férence de potentiel de 40 Kv en appliquant un courant 

de 40 ma à la cathode. Les clichés sont exécutés en 

grand et petit foyer. L’avantage principal de la radio-

graphie standard est d’être exécutée directement sur 

un fi lm numérique et de permettre la radiographie d’un 

tesson de taille importante.

Le second type d’image radiographique est obtenu 

par exposition d’un fi lm mammographique (fi g.21-23). 

Contrairement aux expériences précédemment me-

nées, il s’agit d’un fi lm monocouche spécifi que pour 

la mammographie (Kodak MIN-R 2000), associé à un 

écran renforçateur (Kodak MIN-R 2190 screen). Ainsi 

ce n’est plus le rayonnement X qui impressionne direc-

tement le fi lm, mais des photons lumineux produits par 

la réaction entre l’écran et les photons X (Phénomène 

de fl uorescence). Le matériau constituant l’anode du 

tube radiogène (mobylène-graphite) et l’épaisseur du 

foyer de 0,3 mm permettent d’obtenir un faisceau X 

de haute qualité. La distance foyer-fi lm est de 60 cm. 

Cette faible distance, ainsi que l’utilisation d’une grille 

focalisée anti-diffusante, permet de limiter le fl ou géo-

métrique induit par la confi guration géométrique du 

faisceau (en forme de cône) et le rayonnement diffusé 

(étroitement lié à l’énergie du faisceau et à l’épaisseur 

du matériau traversé). La source de rayons X utilisée 

provient ici d’un tube soumis à la fois à une différence 

de potentiel de 28 à 32 Kv et à l’application d’un cou-

rant de 22 à 44,8 mA à la cathode selon l’épaisseur, 

la porosité et la nature de la pâte du tesson radiogra-

phié. 

L’utilisation d’un écran renforçateur permet, tout en 

conservant une excellente résolution spatiale, d’abou-

tir à une réduction notoire du temps d’exposition. On 

passe ainsi de 3 minutes à 2 secondes. Ce temps 

d’exposition peut varier légèrement car il est calculé 

automatiquement par la machine grâce au cellules 

placées en dessous du support.

L’image obtenue en radiographie standard est 

directement convertie en un fi chier numérique, ce der-

nier est lu par un «décodeur» avec une résolution de 

300 dpi. Il peut ensuite faire l’objet d’une impression 

sur fi lm argentique. Au contraire, en mammographie, 

les clichés sont de nature argentique. Ainsi, après im-

pression, ils font l’objet d’un scan pour être numérisés 

(Decourdemanche et Durgeau 2005).
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Fig.20 :  Représentat ion des pr incipaux composants de la radiographie standard numérique. 
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Fig.23 :  Représentat ion des pr incipaux composants du couple f i lm-écran ut i l isé en mammographie (c l iché 
argent ique).  

Fig.21 :  Pr ise d’un cl iché mammographique de 
la céramique 3128/2.  

Fig.22 :  Vu de détai l  de la table de cl iché com-
prenant la gr i l le ant id i ffusante et  le détecteur 
de cel lu le.   L’or i f ice au centre cont ient  la cas-

sette ou couple «f i lm-écran». 
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Représentation graphique des stigmates
Mise à part l’absence de lexique des termes utilisés 

en analyse technique, l’inexistence de normes géné-

rales concernant le dessin technique pèse lourdement 

sur la médiation de cette analyse auprès d’autres 

chercheurs et du public. L’argumentaire repose sou-

vent sur un texte, peu digeste, décrivant précisément 

les traces sans que l’on sache exactement où elles se 

situent. Si ce manque est en partie compensé par les 

photos, ces dernières ne sont pas systématiquement 

appliquées sur un corpus de plusieurs dizaines de 

pièces. Or “le dessin céramique permet, en plus de 

l’expression de la forme et du décor, de représenter 

la sinuosité et l’épaisseur des parois” (R. Martineeau 

2000, p.120). De plus, il peut montrer les éléments de 

façonnage comme les colombins ou représenter les 

traces laissées en surface par l’utilisation de différents 

outils comme, par exemple, celui du battoir et de l’en-

clume (Orton, Tyers et Vince 1993, p.91). Toutefois, 

si quelques publications ont proposé des représen-

tations graphiques des techniques de façonnage 

utilisées(Huysecom 1994, Rye 1981 p.68, p.85-88, 

Arcelin1979, Annexe 4, p.29-31; Glock 1987; Livings-

ton 2001), ces dernières ne sont jamais utilisées pour 

l’étude de séries archéologiquement complètes. Seul 

R. Martineau (Martineau  2000), dans le cadre de sa 

thèse, a eu la volonté d’appliquer ce type de repré-

sentation à l’ensemble de son corpus. Mais, dans la 

mesure où les formes étudiées correspondent à des 

types morphologiquement proches, l’ensemble des 

traces répertoriées est relativement restreint. Nous 

avons essayé de reprendre ces tentatives et de les 

systématiser dans notre étude. Ainsi, les observa-

tions techniques ont été enregistrées  pour toutes les 

poteries du corpus, directement sur les dessins. Cet 

enregistrement systématique permet d’obtenir une 

vision globale des données. Dans la mesure où les 

types morpho-techniques sont nombreux, l’ensemble 

des dessins techniques a été mis au propre mais tous 

ne fi gurent pas ici, faute de place. 

Tout comme R. Martineau, nous remarquons que la 

mise au point d’un système de représentation graphi-

que a posé un certain nombre de diffi cultés puisqu’il 

a fallu concilier graphiquement les codes typologi-

ques et les informations technologiques. L’ensemble 

s’en trouve un peu chargé et parfois diffi cile à lire. Le 

choix des codes de représentation graphique a été 

le principal problème à résoudre. Nous avons tenté 

au maximum de reprendre les tentatives déjà faites 

Fig.24 :  Données apportées par les c l ichés radiographiques. (a) Radiographie de avi1385/7 en radiographie 
standard à pet i t  foyer.  (b)  Mise en évidence des jo ints de colombins en l ignes cont inues et  des élongat ions 

subvert icales en point i l lés. 

0 10cm

BA
0 10cm
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dans ce domaine afi n de ne pas créer de confusions. 

Lorsque les codes mis en place ne nous convenaient 

pas ou n’existaient pas, nous avons essayé d’utiliser 

au maximum des symboles se rapprochant des traces 

visibles. Ainsi, la partie droite du dessin est consacrée 

aux traces présentes sur la partie externe et la gauche 

est dédiée aux traces visibles à l’intérieur du vase. 

Lorsque cela s’est révélé nécessaire nous avons 

ajouté une vue du fond de la poterie. Les stigmates 

visibles regroupent ceux ayant trait au décor de la 

pièce et à son façonnage. Concernant ce dernier, les 

macrotraces sont celles laissées par les doigts (pince-

ments ponctuels et sub-verticaux, stries et cannelures 

de tournage, stries de compression effectuées au 

moment du tournage de l’objet), celles laissées par un 

outil (raclage, lissage au doigt ou à l’aide d’un tissu), 

et enfi n celles renvoyant à des variations d’épaisseurs 

de la paroi (variation d’épaisseur à l’endroit d’un joint 

de colombin, replis de la pâte, bourrelets...) (fi g.27). 

Les traces observées dans la coupe de l’objet sont 

aussi représentées dans la coupe du dessin. Ainsi,  

les traces et l’inclinaison du colombin sont fi gurées par 

un trait plein lorsque celui-ci est clairement visible et 

en pointillés lorsque sa présence est supposée. Les 

cassures préférentielles sont fi gurées par un trait plein 

dépassant des deux côtés de la paroi (fi g. 25).

Enfi n, ce type de dessin a permis de mettre rapi-

dement en évidence la technique de façonnage em-

ployée. Ainsi, les céramiques façonnées aux colom-

bins ont gardé soit une coupe vierge soit une coupe 

mettant en évidence la localisation et l’orientation pré-

cise des colombins. Ensuite, les céramiques présen-

tant des traces évidences de tournage, avec déforma-

tion d ela matière, ont vu leur coupe noircie tandis que 

celles qui montrent des traces de colombins alliées à 

une technique encore à identifi ées ont été hachurées. 

Enfi n, les objets pour lesquels la technique de façon-

nage est encore inconue sont marquées par  un point 

d’interrogation. La représentation des techniques de 

façonnage dans les coupes est encore en cours. Pour 

cette raison, très peu d’objet présente ce légendage 

dans les typologies présentées par la suite. 

En distinguant les traces observées parmi les fais-

ceaux d’indices reconnus pendant les analyses à l’oeil 

nu, à la loupe binoculaire et en radiographie, on a pu 

classer l’ensemble du corpus en plusieurs groupes 

techniques. A partir de là, il a été possible de propo-

ser, en se basant sur les données référentielles exis-

tantes, des scénaris d’ébauchage, de mise en forme 

et de fi nition. Le problème majeur rencontré a été la 

mauvaise conservation des surfaces. Cette dernière 

est essentiellement due à la qualité de l’argile utilisée 

et aux modes de cuisson employés (cf. analyse des 

pâtes). 

Fig.26 :  Dessin technique 1385/7 .

Présence et orientation 
supposée du colombin 

Présence et orientation 
de l’intérieur vers l’extérieur
du colombin. 

Cassure préférentielle. 

Fig.25 :  Charte graphique des traces de colom-
bins.
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Fig.28 :  Charte graphique des techniques de façon-
nage.

Technique de montage
 aux colombins

Technique mixte avec 
présence de colombins

Technique mixte avec traces
 de colombins et d’ECR

Technique de façonnage au
tour sans  traces de colombin

Empreinte de doigt Empreinte d'ongles

Empreinte de tampons
(lié au battage)

Bourrelets

Surface irrégulière

Traces de raclage Traces de polissage

Trace de lissage avec
doigts ou tissus

Etirement sub-verticale

Replis pâte

Changement d'épaisseur
de la paroi

Traces laissées par les doigts :

Traces laissées par un outil :

Variations d'épaisseur de la pâte :

Fines stries parallèles sur toute la largeur
de la paroi (dûe à l'utilisation d'ECR).

Fines stries parallèles sur toute la largeur
de la paroi (dûe à l'utilisation d'ECR).

Traces laissées par l'utilisation d'ECR:

Fines stries de compression

Les traces de façonnage :

Polissage continu Surface grattée

Fig.27 :  Charte graphique des traces de façonnage. 
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2.PREMIERS RÉSULTATS DE 
L’ANALYSE MORPHOLOGIQUE

La bibliographie traitant de la typologie a tenté de 

défi nir assez fi nement les différents types de formes 

basses. Le corpus est le plus souvent divisé en six 

grandes catégories. Nous reprendrons les défi nitions 

données par H. Balfet (Balfet et al. 1989). 

Un ramequin est un récipient bas et ouvert à parois 

fortement évasées dont le diamètre à l’ouverture est 

compris entre 2,5 à 5 de la hauteur totale. 

Une écuelle est un récipient ouvert à parois très 

basses (fortement évasée) dont le diamètre à l’ouver-

ture est compris entre 2,5 à 5 de la hauteur totale. 

Un bol est une forme basse dont le diamètre 

d’ouverture représente 1,5 à 2,5 de la hauteur totale. 

Une jatte est un récipient ouvert à parois faiblement 

évasées de même proportion que le bol dont le diamè-

tre à l’ouverture est compris entre 19 et 40 cm

Un bassin est un récipient ouvert à parois faible-

ment évasées de même proportions que le bol dont le 

diamètre à l’ouverture est supérieur à 40 cm. 

Une terrine est une jatte ou un bassin à parois tron-

coniques et rebord en parement. 

Ainsi, si on applique strictement ces définitions, 

il est difficile de diviser notre corpus en ramequins, 

bols, jattes, terrines… Au contraire, il semble qu’un 

certain nombre de formes puisse être regrouper sous 

la dénomination de bols même si elles présentent des 

caractéristiques morphologiques qui permettent de 

distinguer trois sous-groupes. 

N.B. Ne sont représentées dans les typologies 

d’ensemble que les formes archéologiquement com-

plètes ou présentant des caractéristiques permettant 

de les identifi er strictement à un groupe morphologi-

que précis. 

a .  L e s  f o r m e s  m o y e n n e s  

Il s’agit d’un dérivé des formes appelées “jatte”. 

En effet, ces formes sont très faiblement évasées (ce 

qui se traduit par un classement dans la catégorie des 

formes moyennes). Mais, contrairement à la défi ni-

tion habituelle, elles ne possèdent pas un diamètre à 

l’ouverture compris entre 19 et 40 cm mais entre 13 

et 15 cm. 

Elles sont de forme moyenne à fond plat, liaison 

simple et parois droites. Elles présentent souvent une 

carène peu marquée et un col rentrant. On note la 

présence de quatre céramiques de forme très simple. 

Elles possèdent un col rentrant (avi1091/3, avi3251/2) 

ou légèrement concave sub-vertical (avi3138/2, 

avi2489). La dernière forme (avi2346/3) montre 

quant à elle un profi l légèrement plus complexe car la 

liaison fond panse est légèrement resserrée, la liaison 

panse-col est anguleuse et le col largement concave 

rentrant . 

Fig.29 :  Les formes moyennes à prof i l  s imple.   
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b .  L e s  f o r m e s  b a s s e s

Les bols à parois droites 
Ils sont de forme basse à fond plat. La liaison fond-

panse est légèrement resserrée, tandis que les parois 

sont droites et présentent une carène marquée (liaison 

panse-col anguleuse). Cette dernière est poursuivie 

par un col concave légèrement rentrant (avi1383/4 et 

avi1347/2) à légèrement sortant (avi2452/1).

Les jattes à parois droites
Ce groupe est divisé en deux sous-groupes. 

Le premier est composé de trois individus. Il s’agit 

de formes basses montrant un fond plat à sillon, une 

liaison resserrée, des parois droites. La liaison col/ 

panse est soulignée par un léger épaulement tandis 

que le col est rectiligne à légèrement concave sortant. 

De plus, le col des céramiques avi2523/1 et avi2681/3 

est marqué par plusieurs cannelures. Enfi n, la paroi 

interne de la lèvre est rehaussée, dans ces deux cas, 

par une cannelure. 

Le deuxième sous-groupe est composé de trois 

céramiques au profil différent. Elles présentent un 

fond plat, une liaison cintrée (avi1229/4, avi1439/5) 

ou simple (avi1404/6) des parois droites, une liaison 

panse-col anguleuse. Le col est concave rentrant pour 

avi1229/4 et avi1439/5. Il est rectiligne sortant pour 

la céramique avi1404/6 et présente tout comme le 

premier sous-groupe des cannelures, au nombre de 

deux, sur sa paroi externe. 

Ces formes se distinguent des autres par un dia-

mètre d’ouverture supérieur à 19 centimètre et/ou la 

présence d’un fond plat à sillon et/ou  d’un col muni de 

cannelures. 

Les bols à parois curvilignes
Ils sont de formes basses à fond plat ou légèrement 

soulevé. Ce dernier est souligné par un pied pincé et 

une liaison resserrée. Les parois sont curvilignes et se 

terminent par une liaison panse-col continue. Enfi n, le 

col est concave sortant. Seule la céramique avi2603/2 

ne présente pas de col mais un profi l continu. 

Les écuelles
Il s’agit de formes très basses, à fond plat ou con-

cave, pied pincé (avi2142/6) ou annulaire (avi2274/2, 

avi2331/1, avi3084/1, aviOI331). Les parois sont droi-

tes évasées. Elles se poursuivent par une liaison pan-

se-col continue (avi2142/16, avi2274/2) ou anguleuse 

(avi2331/1, avi3084/1, aviOI 331) et se terminent par 

un col concave sortant (avi2142/16, avi2274/2) sub-

vertical (avi2331/1), rentrant (avi3084/1, aviOI 331). 
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Fig.30 :  Les formes basses de type bols à parois 
droi tes.  
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Fig.32 :  Les formes basses de 
type bols à parois curvi l ignes..  
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Fig.31 :  Les formes basses de type jat tes à pa-
rois droi tes.  .

Fig.33 :  Les formes très basses de type écuel le.   
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Vases à ombilic
Il existe des formes très basses à ombilic simple 

et complexe. 

Les formes à ombilic simple ne sont ici représen-

tées que par un seul individu (avi1517/2). Il arbore  

des parois curvilignes et un col rectiligne légèrement 

sortant. Le col est marqué par plusieurs cannelures 

légères. 

Deux formes possèdent un ombilic un peu plus 

complexe. La céramique avi2021/7 montre un ombilic 

plus profond que celui de la céramique avi1517/2. Il 

est bordé par une baguette ou anneau sur les parois 

externes. La céramique repose sur cet élément. Les 

parois ont un profi l en forme de “ U” tandis que le col 

est concave sortant. Les parois internes de la lèvre 

sont marquées par une cannelure. 

Si la céramique avi2021/7 ne possède qu’un 

seul soulèvement de matière délimité sur les parois 

externes par une baguette, le vase avi2021/3-8 ar-

bore quant une ondulation plus importante. En effet, 

l’ombilic n’est pas composé d’un seul soulèvement de 

matière mais de deux. Le dernier est séparé par une 

baguette façonnée sur les parois internes. Les extré-

mités de l’ombilic sont marquées par une baguette 

exécutée sur les parois externes. Les parois de la pan-

se se prolongent en forme de «U» et sont, elles aussi, 

marquées par deux baguettes externes et un soulève-

ment interne. Enfi n, la liaison entre la panse et le col 

est à nouveau délimitée par une baguette externe. Le 

col est concave sortant. Les parois internes de la lèvre 

sont, à nouveau, marquées d’une cannelure.

Vases à paroi ondulée et fond plat
Il s’agit de formes très basses, à fond plat, liaison 

fond-panse simple et parois ondulées. La lèvre est 

largement éversée et marquée sur ses parois internes 

d’une cannelure.

Vases à col haut
Enfi n, on notera la présence de deux céramiques 

à col haut. Ces dernières possèdent un fond soulevé 

et un léger pied annulaire. Les parois sont très basses 

Fig.34 :  Les formes basses de type vases à ombi l ic .   
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Fig.35 :  Les formes basses à parois on-
dulées. 
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et marquées par un épaulement léger (avi3128/2) 

ou particulièrement marqué (avi1481/2). Le col de la 

céramique avi1481/2 est munie d’un col droit à parois 

ondulées tandis que celui d’avi3128/2 est concave 

sub-vertical. Seules les parois internes de la lèvre 

avi3128/2 sont marquées par une cannelure.

Les formes basses incomplètes : 
Elles ont été découvertes en position fonctionnelle 

de couvercle. Les deux premières formes (avi1385/6 

et avi1192) présentent des caractéristiques similaires. 

Il s’agit de formes basses ouvertes. Elles montrent 

une liaison panse-col anguleuse. Le col est concave 

sortant et encadré par deux cannelures.  Le fond n’est 

pas renseigné

Les deux formes suivantes présentent les carac-

téristiques d’une écuelle très basse. La première 

(aviOI315/2) montre des parois droites, une liaison 

panse-col anguleuse et un col concave sub-vertical. 

La seconde forme (avi2433/1) possède des parois 

droites, une liaison panse-col marquée par un angle 

important composé d’un retrait externe vertical. Le col 

est rectiligne sub-vertical. 

c .  L e s  f o r m e s  h a u t e s  

Hormis les vases tronconiques, il semble diffi cile 

de mettre en évidence des groupes morphologiques 

pertinents. En effet, le profi l des vases hauts varie de 

manière sensible d’une forme à une autre. 

Les petites formes : les godets
Selon la typologie mise en place pour l’étude des 

sites de la Haute-Normandie (Dilly 2002), il s’agit de 

formes ramassées et réduites, modelées et dont la 

hauteur est inférieure à 8cm. Il existe des types hémis-

phérique, tronconique et à col rétréci. 

Dans notre corpus, seul le dernier type est présent 

(avi1627/8). Ce vase haut possède un fond soulevé à 

sillon, des parois droites rectilignes et un col rétréci. 

Fig.36 :  Les formes basses à col  haut.  
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Fig.37 :  Les formes basses incomplètes.

0 10 cm

OI 315/2 2433/1

Fig.38 :  Les formes basses incomplètes.
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Les vases tronconiques simples
Ce type de forme se décline en un groupe à module 

simple et deux groupes à profi ls plus complexes. 

Le module simple est composé de formes hautes 

qui possèdent un fond plat, une liaison légèrement 

resserrée, des parois tronconiques. Elles sont géné-

ralement dépourvues de col même si la liaison bas 

de panse/haut de panse peut être marquée par une 

légère cannelure. Ce groupe comprend trois formes 

(avi1400/2, avi2119/2, avi2091/2).

Les vases tronconiques complexes
Le deuxième groupe est composé de formes à fond 

plat marqué dans deux cas sur trois par un sillon et de 

parois tronconiques rompues par un col légèrement 

concave (avi2459/1).

Les vases tronconiques à épaulement
Le troisième groupe correspond à des individus à 

fond plat à sillon, pied pincé et liaison resserrée ryth-

mée par plusieurs cannelures. Les parois sont droites 

à tronconiques et marquées par une liaison panse-col 

arrondie. Le col est légèrement concave et marqué par 

plusieurs cannelures. 

Fig.41 :  Les formes hautes t ronconiques simples.
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Fig.42 :  Les formes hautes t ronconiques complexes à 
épaulement.
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Variantes des vases tronconiques complexe
On pourrait voir dans la forme 1385/7 une variante 

complexe des formes à parois tronconiques. Elle 

présente, elle aussi, un fond plat à sillon, légèrement 

pincé, une liaison resserrée. Elle montre un épaule-

ment important et un col concave rentrant. 

Deux autres vases présentent des parois droites 

mais un profi l qui diffère sensiblement de 1385/7 dans 

le traitement du pied, du fond et du sol. 

Il s’agit d’un vase haut à parois droites (avi2502/1), 

col concave sortant et lèvre largement éversée. La 

deuxième céramique est à parois droites et possède 

un fond légèrement soulevé, un pied simple, une 

liaison fond-panse simple même si la partie basse de 

la panse est légèrement cintrée (avi3180). La liaison 

panse-col est marquée par un léger épaulement en-

cadré de trois cannelures

Les formes hautes situliforme
Les formes suivantes sont classées sous le groupe 

général des céramique situliformes (Dessenne 

2005)

Situliforme-vase à liaison fond-panse simple

La première forme est une céramique (Avi2428/1) 

à fond plat, pied simple, liaison simple. Les parois 

sont droites et se prolongent en une liaison panse-col 

légèrement anguleuse tandis que le col est concave 

rentrant. 

La seconde est un vase à fond plat (avi2492/1), 

pied légèrement pincé, liaison simple, parois droites, 

liaison panse-col légèrement anguleuse. 

La trois ième est une céramique à fond plat 

(avi1347/3), pied simple, la liaison fond-panse est 

légèrement resserrée. Les parois sont droites, la 

liaison panse-col est anguleuse. Le col est concave 

rentrant. 

Situliforme- Vase à panse droite à courbe et pied 

simple

Il s’agit d’un vase à fond plat, pied simple et panses 

droites à légèrement courbes (avi2083/2). La liaison 

panse-col est légèrement arrondie tandis que le col est 

concave rentrant. 

Une variante de cette forme (avi0992/3) est compo-

sée d’une céramique à liaison fond-panse légèrement 

Fig.43 :  Les formes hautes var iantes des vases tronco-
niques simples.
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resserrée et la présence d’une angulation faible au 

niveau de la liaison panse-col. 

Situliforme- Vase à panse droite et épaulement

Il s’agit de formes à fond plat, pied simple, liaison 

fond-panse resserrée et parois droites. La liaison 

panse-col est marquée par un léger épaulement. De 

plus, cette liaison est anguleuse pour la céramique 

avi3079/3. D’autre part, le col est concave sub-vertical 

pour cette forme tandis qu’il est concave rentrant pour 

la céramique avi2210/2. 

Situliforme- Vase à col droit

Ce vase (avi2396/2) présente un fond plat, un pied 

simple, une liaison fond-panse légèrement resserrée 

et des parois droites. La liaison panse-col est angu-

leuse et marquée par une ligne d’impressions. Le col 

est concave à rectiligne rentrant. 

Situliforme- Vase à panse droite et pied pincé :

IIls s’agit de vases à fond soulevé, pied pincé. La 

liaison fond-panse est resserrée et entièrement polie. 

Le col est concave rentrant. (avi2331/2, avi3104/2, 

avi2452/2, avi2433/2).

Fig.48 :  Les formes hautes s i tu l i formes à panse droi ts 
et  p ied pincé. 
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Fig.47 :  Les formes hau-
tes à col  droi t .  

Fig.46 :  Les formes hautes s i tu l i formes à 
panse droi te et  épaulement.  
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Fig.45 :  Les formes hautes s i tu l i formes à 
panse courbe. 
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Vases à parois globulaires
Les vases à parois globulaires se déclinent selon 

plusieurs profi ls. 

Vases à parois globulaires et profi l simple

Les vases à parois globulaires présentent un fond 

plat et une liaison simple. Ils sont munis de parois 

globulaires avec une liaison panse-col très légère-

ment anguleuse. Le col de ces formes est concave 

rentrant. 

A l’intérieur de ce groupe, on remarque la présence 

de deux formes comprenant des critères morpholo-

giques et métriques relativement similaires. Il s’agit 

néanmoins de deux modules différents. Les vases de 

ce type possède un fond plat, un liaison simple, des 

parois curvilignes à globulaires . La liaison panse-

col est arrondie. Le col est concave (avi2021/2 et 

avi2021/1-4).

Enfin, on remarquera la présence d’un vase 

(avi1350/2) qui  possède un fond plat, un pied simple 

et une liaison fond-panse légèrement resserrée. Les 

parois sont globulaires voir en forme de «S». Le col est 

concave rentrant. 

Vases à parois globulaires et fond plat à sillon 

Ce sous-groupe comporte un  individu  (avi2274/1  

Il s’agit d’une céramique à fond plat et sillon. Le pied 

et la liaison fond-panse sont simples. Les parois sont 

globulaires.  La liaison panse-col est arrondie. Le col 

est rectiligne rentrant. 
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Fig.51 :  Forme globulai-
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Fig.49 :  Les formes hautes à parois globu-
la i res et  prof i l  s imple.  
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fond plat  et  l ia ison res-
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Vases à parois globulaires et liaison resserée

Les vases de ce type  présentent des types de pied 

et de cols qui le rendent tous différents.

Le premier vase possède (avi2791/2) un fond plat, 

une liaison resserrée et un pied légèrement pincé. 

Les parois sont globulaires et la liaison panse-col est 

arrondie. Le col est concave rentrant et encadré par 

deux légères cannelures.

Le second vase (avi1368/2) présente un fond 

soulevé, un pied de type piédouche et une liaison 

fond-panse cintrée. Le col  est absent dans sa partie 

supérieure mais s’amorce concave.

Enfin, la dernière céramique (avi2891/10) de ce 

groupe présente un fond soulevé, un pied débordant 

pincé et une liaison fond-panse resserrée. Les parois 

sont curvilignes tandis que la liaison panse-col est 

marquée par un épaulement arrondi. Le col est con-

cave rentrant et marqué par un bombement externe.

 

 Les céramiques hautes à piédestal
Ces formes se composent de trois types diffé-

rents. 

Le premier type comprend des vases à piédestal de 

volume moyen. Il s’agit d’un pied rattaché au vase par 

le biais d’une baguette. Le vase présente des parois 

en forme de «S», une liaison panse-col marquée par 

une baguette et un col concave sub-vertical. 

Le second type se compose d’une coupe à pié-

destal. Cette fois-ci la liaison entre le pied et la coupe 

n’est pas muni d’une baguette. Les parois sont droites 

et très évasées. La liaison panse-col est marquée par 

un important épaulement arrondi. Le col est concave 

sortant. 

Le dernier type, incomplet, semble correspondre au 

S.151, 1229/2

0 10 cm

G
ra

nd
 V

ol
um

e
   

   
 1

 à
 5

,5
 l

Fig.55 :  Les céramiques hau-
tes à piédestal  de type vase 

globulaire.  
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Fig.54 :  Les céramiques hautes à piédes-
tal  de type vase. 

Fig.53 :  Les formes hautes globulaires à l ia ison 
resserée..  
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Fig.52 :  Les formes hautes à parois globu-
la i res et  fond plat  à s i l lon.  
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type des vases dits globulaires à piédestal. 

Une forme particulière

La céramique (avi3202/1) présente un fond plat, 

un pied simple et une liaison fond-panse cintrée. Les 

parois sont en forme de «S». La liaison panse-col est 

arrondie et le col est concave sortant.

Les formes incomplètes 

La céramique (avi3017/1) possède des parois 

droites rectilignes et un col, concave rentrant, marqué 

par la présence de deux cannelures. Le fond n’est pas 

renseigné. 

Concernant la céramique avi3321/1, le fond et une 

partie de la liaison fond-panse sont absentes. Les 

parois sont droites et évasées. La liaison panse-col 

est arrondie et marqué dans sa partie supérieure par 

une cannelure. Ainsi, le col est encadré dans sa partie 

inférieure et supérieure par une cannelure.

La céramique OI315/1 est munie d’ un fond plat, 

un pied simple et une liaison fond-panse simple. Les 

parois sont droites évasées et la liaison panse-col est 

arrondie. Une partie du col et la lèvre sont absents. 

La céramique avi3328 présente un fond plat, un 

pied simple à légèrement pincé, une liaison resser-

rée, les parois sont évasée et la liaison panse-col est 

arrondie. Le col et la lèvre sont absents. 

La céramique avi3073/1 montre un fond soulevé, 

une liaison fond-panse simple, des parois évasées, 

une liaison panse-col arrondie. Le col et la lèvre sont 

absents. 

La céramique avi3073/1 arbore un fond soulevé, 

une liaison fond-panse simple, des parois évasées, 

une liaison panse-col arrondie. Le col et la lèvre sont 

absents. 

La céramique avi2456/1 comprend un fond plat, 
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Fig.57 :  La céramique 
avi3202/1.  

3017/1

Parois droites rectilignes
fond?, pied simple
liaison simple

0 10 cm

G
ra

nd
 V

ol
um

e
   

   
 1

 à
 5

,5
 l

Fig.58 :  La céramique 
avi3017/1
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Fig.56 :  Les céramiques hau-
tes à piédestal  de type cou-

pe. 
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un pied simple, une l iaison fond-panse légère-

ment resserrée. Les parois sont évasées droites. Seul 

le bas de panse est présent. 

La céramique avi3017/2 présente un fond plat, un 

pied simple, une liaison simple et des parois droites 

évasées. Seul le bas de panse est conservé. 

Fig.60. Proport ions entre les céramiques basses, moyennes et  hautes par contexte de découverte.  

Contexte Petit 
vol.

Moyen 
vol.

Grand
vol.

Petit 
vol.

Moyen 
vol.

Grand 
vol.

Petit 
vol.

Moyen 
vol.

Grand 
vol. Indeterminées TOTAL

inhumation 1 3 4 2 2 1 3 9 6 4 35

crémation 1 7 3 0 0 0 0 2 9 6 28

indéterminée 
avec ossements 3 0 0 0 0 0 0 5 3 2 13

ind sans os 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6

ind. sans info sur 
contenu 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 6

TOTAL 7 10 9 2 2 1 3 16 20 18 88

Formes basses à 
très basses Formes moyennes Formes hautes Indeterminées TOTAL

L’étude morpho-métrique met clairement en évi-

dence la grande diversité des types morphologiques 

de ce corpus. Il convient toutefois de souligner la 

faible représentation des céramiques de stockage 

(hormis avi3017/2) et l’absence totale de vase à 

ouverture strictement fermée. Elle met d’ores et 

déjà en évidence la présence de vases comportant 

une morphologie similaire et des modules différents 

(avi2681/3, avi2021/6 , avi2331/1, avi3084/1, aviOI 

331; avi2119/2, avi2091/2...). Il s’agit maintenant de 

préciser si ces groupes morphologiques correspon-

dent à des groupes techniques similaires. 

Fig.59 :  Les formes hautes incomplètes.
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a .  L e s  g r o u p e s  d e  p â t e

 Cette étude doit permettre de répondre à 

deux questions principales : existe-il différents types 

de pâte à l’intérieur du corpus étudié? Si oui, ces dif-

férences correspondent-elles aussi aux différences 

morphologiques observées? Pour répondre à ces 

problématiques, les critères pris en compte ont trait à 

trois types de données différentes : la couleur, la gra-

nulométrie des éléments non plastiques et la nature 

des principaux éléments non plastiques observés. Ces 

inclusions sont observées sur des cassures fraîches à 

la loupe binoculaire. Ce travail permet de réaliser un 

pré-classement des types de pâte employés. Dans la 

mesure où nous n’avons pas effectué d’observation 

de lames minces sous microscope polarisant, cette 

analyse reste sommaire. Elle sera complétée  par la 

suite, par des analyses microscopiques afi n de pou-

voir identifi er les composants et l’origine probable de 

cette argile et de mener des expérimentations sur le 

matériel étudié. Hormis les vases complets dans les-

quels nous n’avons pas pu exécuter de coupe fraîche 

(avi2631/2, avi1627/8, avi2021/1 à 8), tous les vases 

du corpus ont fait l’objet de ce classement. Quelques 

clichés des coupes ont été réalisés. 

Groupe I (fi g.61-65)
Couleur, texture générale
La pâte présente, le plus souvent, une couleur 

noire. Elle comprend de nombreux éléments non 

plastiques visibles à l’œil nu, de taille inframillimétri-

que, millimétrique et supramillimétrique. La texture 

de celle-ci est donc dite moyenne à grossière (Balfet 

1989). On remarque parfois la présence d’un zonage 

de sa section en noire/gris/noire ou rosé/ noir/rosé. 

Nature et densité des éléments non plasti-
ques

Les éléments non plastiques sont principalement 

de quatre natures distinctes. Leur taille et leur propor-

tion varient d’un échantillon à l’autre. Les éléments 

les plus souvent représentés sont de couleur grisâtre 

à rose et d’aspect vitreux. Ils sont identifi és comme 

étant de nature siliceuse du type quartz. Leur taille est 

souvent comprise entre 1 et 2 mm. Ils présentent des 

bords arrondis ce qui plaident en faveur d’une pré-

sence «naturelle» de ces éléments dans la pâte. 

Les seconds sont de couleur blanchâtre, facilement 

rayables et présentent une réaction à l’acide. Ilss ont 

reconnus comme étant du calcaire. Leur taille est très 

variable, elle va de l’inframilimétrique à plus de 5 mm 

selon les céramiques.

Le troisième élément de couleur noire et de texture 

charbonneuse sont identifi és comme étant des frag-

ments de végétaux brûlés. La taille de ces éléments 

n’excède jamais deux à trois millimètres.

Le quatrième élément est de couleur rouge à oran-

gée. Son aspect montre qu’il ne s’agit pas d’oxyde de 

fer ou de chamotte mais plutôt d’argilite. Ces inclu-

sions sont assez rares dans la pâte et ne dépassent 

jamais les 2%. 

La présence de ces quatre composants n’atteint 

1. LES DIFFÉRENTS 
COMPOSANTES DE LA CHAÎNE 
OPÉTATOIRE

I I I .  R É S U LTAT S  D E  L ’ A N A LY S E  M O R P H O -
T E C H N I Q U E  :  
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jamais les 25 % de la pâte.

 Cuisson et nature de la pâte
Ces pâtes produisent généralement un son «mat». 

On remarque que l’essentiel des tessons plongés 

dans l’eau retourne à l’état d’argile. L’état des restes 

végétaux, encore à l’état charbonneux, et la faculté de 

l’argile à se réhydrater montrent que ces céramiques 

n’ont pas été cuites au-delà de 500°C ou bien, si la 

cuisson a atteint, à un moment donné, une tempéra-

ture supérieure, cet état n’a pas duré assez longtemps 

pour enlever l’eau à l’état de cristal et faire disparaître 

totalement les éléments végétaux de la pâte. 

Groupe II
Couleur, texture générale
La pâte présente, le plus souvent, une couleur noi-

re à marron. Elle montre de nombreux éléments non 

plastiques visibles à l’œil nu, de taille inframillimétri-

que. La texture de la pâte est donc dite moyenne. Elle 

semble beaucoup plus « friable » que celle du groupe 

I. Cet état est dû à la présence d’inclusions très fi nes, 

diffi cilement visibles au grossissement x12. La pré-

sence de ces dernières donne un aspect quasiment 

sableux aux tessons observés. 

Nature et densité des éléments non plasti-
ques

L’essentiel des éléments non plastiques visibles 

dans la pâte est de deux natures. Il s’agit comme la 

pâte du groupe 1 d’éléments de nature siliceuse et 

calcaire. La différence majeure avec ceux du groupe 

1 est qu’ils sont tous de même taille et inférieure au 

demi-millimètre. 

Cuisson et nature de la pâte
La pâte produit un son se rapprochant de celui du 

métal (les pâtes sont dites «sonnantes»). Cette  sono-

rité, l’absence d’éléments charbonneux et le fait que 

Fig.61 :  Photographie sous binoculaire de 
la coupe de avi3102/1 (ech :  x 2.5) 

Fig.62 :  Photographie sous binocu-
la i re de la coupe de avi3102/1 (ech :  

x 2.5) 

Fig.63 :  Photographie sous binoculaire de 
la surface de avi3102/1 (ech :  x 2.5) 

Fig.65 :  Photographie sous binocu-
la i re de la coupe de avi2048/3 (ech :  

x 2.5) 
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l’argile ne puisse être réhydratée souligne que la cuis-

son a du être supérieure à 500°C pendant un temps 

suffi samment long. La taille homogène des inclusions 

semble indiquer que ces dernières ont été tamisées 

avant d’être introduites dans l’argile.

Groupe III (fi g.66-68)
Le groupe suivant regroupe un ensemble hétéro-

gène de céramiques. En effet, chacune d’elles a une 

pâte différente non représentée dans les groupes 

précédents. En l’absence d’analyses plus fi nes, nous 

avons préféré ne pas multiplier les groupes de pâte. 

Ces regroupements permettent d’ores et déjà de 

proposer des pistes de réfl exion. Ainsi, l’importance 

quantitative des céramiques présentant une pâte de 

groupe I pourrait laisser suggérer que nous avons 

à faire à une production locale ou à un approvision-

nement homogène provenant d’un site priviligié. 

Les données concernant les groupes II et III ne sont 

pas suffisantes pour être utilisables. Ainsi, si nous 

mentionnons, plus loin dans le tableau des chaînes 

opératoires, le groupe de pâte affi liée, il conviendra 

de rester prudent sur l’exactitude et la précision de 

ces résultats. 
Fig.66 :  Photographie sous binoculaire de 

la coupe de avi992/3 (ech :  x 2.5).  

Fig.67 :  Photographie sous binoculaire de 
la coupe de avi3128/2 (ech :  x 2.5).  

Fig.68 :  Photographie sous binoculaire de 
la coupe de avi2461/1 (ech :  x 2.5).  

Fig.69. Proport ions entre les céramiques à pâte des 
Groupe I ,  I I  et  I I I  par contexte de découver-

te.  

Groupe I Groupe II Groupe III TOTAL

inhumation 23 3 9 35

crémation 11 11 6 28

indéterminée 
avec ossements 10 2 1 13

ind sans os 5 0 1 6

ind. sans info sur 
contenu 4 2 0 6

Total 53 18 17 88
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Quelques remarques concernant l’argile utili-
sée 

Lorsque nous avons effectué nos premières ob-

servations sur ces regroupements, nous savions seu-

lement que l’argile locale employée devait présenter 

les caractéristiques du Bassin parisien, à savoir un 

faciès sédimentaire calcaire. Nous partions aussi de 

l’a priori, forgé par plusieurs articles, qu’à l’époque 

gauloise la composition des argiles utilisées variait 

énormément (Buquet, Heron et al. 2001 ; Jobelot, 

Marion et Metrot 1999). Or une étude macroscopi-

que, somme toute assez sommaire, montre que ces 

propos doivent être nuancés. En effet, pour plus de 

63% du mobilier étudié, le fond de pâte est toujours 

similaire. Seules les proportions de quartz et de cal-

caire changent. La présence de ces éléments non 

plastiques et la variation de ces derniers ne sont pas 

surprenants dans le cadre d’un bassin calcaire.

En cours d’étude, la découverte de plusieurs 

bancs d’argile sur le site de la Haute-Ile (Neuilly-

sur-Marne) a permis d ’apporter  de nouveaux 

éléments de réflexion (Yann Lejeune, étude en 

cours). Cette argile comporte de nombreux élé-

ments siliceux et calcaires. La proportion et la gra-

nulométrie de ces inclusions varient d’un banc à 

l’autre. Ainsi à 1 m de profondeur ou de distance, 

la proportion et la taille de ces éléments peuvent 

changer complètement. La composition de la pâte 

est relativement proche de celle du groupe I. L’aspect 

lité du fond de pâte d’une céramique fabriquée avec 

de l’argile de la Haute-Ile, est beaucoup moins visible 

sur l’échantillon car ce dernier a subi une cuisson plus 

importante que ceux du corpus (fi g.70). 

Ces nouvelles données permettent d’émettre 

l’hypothèse que les céramiques du groupe I ont été 

produites sinon sur le site du moins dans un environ-

nement proche de celui-ci. Il est, pour l’instant, délicat 

d’aller plus loin en précisant si ces différences provien-

nent d’un choix technique intentionnel ou non. 

b .  L e s  t e c h n i q u e s  d e  
f a ç o n n a g e

L’analyse macroscopique à l’oeil nu, à la bino-

culaire et en radiographie a permis de mettre en 

évidence au moins dix techniques de façonnage dif-

férentes (fi g.71). Le façonnage comprend les étapes 

d’ébauchage, de pré-formage et de fi nitions. Elles se 

divisent en phases de façonnage du fond (phase 1), 

de la panse (phase2), du col et de la lèvre (phase 3) et 

de fi nition amenant une déformation de la géométrie 

du vase (phase 4). Elles sont classées en deux grou-

pes principaux selon que le potier ait ou non utilisé 

l’énergie cinétique rotative au moment de la mise 

en forme et/ou de la fi nition. Si nous mentionnons à 

chaque fois le nombre de céramiques concernées 

par chacune des techniques, nous avons décidé de 

n’étudier précisément qu’un exemple par type de 

technique utilisée. 

La confrontation entre contexte, morphologie, 

type de pâte et technique seront évoqués au début du 

troisième chapitre. 

Nous avons retenu le terme d’«Energie Cinétique 

Fig.70 :  Photographie sous binoculaire la 
coupe d’une céramique exécutée à par-
t i r  de l ’argi le découverte sur le s i te de la 

Haute-I le   (ech :  x 2.5) 



I I I . R É S U LTAT S  D E  L ’ A N A LY S E  M O R P H O - T E C H N I Q U E  

59

Rotative » (ECR) au détriment de celui de « tour » et/

ou « tournage » pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 

ces dernières appellations renvoient à l’utilisation d’un 

outillage se déclinant bien au-delà des seules dési-

gnations de « tournette », « tour lent », « tour rapide 

». L’utilisation d’un ou plusieurs de ces termes aurait 

oblitéré dès le départ un certain nombre d’informa-

tions. Ensuite, nous n’avons aucune trace directe de 

ce matériel dans l’aire chrono-culturelle étudiée. En 

effet, seule est parvenue jusqu’à nous, la présence de 

stries circulaires plus ou moins profondes visibles sur 

les parois des céramiques. Or, l’observation de ces 

stries ne peut indiquer si le potier a utilisé une tournet-

te, un tour lent, un tour rapide ou tout autre instrument 

dans la mesure où tout dépend de la manière dont cet 

outillage est manipulé. En fait, la forme de ces stigma-

tes résulte de l’interaction entre l’outil, l’argile et le po-

tier. Cet ensemble de paramètres engendre des types 

distincts d’énergie cinétique rotative où le rôle de ces 

différentes variables est très diffi cile sinon impossible 

à mettre en évidence (Van der Leeuw/Gazenbeck, iné-

dit p.129). De plus, dans la mesure où aucune étude 

régionale précise n’a jusqu’alors été exécuté sur les 

paramètres précédemment cités, nous ne pouvons 

les caractériser plus précisément. Il convient donc tout 

d’abord de défi nir les éléments qui nous sont encore 

accessibles à savoir : les conséquences de l’utilisation 

de l’ECR (stries, cannelures…) et les types d’argile 

utilisés. Ainsi, ce n’est qu’après une étude d’envergure 

de ce type (dépassant sans aucun doute le cadre de 

ce travail) que nous pourrons émettre des hypothèses 

concernant les outils utilisés et les connaissances du 

potier mises en œuvre. D’autre part, des études récen-

tes ont montré que la contrainte technologique ne se 

Phase 1-3 Phase 4
Technique 1 modelage ?
Technique 2 façonnage au colombin sans ECR. actions n’amenant pas de déformation de la 

géométrie générale du vase.
Technique 2a façonnage au colombin sans ECR sans pincement 

ou ajout de matière au niveau de la liaison fond/
panse.

actions n’amenant pas de déformation de la 
géométrie générale du vase.

Technique 2b façonnage au colombin sans ECR avec pression 
au niveau de la jonction fond/panse pour créer une 

liaison fond/panse légèrement ressérée.

actions n’amenant pas de déformation de la 
géométrie générale du vase.

Technique 2c façonnage au colombin sans ECR avec ajout de ma-
tière au niveau de la jonction fond/panse pour créer 
une liaison fond/panse ressérée et un pied pincé.

actions n’amenant pas de déformation de la 
géométrie générale du vase.

Technique 2d façonnage au colombin sans ECR avec ajout de ma-
tière au niveau de la jonction fond/panse pour créer 
une liaison fond/panse ressérée et un pied pincé.

fi nition du fond créant un sillon.

Technique 2e façonnage au colombin sans ECR avec ajout de 
matière au niveau de la jonction fond/panse pour 
créer un pied pincé, une pression au niveau de la 

liaison fond/panse pour la rendre cintrée.

fi nition du fond créant un sillon.

Technique 3 façonnage à la plaque sans ECR. actions n’amenant pas de déformation de la 
géométrie générale du vase.

Technique 4 moulage d’éléments assemblés.
Technique 4a moulage d’éléments assemblés dans un support. déformation du fond en fi nition 

pour former un léger ombilic
Technique 4b moulage d’éléments assemblés dans un support. façonnage d’un sillon sur la paroi externe du 

fond par enlèvement de matière fi nition.
Technique 4c moulage d’éléments assemblés dans un support. ajout d’une plaque d’argile sur le fond pour 

façonner, par pressions, un pied pincé .
Technique 5 façonnage aux colombins. fi nition à l’aide de l’ECR.
Technique 6 moulage d’éléments assemblés dans un support . fi nition à l’aide de l’ECR pour façonner la 

liaison fond/panse et le pied annulaire par 
tournassage.

Technique 7 Moulage d’une motte d’argile à l’aide de l’ECR dans 
un support et ajout de colombin pour le col et la 

lèvre.

fi nition à l’aide de l’ECR pour façonner la 
liaison fond/panse et le pied annulaire par 

tournassage.
Technique 8 mise en forme au tour d’éléments assemblés. fi nition à l’aide de l’ECR pour façonner la 

liaison fond/panse et un fond légèrement 
concave.

Technique 9 le cas des céramiques à piedestal. Finition à l’aide de l’ECR sur surface humide 
pour le pied et indurée pour la partie supé-

rieure.
Technique 10 technique de façonnage de l’ébauche indéterminée 

mais mise en forme à l’aide de l’ECR.
fi nition à l’aide de l’ECR.

Fig.71 :  L iste des techniques de façonnage et  de f in i t ions (hors décors) ut i l isées pour 
les céramiques du corpus. 
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situait pas au niveau de l’utilisation ou non d’un dispo-

sitif rotatif mais bien plus au niveau du moment et de la 

manière dont il est utilisé pour façonner l’ébauche de 

l’objet. En effet, le passage entre les connaissances 

mises en œuvre par un potier façonnant un objet à 

partir d’une ébauche préalablement modelée, moulé 

ou façonnée au colombin et celui montant sa cérami-

que à partir d’une motte d’argile et de l’ECR seules, 

constitue la véritable césure technologique (cf. Roux/

Corbetta 1990, Gelbert 2003). En effet, une céramique 

peut être fi nie à l’aide de l’ECR (par lissage, polissage, 

raclage) sans que le potier sache utiliser un « tour ». 

Enfi n, les termes de « tournette », « tour lent » et « tour 

rapide »induit un certain nombre d’a priori (production 

de masse, processus d’urbanisation, spécialisation, 

infl uence romaine…) dont la réalité ne peut être me-

surée par la seule étude céramique. Pour toutes ces 

raisons, nous avons préféré utiliser le vocabulaire re-

tenu précédemment par d’autres céramologues ayant 

étudié la technologie céramique (Van der Leeuw 1976, 

Van der Leeuw/Gazenbeck inédit, Pierret1994, Pierret 

1995, Roux/Corbetta 1990, Roux 1994) à savoir celui 

d’Energie cinétique rotative (ECR).

Sans utilisation du potentiel énergétique rota-
tif (ECR) (pour toutes remarques concernant cette appellation 

cf.page précédente). 

Technique 1 : modelage

Cette technique consiste à creuser et à étirer une 

motte d’argile. Elle reste la plus simple du point de vue 

des procédés et moyens mis en oeuvre. On opère par 

pressions discontinues sur une motte d’argile unique. 

Ces actions sont destinées, d’une part, à obtenir un vo-

lume creux, et d’autre part, à amincir les parois du ré-

cipient. Cette technique n’a pas été utilisée seule pour 

façonner les céramiques étudiées. En effet, même 

la plus petite forme du corpus (avi1627/8 : 61 mm de 

hauteur) comprend un joint de colombin au niveau de 

la jonction panse-col. Néanmoins, le modelage a servi 

à façonner le fond de la majeure partie des céramiques 

du corpus (fi g.72-73) (exceptée avi0969/2). 

Fig.72 :   Reconst i tut ion du façonnage 
du fond de la céramique avi3079/3.   

Fig.73 :Dessin technique de 
la céramique 1627/8.(ech. 

1/2).   

Fig.73 :Dessin technique de 
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Technique 2 : façonnage aux colombins

 Sur les 88 formes découvertes, 55 sont fa-

çonnées aux colombins (soit un peu plus de 63% du 

corpus) sans l’utilisation de l’énergie cinétique rotative 

que ce soit au cours de l’ébauchage, de la préforme 

ou de la fi nition. Le façonnage aux colombins consiste 

à superposer successivement des étages concen-

triques de colombins disposés en anneau. A chaque 

fois qu’un colombin supplémentaire est ajouté, il est 

nécessaire de le solidariser avec le colombin sous-

jacent. Ce collage est réalisé au moyen de pressions 

discontinues appliquées au niveau du joint horizontal 

qui sépare les deux boudins. Cette opération s’accom-

pagne d’un estompage plus ou moins total du sillon qui 

séparait initialement les deux éléments. Elle entraîne 

également un amincissement plus ou moins important 

du colombin dont la section, initialement circulaire, 

devient plus ou moins fortement elliptique. 

La présence de changements d’épaisseur au 

niveau de la liaison fond-panse, de la panse et de la 

jonction entre la panse et le col souligne l’utilisation 

de cette technique. Cette dernière est confi rmée par 

l’existence de cassures préférentielles au niveau des 

jonctions reconnues comme des zones de faiblesses. 

De plus, la présence de cassures de formes polygo-

nales sur ces formes est généralement symptoma-

tique d’un montage aux colombins (référence orale 

S. Van der Leeuw et F. Giligny). Du fait de ce mode 

de fracture, les tessons issus de récipients façonnés 

aux colombins montreraient fréquemment une forme 

parallélépipédique signifi cative (Rye 1981 p.67; Van 

der Leeuw 1976; Pierret 2001 p.42). Ces cassures 

présentent parfois une morphologie caractéristique 

du collage par emboîtage (Balfet et al.1983 p.57). 

Cette morphologie se manifeste par une empreinte 

en creux du colombin sur un des deux fragments du 

tesson brisé et par un rebord arrondi correspondant 

à la forme du colombin. Selon R. Martineau, la pré-

sence de telles fractures met en évidence des joints 

de colombins mal assemblés et/ou un séchage trop 

important des colombins inférieurs après la pose 

des suivants (Martineau 2001, p.178). Ensuite, des 

traces plus ponctuelles de pressions de doigts, sous 

forme de cupules peu marquées et d’étirements sub-

verticaux, des traces de raclage pour façonner les 

carènes soulignent l’absence d’utilisation du potentiel 

de l’énergie cinétique rotative. Les premières corres-

pondent au niveau de jonction entre deux colombins, 

tandis que les secondes renvoient à l’allongement des 

éléments assemblés afi n d’amincir les parois et de leur 

donner la hauteur et la forme désirées. Les dernières 

renvoient à un enlèvement superfi ciel, un étalement 

et un tassement de la matière par percussion posée 

à l’aide d’un outil tenu sub-perpendiculairement à la 

paroi (Rice 1987 p.137, Rye 1981 p.86, Pierret 2001 

p.35). L’utilisation de mains nues recouvertes de par-

ticules d’argile sèche peut également provoquer des 

stigmates similaires. 

En section radiale, l’existence de zone de jonction 

(vides entre colombins, changement d’orientation des 

particules) séparant une porosité organisée en confi -

guration circulaire constituerait, selon A. Linvingstone 

Smith, l’indice d’un assemblage par pincement de 

colombins. Ces zones de jonction présentent trois 

types d’inclinaisons distinctes qui correspondent 

aussi à trois modalités d’assemblage différentes des 

colombins. 

Le premier type d’inclinaison, de forme verticale, 

correspond à une superposition suivant l’axe de la pa-

roi. Elle renvoie à un désir de monter la paroi de l’ébau-

che ou de la pré-forme de façon rectiligne. Le type de 

cassure affi liée à ce montage est de forme plate ou par 

emboîtement (Balfet 1953, Vandiver 1987). 

La seconde, de forme diagonale, part de l’intérieur 

vers l’extérieur de la paroi et renvoie à un assem-

blage sur le rebord interne de la paroi qui permet 

d’obtenir une forme ouverte. 

Le dernier mode d’assemblage correspond à 

une jonction diagonale de l’extérieur vers l’inté-
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rieur de la paroi. Il permet de fermer la forme. 

Ces deux derniers types de montage provoquent le 

plus souvent des cassures en forme de biseau (Balfet 

1953, Vandiver 1987). 

Nous avons divisé ce groupe des céramiques fa-

çonnées au colombin en plusieurs sous-groupes selon 

la technique utilisée pour façonner la base. La techni-

que 2a renvoie à un façonnage du fond à partir de deux 

colombins assemblés sans ajout de matière et/ou sans 

pression exécutée au niveau de la liaison fond/panse. 

La méthode 2b repose sur l’utilisation similaire de 

deux colombins mais avec une pression sur la liaison 

fond/panse pour lui donner une forme resserrée. La 

méthode  2c consiste à rabattre une partie de l’argile 

du second colombin pour façonner un pied pincé. La 

méthode  2d commence de la même manière. Mais 

une fois la céramique mise en forme, le potier retourne 

le vase pour façonner, par pression, un sillon sur la 

paroi externe du fond. Le dernier sous-groupe (2e) est 

composé de poteries obtenues avec une technique 

de type 2d mais pour lesquelles le potier a largement 

pressé la base pour lui donner une forme cintrée. 

Exemple de céramique façonnée selon la techni-

que 2c : 

La céramique avi3079/3 est façonnée au colombin 

(2c) (fig.74-76). Le fond de cet objet est composé 

d’une motte d’argile modelée. Sur le rebord interne 

de celle-ci, le potier vient placer un premier colom-

bin. Une partie de la pâte le composant est ramenée 

sur les parois internes et externes du  fond modelé. 

Ces actions rendent le fond plus épais et permet-

tent d’ébaucher la forme du pied. Le potier presse 

ensuite la jonction fond-panse pour lui donner un 

profi l plus resserré. Il juxtapose ensuite trois colom-

bins, posés de l’intérieur vers l’extérieur suivant la 

même inclinaison ce qui lui permet d’obtenir un objet 

ouvert. Le cinquième colombin est placé sur le re-

0

Fig.75 :  Photo de avi3079/3,  mise en évidence 
des jo ints de colombin v is ib les grâce aux cassu-

res préférent ie l les.   

Fig.75 :  Photo de avi3079/3,  mise en évidence 

Fig.76 :  Photo de avi3079/3,  mise en évi-
dence des jo ints de colombin v is ib les dans 

la coupe. 

Fig.74 :  Photo de avi3079/3.
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bord externe de la paroi afi n de fermer l’objet. Puis, 

à l’aide des doigts et/ou d’un outil de type racloir, il 

met en forme l’épaulement de l’objet par percussion 

posée. Il ajoute un à deux colombins légèrement en 

biais, de l’extérieur vers l’intérieur, pour former le col 

et la lèvre. Celle-ci résulte du repli de l’extrémité de 

la pâte vers l’extérieur. Cette dernière manipulation 

permet d’obtenir une lèvre régulière et rectiligne.

 Contrairement aux exemples ethnographiques 

africains, il ne semble pas que les potiers aient com-

mencé par une ébauche qu’ils auraient ensuite mis en 

forme (Gosselain 2002, Gelbert 2003, 2005). En effet, 

les deux étapes semblent ici confondues. 

Très peu de vases façonnés selon cette technique 

ont été radiographiés. En effet, pour la majorité d’entre 

eux, les actions de fi nition n’ont pas réussi à oblitérer 

totalement les traces de façonnage et rendent leur 

lecture et leur représentation graphique suffi samment 

aisées pour se passer de clichés radiographiques. 

Fig.77 :  Reconst i tut ion du façonnage de la céramique avi3079/3.  

PHASE I

Façonnage du fond,
par modelage, à partir
d'une motte d'argile

PHASE II

Façonnage de la panse,
à partir de trois colombins
disposer les uns au-dessus
des autres

PHASE III

Façonnage du col et de
la lèvre, à partir de trois
colombins disposer les uns
au-dessus des autres. Le
dernier colombin est replié
vers l'extérieur pour former
la lèvre.

ETAPE I
et

ETAPE II
ne sont pas
dissociées

Ebauchage au colombin
et mise en forme sans ECRTECHNIQUE 2c :
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Technique 3 : façonnage à la plaque

Cette technique peut s’apparenter au montage aux 

colombins mais cette fois-ci les éléments assemblés 

ne présentent plus de sections circulaires mais une 

face plane. Cette méthode est particulièrement adap-

tée à la production de récipients de très grandes di-

mensions (Rye 1981, p.71). En outre, dans la mesure 

où les traces de façonnage laissées par son emploi 

sont quasiment similaires à celles d’un montage aux 

colombins, il est probable que plusieurs poteries aient 

été montées selon cette technique. Nous penchons 

pour cette hypothèse pour les céramiques suivantes 

avi1385/7, avi2142/1 et avi2456/1. 

Seule une céramique montre des traces éviden-

tes d’un façonnage à la plaque. Il s’agit d’un vase de 

stockage (avi3017/1) brisé à mi-panse. En effet, il 

présente des traces de pressions subverticales, des 

élongations et des cassures préférentielles le long des 

éléments assemblés. Ces éléments mesurent environ 

huit centimètres de haut. P. Vandiver a identifi é les tra-

ces propres à cette méthode sur des céramiques néo-

lithiques du Moyen Orient à partir de clichés radiogra-

phique (Vandiver 1985, 1987). Il serait intéressant de 

comparer ses derniers avec ceux que nous envisa-

geons de faire. 

Technique 4 : Moulage d’éléments assem-
blés

 Sur 88 formes, 10 présentent des traces de 

façonnage aux colombins alliées à d’autres stigma-

tes. On pouvons noter dès maintenant que ce type de 

façonnage ne concerne que des formes ouvertes. 

Un certain nombre d’indices (cassures préféren-

tielles, différences d’épaisseur, présence de pressions 

ponctuelles et/ou subverticales) permettent d’assurer 

que l’ébauche est façonnée à partir d’éléments super-

posés. Mais, l’essentiel de ces traces n’est  pas visible  

sur les parois externes de l’objet. Ceci pourrait paraître 

paradoxal puisque nous avons vu précédemment que 

la majorité de ces stigmates se trouvait sur l’intérieur 

des céramiques. En fait, pendant l’ébauchage, l’inté-

rieur est repris et lissé alors que les parois externes 

ne sont pas retouchées. L’absence de traces de pres-

sions à l’extérieur peut laisser penser que le fond et la 

panse ont été façonnés à partir d’éléments assemblés 

dans un support rigide. Les pressions ne s’exercent 

donc que sur les parois internes. Si les limites de col 

sont plus visibles sur ces parois extérieures, c’est 

sans doute parce qu’avec cette technique il faut at-

tendre que l’objet soit suffi samment sec pour le retirer 

du moule (la perte d’eau liquide à l’intérieur de l’argile 

provoque une rétractation de la matière). Lorsque l’ob-

jet peut enfi n être libéré du moule, la paroi externe a eu 

le temps de sécher. Cela rend alors diffi cile le lissage 

des parois, sans perte de matière. Un certain nombre 

de  traces de façonnage présentes perdurent donc. 

Seuls les traitements de fi nition opérés sur une pâte à 

consistance du cuir, tel que le polissage, permettront 

d’oblitérer quelque peu ces traces. Les supports utili-

sés peuvent être de différents types : céramique plus 

basse, céramique cassée au niveau de la mi-panse, 

récipient en bois, vannerie (on ne trouve pas d’em-

preintes de cette dernière sur les parois). 

 Ce groupe des céramiques façonnées à l’aide 

d’éléments assemblés dans un support peut être di-

visé en trois sous-groupes selon le type de fond et de 

pied associé à ces formes. 

Le premier ne comporte qu’une seule pièce 

(avi1517/2) (4a) (fig.78-79). Il est constitué de plu-

sieurs éléments juxtaposés à l’intérieur d’un support 

rigide. L’association de ces éléments est révélée par 

des différences d’épaisseur visibles à l’extérieur  et à 

l’intérieur de l’objet au niveau de la jonction panse-col. 

La radiographie révèle une orientation préférentielle 

horizontale de la porosité, ce qui va aussi dans le sens 



I I I . R É S U LTAT S  D E  L ’ A N A LY S E  M O R P H O - T E C H N I Q U E  

65

d’un façonnage aux colombins. 

En outre, l’absence de traces sur les parois in-

ternes jusqu’au niveau de la liaison panse-col, la 

présence unique de pressions ponctuelles, sur les 

parois externes,  au niveau de cette même liaison 

permettent de mettre en évidence l’utilisation d’un 

support rigide  du fond  de l’objet jusqu’à la liaison 

panse-col. Cette dissociation entre l’objet et le moule 

permet d’obtenir un col d’une inclinaison différente 

de la paroi. Les clichés radiographiques conduisent à 

des observations similaires : la présence des points 

de pression très larges visibles jusqu’au niveau de la 

liaison met clairement en évidence la présence de ce 

support. En effet, de telles pressions, opérées sans 

support, auraient provoqué de très fortes déformations 

de la paroi, voire une perforation de cette dernière. La 

présence de pressions moins importantes au niveau 

de la liaison confi rme la plus grande attention du potier 

portée à ce niveau et sans doute aussi la plus grande 

fragilité de cette dernière. 

Une fois démoulée, le potier retourne la céramique 

et, à l’aide d’un outil de type galet, il façonne le fond  

en appuyant légèrement sur la paroi externe du fond 

afi n de former un léger ombilic. Cette action est aussi 

visible en radiographie sous la forme de pliures liées 

à la compression de la pâte (fi g.78/4). 

Le sous-groupe suivant (4b) est composé de 

formes à parois plus rectilignes que celles précé-

demment citées et d’un fond plat souligné par un 

sillon (avi2681/3, avi2021/6, avi2523/1, avi1404/6, 

avi1439/5). Le nombre de colombins présents dépend 

de la taille du vase. De nouveau, le support s’arrête à 

la jonction lèvre-panse. Une fois les colombins montés 

et la pâte assez ferme, la céramique est retournée et 

la liaison fond-panse ainsi que le fond sont façonnés 

par enlèvements de matière.

Le dernier groupe (4c) présente des traces simi-

laires à l’extérieur de l’objet (fig.80-81). Les traces 

sont, une fois de plus, moins visibles sur les parois 

internes. On note toutefois qu’elles sont encore moins 

nettes que sur celles du sous-groupe précédent. Cette 

différence provient du fait que la partie supportée 

par le moule ne comprend, cette fois-ci, que deux 

colombins. Une fois la poterie suffi samment sèche, 

elle est retournée pour que le potier puisse placer une 

plaque d’argile sur le fond et façonner, par pressions, 

la base. Ce sous-groupe comprend les formes 2331/5, 

2331/3, 1481/3 et 2603/2). Cette jonction a sans doute 

été préparée soit en posant un linge humide pendant 

quelques minutes sur le fond pour lui redonner un peu 

de plasticité ou/et en pratiquant des incisions sur la 

pâte. Ces actions permettent d’assurer une meilleure 

cohésion entre la paroi et le fond ajouté. Il n’y a pas de 

décollement particulier entre ce fond ajouté et la paroi. 

Seule la présence de légers vides entre les deux élé-

ments permettent de supposer ce type de façonnage 

(fi g.80). 

Le fait que l’ensemble des céramiques présentées 

ici possèdent des parois arrondies et que leur fonds 

aient tous été retravaillés après façonnage consti-

tuent, selon A. Livingstone-Smith (2001), un indice 

supplémentaire en faveur d’un façonnage à l’aide 

d’un support. Cette hypothèse se trouve corroborée 

s’il existe clairement, comme ici, une ligne de dé-

marcation entre l’orientation de la panse et de col. A. 

Livingstone Smith précise aussi qu’en radiographie 

on observe une porosité en étoile. Dans la mesure où 

nous n’avons fait de clichés radiographiques que pour 

une seule de ces formes, nous ne pouvons être certain 

que les pliures observées sur la céramique 1517/2 

correspondent réellement à ce type de porosité. 
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Fig.78/2 :  Photographie de la céramique 
avi1517/2.  (E.  Jacquot )

Fig.78/3 :  Photographie sous loupe bi-
noculaire du vide v is ib le au niveau de la 
jonct ion du dernier colombin ( l imi te entre 

panse et  col)  (éch. grossissement x10).  

Fig.78/1 :  Photographie macroscopique de la vue de 
dessus de la céramique avi1517/2.  

Fig.78/1 :  Photographie macroscopique de la vue de 

0

Fig.78/4 :  Cl ichés radiographiques de la lèvre au deuxiè-
me t iers de la panse et  lecture des traces de la céramique 

avi1517/2.  

Fig.78 :  Etude macroscopique et  radiographique de la céramique avi1517/2.  
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Fig.79 :  Reconst i tut ion du façonnage de la céramique avi1517/2 à part i r  d ’une motte d’argi le dans un sup-
port .  

PHASE I

Façonnage du fond, 
par modelage,  à partir 
d'une motte d'argile applatie 
dans un support  

PHASE II

Façonnage de la panse, 
à partir de deux colombins
disposés l'un au-dessus
de l'autre et applatis contre le
support 

PHASE III

Façonnage du col et de 
la lèvre, à partir d'un 
colombin disposé 
au-dessus du dernier et qui
s'appuie sur les extrémités
du support.

ETAPE I
et

ETApE II
ne sont pas
dissociées

 Ebauchage au colombin dans un support
et mise en forme sans ECRTECHNIQUE 4a :

PHASE I

Mise en forme du fond,
lorsque la pâte a la 
consistance du cuir, par 
enfoncement de la paroi 
extérieure à l'aide d'un 
outil dur. 

ETAPE III
finition
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Fig.80 :  Photo du fond de 2331/5.  On voi t  c la i rement la l imi te entre le fond or ig inal  et  la plaque 
ajoutée. Les vides entre les deux éléments proviennent du pincement exercé sur les bords externes 

pour façonner le pied pincé. 

Motte du fond

Plaque du fond ajouter
après le façonnage de la pièce

Fig.81 :  Reconst i tut ion du façonnage de la céramique 2331/5 à part i r  d ’un support  et  de colombins.  

PHASE I

Façonnage du fond, 
par modelage,  à partir 
d'une motte d'argile applatie
dans un support.

PHASE II

Façonnage de la panse, 
à partir d'un colombin
disposé au-dessus de l'autre 
colombin dans le support

PHASE III
Façonnage du col et de 
la lèvre, à partir d'un 
colombin disposé au-dessus
d'un autre colombin et qui 
prend appui sur le bord du 
support. La lèvre est pincée 
et étirée vers
l'extérieur. 

ETAPE I
et

ETAPE II
ne sont pas
dissociées

 Ebauchage au colombin dans un support
et mise en forme sans ECRTECHNIQUE 4c :

PHASE I

Une fois que la paroi est assez
sèche pour être démoulée, 
l'objet est retourné. Une 
plaque d'argile est disposée 
sur le fond et à l'aide des 
doigts le potier façonne
un pied annulaire. 

ETAPE III
finition
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Avec utilisation du potentiel énergétique du 
mouvement rotatif

Technique 5 : façonnage aux colombins et 
fi nition à l’aide de l’ECR

 L’essentiel des céramiques qui présentent des 

traces d’utilisation de l’ECR appartient à ce groupe. 

En effet, dans la majorité des cas, l’utilisation du 

mouvement rotatif n’intervient qu’au moment de la fi -

nition en posant l’objet à l’envers sur la pseudo-girelle 

(tournette) pour permettre l’obtention d’un mouvement 

régulier destiné à régulariser la paroi ou à obtenir un 

polissage total de la surface. Ce type d’action laisse 

des macro-traces subrectangulaires régulières de 

trois millimètres de large environ occupant la totalité 

de la circonférence. Le faible taux de recoupement 

entre ces traces montre que le façonnage s’est fait en 

une seule fois, ce qui suggère une rotation continue 

de la pièce pendant toute l’activité et un support rela-

tivement stable (avi2433/1).

Seule la céramique avi1385/2 a été radiographiée 

car elle présente un lissage et un polissage de sa 

surface important. Ainsi, les traces d’un façonnage 

au colombin ne sont lisibles que grâce à un examen 

tactile de l’objet et rendent très diffi cile leur illustration 

graphique. Or la radiographie de la partie supérieure 

de l’objet met clairement en évidence la présence 

d’une liaison entre deux éléments distincts ainsi que 

l’existence d’étirements sub-verticaux (fi g.24). 

La céramique est façonnée à partir d’un fond mo-

delé sur lequel le potier a déposé deux colombins. 

Au-dessus, un troisième colombin est placé sur la face 

interne pour permettre de refermer le vase. Le potier 

façonne ensuite l’épaulement et ajoute deux colom-

bins supplémentaires pour former le col et la lèvre. 

Puis, d’après la présence de fi nes stries verticales à 

l’intérieur de l’objet, il semble que le potier a placé la 

céramique et qu’il a lissé  les parois sur un support ro-

tatif à l’aide de ses mains humides. Les clichés radio-

graphiques montrent que cette action n’a pas modifi é 

l’orientation de la paroi ce qui permet de conclure que 

la poterie était sans doute déjà sèche (fi g.24).

Technique 6 : moulage d’éléments assemblés 
et fi nition au tour 

La technique utilisée consiste à monter l’ébauche 

et la préforme aux colombins dans un support, puis à 

utiliser l’ECR, au moment de la fi nition, pour amincir 

les parois, voire pour mettre en forme le fond par en-

lèvement de matière déjà sèche (tournassage). Cette 

technique n’est pas utilisée pour déformer la matière 

car la pâte n’est plus assez humide pour le permettre. 

Elle ne changera donc pas l’orientation de la porosité 

interne de la pâte. 

Nous avons observé l’emploi de cette technique 

sur au moins deux formes du corpus (avi2142/16, 

avi2274/2) (fi g.82).

Technique 7 : moulage d’une motte d’argile à 
l’aide du l’ECR dans un support

Cette technique consiste à mettre une boule d’ar-

gile dans un support placé sur un tour. La force centri-

fuge permet d’étaler uniformément la pâte à l’intérieur 

du support (Rye 1981, p.81). L’objet est ensuite re-

tourné pour façonner le fond par tournassage selon la 

technique n°6. Les céramiques avi2331/1, avi3084/1 

et aviOI 331 sont mises en forme selon cette méthode. 

Elles ne présentent aucune trace d’un façonnage 

préalable au colombin. 
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PHASE I

Façonnage du fond,
par modelage, à partir
d'une motte d'argile applatie
dans un support (cette dernière est
assez épaisse)

PHASE II

Façonnage de la panse,
à partir de deux colombins
disposés au-dessus de la
plaque du fond dans le support

PHASE III

Façonnage du col et de
la lèvre, à partir d'un
colombin disposé au-dessus
de l'autre et prenant appuie
sur le bord du support. La
lèvre est pincée et étirée vers
l'extérieur.

ETAPE I
et

ETPAE II
ne sont pas
disscoiées

Ebauchage aux colombins dans un support
et mise en forme à l'aide de l'ECRTECHNIQUE 6 :

PHASE I

Une fois que la paroi est assez
sèche pour être démoulée,
l'objet est retrourné. A l'aide
d'un outil dur et épointé, le
potier tournasse un fond
annulaire dans la masse.

ETAPE III
finition

Fig.82 :  Reconst i tut ion du façonnage de la céramique avi2274/2 à part i r  d ’un support ,  de colombins et  
tournassage à l ’a ide de ECR. 
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Technique 8 : mise en forme d’éléments as-
semblés à l’aide de l’ECR 

Cette méthode correspond à la déformation à l’aide 

de l’ECR, d’un volume élémentaire constitué non pas 

d’une motte d’argile, mais d’une première ébauche 

façonnée préalablement à l’aide d’éléments assem-

blés (Roux 1994, Gelbert 1994). Une observation 

sommaire des céramiques pourrait conduire à la seule 

activité de l’ECR au vu des traces de tournage. Seules 

l’analyse fi ne du matériau et la connaissance des dif-

férentes méthodes de montage des pots permettent 

de distinguer la présence de colombins et donc de 

conclure à la mise en oeuvre d’une technique mixte. 

Une seule forme dans notre ensemble présente des 

macrotraces que l’on peut rapprocher, sans ambiguité, 

de cette méthode (avi969/2). 

Contrairement aux autres formes, le fond n’a pas 

été modelé mais façonné au colombin monté en spi-

rale. Ensuite, le potier a posé quatre autres colombins. 

Des pressions continues appliquées sur la forme 

tandis que le support tourne ont permis de joindre les 

colombins entre eux. Puis, les parois ont été amincies 

et le potier a mis en forme la céramique. Enfin, la 

céramique une fois sèche est retournée sur le sup-

port et tournassée afi n de rendre le fond légèrement 

concave. La présence de cannelures de tournage 

épatées et d’une large spirale sur la paroi externe du 

fond peuvent laisser penser que le tour tourne lente-

ment (fi g.83). On remarquera la présence de plusieurs 

lignes de vide sur la panse. Ces dernières pourraient 

être interprétées comme les restes des limites entre 

les colombins ce qui suggérerait que la jonction n’a 

pas été bien faite et que la taille des colombins est 

beaucoup plus petite que celle supposée sur la fi gure 

66. Mais, nous pourrions y voir aussi la présence d’élé-

ments non plastiques traînés le long de la paroi sous 

l’action du tour. Enfi n, en radiographie, on remarquera 

que l’énergie cinétique employée et l’humidité encore 

importante de la pâte au moment du façonnage ont 

permis de modifi er l’orientation de la porosité interne 

de la céramique (fi g.84-85). 

Technique 9 : le cas des céramiques à piédestal
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0 10cm

0 10cm

Photo de la cérami-
que avi969/2.  

Dessin technique de la céramique avi969/2.  

Photo,  réal isée sous loupe 
binoculaire,  d ’un v ide en-
tre la plaque du fond et  le 
jo int  du premier colombin 
ajouté (éch :  grossisse-

ment x10).  

Photo,  réal isée sous loupe bi-
noculaire,  d ’un bourrelet  v is ib le 
sur la paroi  externe de la panse 
entre la plaque du fond et  le 
jo int  du premier colombin ajouté 

(éch :  x10).  

Photo,  réal isée sous loupe bi-
noculaire,  d ’un v ide sur la paroi  
externe de la panse entre deux 

colombins (éch :  x10).  

Fig.83 :  Etude macroscopique de la céramique avi969/2.
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Fig.84 :  Cl iché mammographique de la céramique avi969/2 et  mise en évidence des di fférences d’épais-
seur et  de l ’or ientat ion des pr incipaux vides. 
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Fig.85 Reconst i tut ion du façonnage de la céramique avi969/2 à part i r  d ’un fond monté 
à l ’a ide d’un colombin en spirale auquel  le pot ier  a ajouté au moins quatre colombins.  
Le vase est  ensui te disposé sur une tournette lorsque les surfaces sont encore humides 

pour permettre sa mise en forme à l ’a ide de l ’ECR. 

Fig.85 Reconst i tut ion du façonnage de la céramique avi969/2 à part i r  d ’un fond monté Fig.85 Reconst i tut ion du façonnage de la céramique avi969/2 à part i r  d ’un fond monté 

PHASE I

Façonnage du fond à partir 
d'un colombin monté 
en spirale

PHASE II

Façonnage de la panse, 
à partir de trois colombins
disposés les uns au dessus
des autres 

PHASE III

Façonnage du col et de 
la lèvre, à partir de trois 
colombins disposés les uns
au-dessus des autres. Le
dernier colombin est replié
vers l'extérieur pour former
la lèvre.

ETAPE I
ébauchage

aux colombins

ETAPE II
mise en forme 

à l'aide de 
l'ECR

ETAPE III
finition à l'aide 

de l'ECR

PHASE I
PHASE II
PHASE III

PHASE I

 Ebauchage aux colombins 
et mise en forme avec ECRTECHNIQUE 8 :
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Les céramiques à piédestal présentent la parti-

cularité d’être composées de deux éléments (le pied 

et la poterie elle-même). La nécropole compte trois 

céramiques découvertes en contexte d’inhumation 

(avi1073/2, avi1229/2, avi3288/7), une dans une 

structure de crémation (avi3258/1) et une dernière en 

contexte indéterminé (aviOI 314). 

Des traces suffi samment caractéristiques permet-

tent de mettre en évidence le façonnage séparé du 

pied et du vase (fi g.89).

Les pieds comportent à chaque fois des traces 

d’utilisation de l’énergie cinétique rotative. Cette der-

nière est utilisée au moins au moment de la fi nition et 

peut-être dès la mise en forme. En effet, les traces de 

lissage visibles à l’intérieur et de polissage à l’exté-

rieur du pied empêchent de voir s’il y a eu une mise 

en forme préalable à l’aide de l’ECR. De plus, puisque 

l’ensemble des pieds sont entiers, les clichés radio-

graphiques n’ont pour l’instant pas permis de préciser 

les techniques utilisées. 

La partie supérieure du vase présente des traces 

évidentes d’un ébauchage au colombin et peut-être 

d’une mise en forme à l’aide de l’ECR. Cette partie est 

ensuite entièrement tournassée (fi g.90-91).

Fig.  87 :  Traces de tournassage et  décor à base de 
l ignes pol ies sur les parois externes de avi3258/

1(photographie,  E.Jacquot) .  

Fig.86 : Photo de avi3258/1.
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Fig.88 : Dessin technique de avi3258/1 (échelle 1/2).

Fig.89 : Limite entre la 
partie inférieure et supé-
rieure (éch. grossisse-
ment x 10).

Fig.90 :Traces de lissage visibles sur 
les parois internes du pied.(éch. gros-
sissement x10).

 Fig.91 Traces de polissage visibles sur les parois externes du pied et sur 
le rebord interne du pied.(éch. grossissement x10).
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Technique 10 : Finition et  mise en forme à 
l’aide de l’ECR sans détermination de la techni-
que de façonnage de l’ébauche. 

Un certain nombre de formes ne présente que des 

traces d’utilisation de l’énergie cinétique rotative. Dans 

l’état actuel des données, on pourrait penser que ces 

formes ont été tournées du début à la fi n. Néanmoins, 

les doutes subsistent pour un certain nombre de 

pièces, il convient donc de les diviser  en deux sous-

ensembles. 

Le premier est composé de deux formes qui mon-

trent des traces techniques quasiment similaires 

(avi3180/1, avi2502). Ces deux pièces présentent 

des fi nitions importantes de leur surface et des stries 

de tournage à l’intérieur. Les macrotraces visibles sur 

la céramique 2502/1 mettent clairement en évidence 

l’utilisation de l’ECR (fi g.93-94). Néanmoins, la cassu-

re préférentielle au niveau de la jonction fond/ panse, 

les nombreuses traces de tournassage sur la surface 

extérieure permettent de douter d’un ébauchage au 

tour. Le cliché radiographique ne met pas en évidence 

des stigmates de colombins. Néanmoins, l’orientation 

de la porosité n’est pas très lisible sur le cliché, seuls 

sont visibles les différences d’épaisseur liées à la pré-

sence de cannelures de tournage. L’ensemble de ces 

données nous permet de certifi er que le potier a utilisé 

l’ECR au moment de la fi nition (traces rectilignes de 

tournassage) et au moment de la mise en forme (pré-

sence de cannelures de tournage, ce qui implique que 

la pâte était encore humide au moment du tournage et 

que cette action a modifi é la forme du vase) mais ne 

permet pas de certifi er que l’ébauche ait été exécutée  

selon le même procédé. 

Fig.93 : Cliché radiographique (petit foyer) de avi2502/1.

0 5 cm

Fig.94 : Cliché radiographique (petit foyer) traité de 
avi2502/1.

0 5 cm
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Le second ensemble est constitué des formes 

avi2274/1 et avi2274/3 (fig.95) qui comportent des 

traces de façonnage (cannelures et stries de tour-

nage) totalement similaires. Pour ces deux objets, la 

superposition des stries de tournage fait douter d’un 

façonnage unique au tour de ces deux objets. Even-

tuellement, elles auraient pu être façonnées selon la 

technique 8 (ébauche au colombin et mise en forme 

au tour) mais les actions de fi nition extérieures et les 

stries intérieures de mise en forme au tour rendent 

difficile la lecture des traces et ont pu en oblitérer 

d’autres. Dans la mesure où les clichés radiographi-

ques sont en cours de réalisation, nous ne nous avan-

cerons pas plus sur les techniques éventuellement 

employées. 

Technique indéterminée
Parmi les 88 céramiques de notre corpus, les tech-

niques de façonnage de quatre céramiques restent 

inconnues. Elles comportent des traces de façonnage 

que nous n’avons pas pu interpréter soit parce qu’elles 

étaient totalement effacées par les actions de fi nition 

et/ou par les conditions de conservation de l’objet (ex 

: avi3128/2) soit parce que nous n’avons pas su les 

décrypter. 

Un premier ensemble est composé des cérami-

ques avi1481/2 (fig.96) et avi3128/2 (fig.97). Nous 

avions tout d’abord été tentée de rapprocher ces cé-

ramiques de celles façonnées dans un support à partir 

une boule d’argile et ensuite façonnées librement à 

partie de la jonction panse-col à l’aide de bandelet-

tes. Cette technique a déjà été évoquée par S. Van 

der Leeuw sur des céramiques médiévales (Van der 

Leeuw 1979). Autre hypothèse, il pourrait s’agir de 

poteries conçues entièrement au tour, l’utilisation ou 

non de bandelettes pour former les décors en ban-

deau pouvant s’exécuter aussi avec cette technique. 

Les radiographies, concernant le vase avi3128/2, ne 

sont pas concluantes (fi g.98). En effet, il semble que 

le manque de porosité de cette pâte rendent les vides 

très peu nombreux et visibles. En conséquence, il est 

diffi cile d’évoquer l’orientation des particules. De plus, 

le fait que cette céramique soit entière a rendu la prise 

du cliché diffi cile et nous n’avons pu obtenir qu’une 

vue du fond de la céramique avec le départ de panse. 

On note toutefois l’absence de pressions ponctuelles 

sur la pâte ce qui pourrait suggérer au moins que cette 

céramique n’a pas été façonnée aux colombins. Mais 

Fig.95 : Photo de avi2274/3. 

Fig.96 : Photo de avi1481/2.  

0 5 cm

0 5 cm

Fig.97 : Photo de 3128/2.  
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en l’absence de preuves plus tangibles, nous avons 

préféré les classer en dans la catégorie des «techni-

ques indéterminées».

Le deuxième groupe est composé des céramiques 

à ombilic ( avi2021/3, 2021/7) et à parois ondulées 

(avi2021/5 et avi2461). Leurs observations macros-

copiques n’ont pas pu être réalisées au cours de ce 

travail. En effet, leur mauvais état de surface a néces-

sité une restauration. Les objets ne sont toujours pas 

revenus du laboratoire à l’heure actuelle. Seuls des 

clichés radiographiques de la céramique avi2021/3-8 

ont pu être réalisés avant nettoyage des surfaces et 

restauration (fi g.99). L’orientation de la porosité sur 

les clichés radiographiques fait penser à celles obser-

vées sur la céramique avi1517/2 (technique 4a) mais, 

pour l’heure, nous ne pouvons aller plus loin dans la 

comparaison.

Des techniques nombreuses et diversifiées 
et une remise en cause des analyses un peu sim-
pliste de la  technologie céramique laténienne: 

Ce travail démontre de manière étonnante à quel 

point les techniques de façonnage employées peuvent 

être diversifi ées même si une large majorité du corpus 

reste façonnée aux colombins sans utilisation lisible 

d’un support ou de l’énergie cinétique rotative. Il prou-

ve aussi que les connaissances et la différenciation 

entre ébauche, pré-forme et fi nition sont essentielles 

à la compréhension des techniques de façonnage. 

En effet, une céramique présentant des traces de 

tournage même évidentes, telle que les cannelures de 

tournage, peut en fait se révéler être façonnée aux co-

lombins. Il paraît maintenant évident qu’une véritable 

étude technique doit dépasser la simple constatation 

des quelques informations classiques du type : pré-

sence de cannelures, régularité des parois ou traces 

de décollement à la fi celle sur le fond pour aborder de 

façon approfondie les méthodes de façonnage. 

La cohabitation d’un nombre aussi important de 

techniques peut être surprenante. En effet, si l’on se 

place dans l’optique dictée par de nombreux articles 

selon laquelle il existe une inertie indéniable des 

techniques et méthodes de façonnages (Arnold 1981,  

Rice 1984), la surprise est complète. Or des études 

récentes montrent que les contraintes d’empreint 

sont essentiellement liées au contrôle de la force des 

pressions exercées sur l’argile (Gelbert 2003). Ce qui 

pourrait paraître étonnant ce serait bien plus la pré-

sence de deux méthodes antagonistes de façonnage: 

tel que le façonnage par éléments assemblés et celui 

d’’une motte montée à l’aide de l’ECR et/ou au tour. Or 

on voit clairement que l’ECR est rarement utilisée pour 

la mise en forme et jamais pour l’ébauchage. Les con-

traintes relatives au contrôle des pressions continues 

(Gelbert 1997, Roux/Corbetta 1990) sont donc encore 

absentes au IIIe siècle avant J.C. sur ce site. L’étude 

du mobilier des II-Ier siècles montre que lorsque les 

Fig.98 : Cliché mammographique de la céramique 3128/2. 
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Fig.100 : Clichés mammographiques de la lèvre-col, de la liaison panse-fond et du fond de 2021/3-8.
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formes tournées apparaissent, celles façonnées au 

colombin deviennent marginales. Apparue au IIIe 

siècle, cette technique va donc mettre plus d’un siècle 

à s’imposer dans toutes les étapes de la chaîne opé-

ratoire et dans le vaisselier gaulois. Ce sont les moda-

lités de ces phénomènes d’emprunts et d’acquisition 

de l’ECR que nous devrons étudier en nous appuyant 

sur les contraintes motrices impliquées.

Fig.100. Répart i t ion des céramiques selon les techni-
ques de façonnage employées et  le contexte de 

découverte.  

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T.ind. T

inhumation 
immature 19 0 3 0 0 0 0 1 0 1 24

inhumation 
adulte 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 8

inhumation 
ind. 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3

crémation 8 1 4 2 2 2 0 1 4 4 28
indéterminé
avec osse-
ments

10 0 1 1 0 0 0 0 0 1 13

indéterminé 
sans osse-
ments

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6

ind. sans 
info sur 
contenu

2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 6

TOTAL 49 1 10 3 2 3 1 5 4 9 88
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c .  L e s  t e c h n i q u e s  d e  f i n i t i o n

Nous évoquerons ici les traitements subis par la 

matière afi n de changer son aspect de surface. Nous 

avons déjà mentionné en partie la question des fi ni-

tions à travers l’utilisation de l’énergie cinétique rota-

tive et du tournassage. La terminologie utilisée pour 

décrire les décors présents sur les céramiques du 

corpus reprend largement celle utilisée par S. Marion 

(Marion 2002). Nous avons seulement introduit une 

précision concernant les traitements de lissage et de 

polissage et analysé l’ensemble des décors d’un point 

de vue technique et non plus seulement morphologi-

que et iconographique. 

Lissage et polissage
La majorité des actions de décors/fi nition observée 

sur les céramiques se traduisent par un polissage plus 

ou moins important de la surface. Cette action ne doit 

pas être confondue avec celle de lissage. Bien que ces 

deux types de traitement de surface entraînent tous 

deux une ségrégation granulométrique superfi cielle, 

ils se différencient par leur mode d’application, les 

traces qu’ils laissent en surface et le degré de tasse-

ment et d’orientation des particules qu’ils engendrent 

(Shepard 1956 p.186 ; Balfet 1966, p.305 ; Balfet et 

al. 1983, p.85 ; Echallier 1984, p.8-9).

 Le lissage se fait sur une surface encore humide et 

produit des stries plus ou moins profondes, orientées 

selon la direction du geste de frottement effectué. Dis-

posées en plages continues horizontales ou en plages 

juxtaposées obliques à subhorizontales, laissant une 

surface mate et unie, ce type de traces apparaît sur 

les surfaces internes et externes de l’ensemble des 

récipients n’ayant pas fait l’objet de finitions posté-

rieures. En fort grossissement à la loupe binoculaire, 

ce traitement se traduit par un fi n liseré, plus ou moins 

régulier, en continuité avec la surface sur laquelle 

il est appliqué. Il est présent sur l’ensemble des cé-

ramiques du corpus car il sert à égaliser les parois 

après le façonnage. Vingt vases présentent ce type 

de traitement comme seule fi nition et il s’agit à chaque 

fois de céramique façonnée uniquement par éléments 

assemblés. 

Le polissage se fait à sec, sur une surface déjà 

indurée (consistance du cuir). Il laisse des facettes 

plus ou moins continues, orientées selon le geste 

pratiqué et produit une surface brillante. Dans le cas 

d’une surface polie, la continuité entre surface et pâte 

est nettement moins marquée. Observée en fort gros-

sissement à la loupe binoculaire, elle présentera un 

affi nement progressif de la texture ainsi qu’une orien-

tation parallèle aux parois et un tassement, sur une 

faible épaisseur, des particules. Le polissage peut être 

couvrant ou partiel. Le polissage couvrant occupe en-

tièrement ou sous forme de plages les parois externes 

et/ou internes de l’objet. Il se concentre souvent sur 

les extrémités du vase (liaison fond-panse) et liaison 

col/lèvre. Il permet de renforcer les liaisons entre co-

lombins et rend les surfaces plus étanches.

 Le polissage partiel est composé de différents dé-

cors à base de lignes polies plus ou moins larges, sou-

vent appelé improprement, dans la littérature, lignes 

lissées. Bien souvent, la mauvaise conservation des 

parois rend illisible ce type de décor. Les seuls vesti-

ges de ce décor se présentent alors sous la forme de 

dépressions linéaires dans la matière. Cette conserva-

tion pose des problèmes de détermination puisqu’il est 

alors souvent diffi cile de dire s’il s’agit à proprement 

parler de lignes «incisées» ou polies. Néanmoins, 

dans le cas qui nous occupe ici, ces lignes ne sont 

souvent apparentes qu’en lumière rasante. L’action du 

polissage aura sans doute légèrement enfoncé la pâte 

créant ainsi une légère dépression. Le peu de lisibilité 

de ce décor pose des problèmes d’interprétation. On 

peut se demander si comme nous l’avons mentionné 

ci-dessus cela est seulement du à la mauvaise con-

servation des surfaces ou si elle résulte d’une action 
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intentionnelle du potier (présence symbolique du dé-

cor et/ou désir de ne pas trop s’attarder sur les fi nitions 

de l’objet). On décrit ainsi les lignes polies exécutées à 

partir du passage d’un outil légèrement épointé sur la 

surface, puis les bandes polies composées de la juxta-

position de plusieurs lignes polies et enfi n les bandes 

polies couvrantes qui occupent toute la surface d’une 

des parties du vase (fond, panse, col, lèvre, liaison 

panse-col, liaison fond-panse). 

Le polissage sous forme de lignes ou bandes 

polies a été reconnu sur les surfaces externes de 25 

récipients, parmi lesquels les surfaces internes de 3 

récipients portent les mêmes traces, les trois autres ne 

présentent que des lignes polie à l’intérieur. Le décor 

présent sur deux céramiques se situe à la limite entre 

ligne incisée et polies (avi2791/2 et avi1368/2). Le 

polissage couvrant est visible sur la quasi-totalité des 

formes soit au niveau de la liaison fond-panse et/ou du 

col et/ou du rebord interne de la lèvre.

Barbotine, engobe et crépissage
La barbotine, appliquée comme enduit superfi ciel, 

correspond à une argile délayée de même composi-

tion et de même granulométrie que la matière utilisée 

pour le récipient. L’engobe consiste, quant à lui, en 

une solution d’argile de granulométrie plus fi ne que 

celle de la céramique et peut différer de cette dernière 

dans sa composition (Balfet et al. 1983, p.35). 

Le crépissage consiste en une projection de bar-

botine sur la surface extérieure du vase. Cet enduit 

est constitué d’un mélange d’eau, d’argile épaisse et, 

quelquefois, de dégraissant. La texture de ce mélange 

est plus ou moins fi ne ou grenue selon l’effet désiré 

(Balfet et al. 1983  p.125 ; Auxiette et al. 2003 p.36). 

Tous trois s’appliquent par immersion ou aspersion 

du récipient ou encore par frottement à l’aide d’un 

outil, sur une surface ayant subi une phase de sé-

chage préalable. La ré-humidifi cation du produit sec, 

dans le cas où le retrait de l’eau absorbée se ferait trop 

rapidement, peut engendrer des fi ssurations et des 

craquelures superfi cielles lors du second séchage et 

de la cuisson. Leur application est décelable par des 

discontinuités structurales qui les distinguent nette-

ment de la pâte céramique. 

Sur l’ensemble du corpus, deux céramiques pré-

sentent des traces d’engobe de nature différente 

avi2396/2  et avi992/3 (fi g.103). Ces dernières sont 

Fig.101 : Décor de lignes polies visibles en 
lumière rasante sur la panse de avi1229/2. 

Fig.102 : Polissage couvrant sur 
le col de avi2274/3. (photo Y. Le 
Béchennec).

Fig.103 : Observation sous loupe bi-
noculaire de la coupe de la céramique 
avi992/3 (ech. grossissement x10).
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visibles en coupe par la couleur et la granulométrie dif-

férente de la pâte et de l’engobe. De plus, on observe 

des endroits où l’engobe s’est détaché de la surface. 

Enfi n, une céramique présente des traces de cré-

pissage (avi2274/1). Ce dernier est composé d’une 

argile fi ne à laquelle ont été ajoutées des inclusions de 

quartz. Elles présentent les mêmes caractéristiques 

morphologiques que celles visibles dans la pâte de 

groupe I.  

Eléments rapportés
Le décor à base d’éléments rapportés est réalisé à 

l’aide d’une bande en argile de composition identique 

à celle du vase.  Un seul récipient (avi2891/10) de no-

tre corpus présente une panse sur laquelle une bande 

d’argile a été déposée. Cette dernière a ensuite été 

0 10cm

0 10cm

0 10cm

0 10cm

Fig. 106 : Photo de la céramique avi2891/10
(photo P. Schmidt).  

Fig. 108 : Décor vu de face de la céramique 
avi2891/10.

Fig. 107 : Décor vu de profi l de la céramique 
avi2891/10.

Fig. 109 : Coupe de la paroi 
mettant en évidence le décol-
lement de la bande de décor. 

Fig.104 : Observation sous loupe binocu-
laire de surface externe de la céramique 
avi2396/2 (ech. grossissement x10).

Fig.105 : observation sous loupe binocu-
laire d’un des éléments non plastiques 
composant l’engobe de avi2396/2 (ech. 
grossissement x20).
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défi nie pour former cinq cordons composés d’excrois-

sances pincées (fig.105-108). L’observation d’une 

des coupes de la céramique montre très clairement la 

présence d’une surface de décollement entre la panse 

et la bande rapportée. 

Décors d’impressions
Le décor d’impressions est exécuté par application 

d’un outil sur la paroi du vase avant cuisson. Les im-

pressions produisent des motifs en creux qui portent, 

en négatif, l’empreinte de l’outil utilisé. Aucun enlè-

vement de matière n’est réalisé, il y a seulement dé-

placement de matière. Plusieurs types d’impressions 

peuvent être distingués en fonction de l’outil employé 

et du geste réalisé. 

Tout d’abord, l’outil composé d’une simple tige 

peut être appliqué sur une surface humide. Il provo-

que alors des impressions de forme plus ou moins 

losangique (avi3108/1, avi2492./1, avi2021/2, et 

avi2021/1-4, avi1350/2, avi2396/2, avi2274/3). L’outil 

peut ensuite être légèrement plus large et permet que 

le geste provoque des soulèvements de pâte impor-

tants (avi1385/7). 

Ensuite, l’utilisation d’un peigne permet d’obtenir 

un motif de lignes correspondant aux dents de l’us-

tensile. Le décor de la céramique 2456/1 comporte un 

décor exécuté à l’aide d’un peigne à 4 branches. Les 

impressions sont exécutées perpendiculairement à la 

paroi du vase et se superposent. 

Enfin, la surface peut avoir été grattée à l’aide 

d’une boule d’herbe sèche par exemple. Ce traitement 

a différentes utilités. Il permet de créer un effet de 

contraste avec des lignes polies exécutées par la suite 

(avi2688/1, avi3162/1, avi1207/3) ou avec plusieurs 

autres types de décor tels que des lignes d’impres-

sions (avi2274/1, avi2274/3, avi2021/1, avi2021/2, 

avi2396/2).  

Les décors d’impressions peuvent ensuite se 

faire sur une paroi à consistance du cuir et prennent 

l’aspect de gravure dans la masse. Ce type d’action, 

exécuté à l’aide d’un outil souvent plus dur et épointé, 

permet d’obtenir des décors ponctuels de forme plus 

ou moins losangiques (avi1481/2) ou bien encore 

des cannelures. Ces dernières sont exécutées en 

poussant la pâte alors qu’elle est encore humide 

(avi3017/1, avi3102/1, avi2142/16...), elles présen-

tent alors des bords épatés,. Elles peuvent aussi 

être exécutées sur une pâte à consistance du cuir 

(avi3108/1, avi2021/1,avi3180/1....) ce qui provoque 

des cannelures à bords francs. Enfi n ces cannelures 

peuvent être réalisées au moment du tournassage de 

la forme (avi2274/2). 

Le dernier type de décor est constitué de baguet-

tes. Elles se présentent extérieurement comme des 

cordons extrêmement réguliers. Cependant, à la diffé-

rence de ces derniers, elles ne sont pas des éléments 

rapportés après le montage du vase. Elles font géné-

ralement partie de la paroi du vase et peuvent être réa-

lisées à l’aide de l’énergie cinétique rotative. Parfois la 

mise en forme de la baguette sur la paroi extérieure se 

traduit par une dépression sur la face interne du vase ( 

avi2502/1). Ce type de décor est aussi présent sur les 

céramiques pour lesquelles la technique de façonnage 

est encore indéterminée (avi1481/2, avi3128/2). 

Répartion des différentes techniques de fi ni-
tion

En faisant la liste des types de décors utilisés par 

vase, on note que très peu de vases ne présentent 

aucun décor. Ils sont au nombre de 9  sur les 88 décou-

verts et ne présente qu’un simple lissage des parois 

(ce qui pourrait aussi être considéré comme un décor 

dans la mesure où il s’agit d’une fi nition). On remarque 

que le polissage est toujours la base du décor utilisé 

(sauf pour les vases de stockage type 3017/2 pour 

lesquels nous n’avons que le bas de panse). 



B O B I G N Y  “ H Ô P I TA L  AV I C E N N E ”

86

Un tableau de répartition du nombre de décors par 

vase montre qu’il existe deux groupes distinctes : les 

céramiques ne comprenant aucun décor ou au maxi-

mum deux types de fi nition différents et ceux présen-

tant entre trois et 5 types de décor distincts par vase 

(fig.110) Le premier groupe comprend 48 individus 

et le second 48 individus, tous contextes confondus. 

On remarque que le premier groupe est composé 

essentiellement des vases déposés en contexte d’in-

humation (26 vases sur les 35 découverts dans ce 

type de structure) contre 8 sur les 28 placés dans les 

crémations. Au contraire, les céramiques déposées 

dans les crémations présentent pour 20 d’entre elles 

un nombre de décor compris entre 3 et 5, contre 9 

pour ceux retrouvés dans les inhumations. Il convient 

de noter que les vases comprenant un décor simple 

sont essentiellement déposé auprès des immatures. 

De plus, les céramiques comprenant cinq types de 

décor restent marginales, il y en a une en contexte 

d’inhumation et une seule en contexte de crémation. 

Ces deux céramiques font partie du groupe de celles 

présentant un décor de baguettes et/ou de parois 

ondulées. Ce type de décor est généralement perçu 

comme caractéristique de La Tène C1 voire C2 (Des-

senne et al. 2005) et  contemporaine des premières 

utilisation du tour (cf. partie concernant les chaînes 

opératoires). Un fois l’ensemble du mobilier métallique 

de ces contextes étudié, il faudra donc y attacher une 

importance particulière afi n de préciser  la chronologie 

de ces ensembles. 

Si au fi nal, très peu d’objets semblent façonnées 

entièrement à l’aide de l’énergie cinétique, cette étude 

met en évidence la présence, dans un corpus homo-

gène, de formes montées selon des techniques très 

différentes alors qu’elles sont censées appartenir au 

même groupe chronologique. Nous allons maintenant 

préciser si ces éléments peuvent être pris comme un 

tout ou si la distinction des principales chaînes opéra-

toires permet de mettre en évidence une production 

particulière de la céramique.

Adulte Immature indéter-
miné Total

Aucun décor 1 4 0 5 0 4

1 type de décor 0 6 1 7 4 5

2 type de décor 2 10 2 14 4 5

3 type de décor 3 2 0 5 8 7

4 type de décor 1 1 1 3 11 4

5 type de décor 0 1 0 1 1 0

Décor de ba-
guette 2 2 1 5 2 1

Décor à paroi 
ondulée 0 1 0 1 1 1

Inhumations Crémation Indéterminé

Fig.110 :  Tableau de répartition du nombre et types de décor selon le contexte de dépôt. 
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d .  L e s  t r a c e s  d ’  u t i l i s a t i o n  
d e  l a  c é r a m i q u e

Les traces d’utilisation avant dépôt dans les 
ensembles funéraires : 

L’avant dernière étape de l’étude des chaînes opé-

ratoires du mobilier est constituée par celle des traces 

d’utilisation (défi nition de la chaîne opératoire donnée 

par P. Lemonnier 1976). Insister sur ce dernier aspect 

permet de poser la question d’une production spécifi -

quement destinée au dépôt funéraire. 

Sur les céramiques examinées nous observons 

qu’une partie d’entre elles comporte des traces univo-

ques d’utilisation (usures du fond et/ou des carènes, 

caramel de cuisson, traces de réparation). Nous n’en 

citerons ici que quelques exemples. 

 Les traces de noircissement de la surface 
Le premier groupe de traces d’utilisation repérées 

consistent en un noircissement des surfaces. Ces 

stigmates sont classés en trois groupes principaux : 

tout d’abord des traces d’encroûtement ou de caramel 

de cuisson, puis de résines et enfi n les effets produits 

par la cuisson. 

Le premier cas n’est visible que sur les parois inter-

nes du vase avi2083/2. Il s’agit d’un dépôt superfi ciel 

de couleur grise à noire plus ou moins diffus, dispa-

raissant au frottement. Il est généralement considéré 

comme des restes de suie déposées sur les parois 

des récipients lors de leur exposition à des cuissons 

alimentaires (Shepard 1956, Rice 1987, p.235, Orton/

Tyers/Alan 1993, p.212, Rice 1996, p.165-201, Ma-

lrain, Pinard et Gaudefroy 2002). Il convient toutefois 

de mentionner que ces traces sont très peu visibles 

et qu’elles n’ont rien à voir avec les encroûtements 

que l’on trouve parfois sur les céramiques d’habitat. 

Seules des analyses plus poussées permettraient 

de caractériser ces résidus. En effet, l’extraction et 

la séparation des lipides contenus dans les résidus 

alimentaires par chromatographie et leur analyse par 

spectrométrie de masse et caractérisation isotopique 

permettent de spécifi er la nature des dépôts superfi -

ciels (huiles, résines,...) (Regert 1996). Néanmoins, 

Tite souligne les nombreuses limites analytiques de 

ce type de mesures (Tite 1999, p.181-232). 

En second lieu, nous observons une couverture 

superfi cielle de couleur noire formant un fi lm plus ou 

moins couvrant à la surface du récipient. Elle est vi-

sible par exemple sur les parois internes et externes 

de la lèvre et du col de avi969/2. La nature de l’enduit 

est diffi cile à établir. Comme pour les encroûtements, 

seules des analyses fi nes permettraient d’identifi er la 

nature de ces dépôts (Regert et Vacher 2001). Cette 

substance, d’origine végétale, provient certainement 

d’essences résinifères (conifères, bouleaux, etc...). 

L’enduit a vraisemblablement une fonction d’im-

perméabilisation, mais pourrait aussi avoir un rôle 

décoratif. Sur l’ensemble du mobilier de la moyenne 

vallée de l’Oise étudié par F. Malrain, E. Pinard et S. 

Gaudefroy, ces enduits ne semblent pas exister avant 

La Tène ancienne C1/C2  (2002, p.173-174).

 

L’étude menée dans le cadre de ce travail n’a 

pas permis de différencier les coups de feu issus  de 

la cuisson initiale de ceux provenant de l’utilisation 

domestique du vase dans le cadre de l’habitat. Les 

premiers se manifestent sous la forme de fl ammèches 

peu étendues sur les parties basses du vase et de fai-

ble intensité, ne créant pas de dépôts carbonés mais 

changeant tout de même la couleur de la pâte. Les 

seconds se défi nissent par une localisation centrifuge 

partant de la base du vase et pouvant s’élargir au haut 

de panse, voire aux bords pour les formes les plus 

ouvertes. Leur nombre est souvent important au sein 

d’un même individu-vase. L’intensité des coups de feu 

s’accroît à mesure que l’on se rapproche de la base ; 

celle-ci peut adopter un aspect nécrosé et comporte 

souvent quelques zones très carbonées. Enfi n, nous 

pouvons mentionner qu’aucune trace de coups de feu 
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dits « de bûcher », n’a été identifi ée. Ces derniers sont 

caractéristiques de certains vases trouvés dans les 

incinérations et s’interprètent comme des stigmates 

du bûcher funéraire. Ces  stigmates se démarquent 

des autres types de coups de feu par l’étendu qu’ils 

peuvent occuper sur le vase et la nécrose marquée 

qu’ils provoquent (Maire 1983). Cette absence pour-

rait plaider en faveur d’une crémation sur un bûcher, 

suivi du dépôt des restes dans un vase n’ayant pas 

servi lors de la cérémonie. 

Enfin, concernant l’enfumage intentionnel, seul 

un vase présente les traces caractéristiques de cette 

technique (avi2396/2). On observe que la couleur 

noire a pénétré à l’intérieur de la pâte ce qui tend à 

prouver que cet enfumage a bien eu lieu pendant la 

cuisson de l’objet. D’autre part, la position de cet en-

fumage qui s’arrête juste au niveau de la ligne incisée 

semble montrer que ces traces sont liées à des phéno-

mènes de cuisson intentionnels. Il convient toutefois 

de mentionner que cette limite pourrait tout aussi bien 

correspondre à la position de l’objet dans la structure 

de cuisson. En effet, si un autre vase est déposé à 

l’envers au-dessus de l’objet, ce dernier aurait permis 

de protéger le col et la lèvre des fumées.

 Les stries d’usure 
Les traces d’usure se caractérisent par un aspect 

de surface rayé ou abrasé superfi ciellement.  Il résulte 

systématiquement d’actions mécaniques répétées, 

intervenues après cuisson. Ces stigmates se trouvent 

essentiellement sur la base des vases, au niveau de 

l’épaulement et, quelquefois, sur les lèvres. Elles 

évoquent une usure occasionnée par de multiples 

manipulations. 

Ainsi, le second groupe de traces est composé 

de stries d’usure visibles sur les parois externes du 

fond et/ou sur les carènes. L’usure des supports se 

manifeste à travers  la présence d’une surface éro-

dée (avi3084 RI 2494, OI 3313258/) ou bien par la 

disparition du pied annulaire (avi3128/2, avi1481/2, 

avi2744/3) ou encore d’”esquillements” à la base de 

certains vases, témoignent de chocs répétés.  Cette 

absence peut autant être imputable aux conditions 

de conservation de l’objet qu’à l’utilisation probable 

de ces derniers. Les traces d’usures visibles sur les 

carènes, très présentes sur les céramiques de l’habi-

tat du IIe siècle (étude en cours) sont beaucoup moins 

nombreuses sur le mobilier du corpus. Néanmoins, 

elles sont extrêmement perceptibles sur la céramique 

avi1517/2  (fi g.111). Cette céramique est cuite à une 

température plus élevée et/ou plus longtemps que les 

autres céramiques carénées. Cette différence de cuis-

son a sans doute permis une meilleure conservation 

des surfaces et donc des traces d’utilisation. 

Fig.111 : Stries d’usure visibles sur la carène de 
avi1517/2 (ech. 1/1 et x10).
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Les traces de réparations
Le dernier groupe de stigmates d’utilisation obser-

vés est constitué des traces de réparation. Il faut, là 

encore, relativiser l’impact de ce groupe puisque, sur 

les quatre-vingt-huit céramiques étudiées, seule une 

en présente : avi2396/2 (fi g.112). Elle comporte quatre 

séries de deux trous pratiqués après cuisson dans ses 

parois . On remarque que chaque série encadre une 

seule et même fi ssure qui traverse l’objet de part en 

part. La présence d’une céramique réparée dans une 

inhumation peut montrer soit que l’objet était précieux 

pour le défunt soit au contraire que l’on avait besoin 

d’un vase, inutilisable dans le cadre de l’habitat, pour 

y déposer des offrandes. Toutefois, l’usure présente 

au niveau de chaque trou souligne que le lien passé 

dans ces perforations est resté assez longtemps pour 

créer ce poli (fi g.112-115). 

La présence  de ces traces d’utilisation démontre 

qu’une partie du mobilier présent dans les sépultures 

provient de l’habitat (fi g.116). Il convient toutefois de 

souligner que le mobilier déposé a fait l’objet d’une 

sélection du point de vue des formes. En effet, on 

remarque que les céramiques de stockage n’ont été 

utilisées que sous la forme d’un seul individu brisé à 

mi-panse (avi3017/2). 

Une partie des céramiques n’a pas été évoquée, 

du fait de leur mauvais état de surface, Il convient 

toutefois de revenir quelques instants sur celle-ci. En 

effet, on peut se demander comment des céramiques 

à peine cuites peuvent avoir été utilisées dans le cadre 

de l’habitat. Il semble évident qu’elles ne pouvaient 

contenir de liquide puisque le simple nettoyage de 

ces objets suffi t à ré-hydrater l’argile. Ce phénomène 

ne paraît pas provenir d’un contexte d’enfouissement 

particulier puisque l’ensemble des céramiques a été 

soumis aux même conditions mais ce sont les seules 

à présenter une faiblesse aussi importante. Dans ces 

conditions,on se  demande si cet état avait peu d’im-

portance ou présentait un avantage particulier pour la 

cuisson des aliments. Il convient de souligner que la 

présence d’eau à l’état de cristal dans la céramique 

aurait, au contraire, contribué à provoquer des chocs 

thermiques une fois l’objet déposé sur le feu. Dans 

ces conditions, on peut se demander s’il s’agit d’objets 

façonnés et cuits en surface (ce qui équivaudrait à un 

simple enfumage des surfaces) et donc si ces objets 

n’étaient pas simplement destinés à être disposés 

auprès du défunt ? Dans l’état actuel des recherches, 

la question reste ouverte.  

Dénomination des 
traces céramiques

noircisserment de 
la surface avi3108/1

stries d’usure sur 
carène avi1517/2

stries d’usure sur 
fond

avi3084 RI 2454; aviOI331, 
avi3258/1; avi2274/2; avi3102/1; 

avi2464/1

stries d’usure sur 
lèvre avi2274/3

disparition du pied avi2274/3; avi2274/1; avi3073; 
avi3128/2

écaillement de la 
surface du pied avi2459/1; avi1368/2

trou de réparation avi2396/2

Fig.116 :  Tableau des céramiques présentant destra-
ces d’ut i l isat ion.  
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Fig.115 : Poli d’usage visible sur les parois 
externes d’un des trous (au-dessus de 
l’ellipse) (éch.x20).

Fig.113 : Un des trous de réparation visi-
bles sur la céramique 2396/2 (éch.x10). 

Fig.114 : Stries visibles à l’intérieur d’un 
des trous dues à la perforation de celui-ci 
(éch.x20). 

Fig.112 : Dessin technique de la céramique 2396/2 sur lequel 
deux des quatre séries de trous sont visibles (éch.1/2). 

0 5 cm

Fig.112-115 : Mise en évidence des trous de réparation visibles sur les parois de la céramique 2396/2. 
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e .  L a  t a p h o n o m i e  d e s  
c a s s u r e s  o b s e r v é e s  s u r  l e  
v a s e  d a n s  s o n  c o n t e x t e  d e  
d é c o u v e r t e  :  u n  i n d i c e  d e s  
p r a t i q u e s  d e  d é p ô t  u t i l i s é e s

 La dernière étape de la chaîne opératoire est 

représentée par l’étude de la morphologie générale 

du vase et l’analyse du schéma de rupture de celui-ci 

dans la sépulture. 

L’observation concernant la position des céra-

miques a déjà permis de mettre en évidence que la 

plupart était placée à l’endroit sur le fond de la fosse et 

que seuls quelques vases se trouvaient à l’envers pour 

servir de couvercles (avi2433/1, avi2452/1, avi2331/1, 

avi2274/1, avi1385/6, avi3017/1). Certains étaient 

déposés à l’endroit et au-dessus d’un premier vase 

pour en obturer  l’ouverture (avi3084/1, avi2142/1, 

avi2274/2). Ensuite, l’observation de la position pré-

cise des céramiques brisées permet d’apporter des 

indices supplémentaires sur le mode de dépôt du 

corps. On remarque ainsi que plusieurs céramiques 

sont brisées «en corolle» dans les sépultures suivan-

tes : S.349 (avi2210/2), S.402 (avi2396/2)  et peut-être 

S.178 (avi1347/3, avi1347/2) et S.179 (avi1350/3 et 

avi1350/2). Cette taphonomie particulière de l’objet 

brisé souligne la présence d’un élément «lourd» venu 

presser le haut de la céramique jusqu’à qu’elle se 

brise aux points de faiblesse (carène, joints de colom-

bins...). Cette objet lourd a disparu  au cours du temps 

et pourrait faire partie d’un contenant, de type cercueil. 

Il convient de remarquer que ce type de cassure n’est 

présente que pour les inhumations et jamais pour les 

crémations. 

Fig.116 : Photo de la sépulture 402 en 
cours de fouille. (C. Le Forestier). 

Fig.118 : Photo de la sépulture 349 en cours 
de fouille. (C. Le Forestier). 

Fig.117 : Vue de détail de la céramique 
2396/2 dans la sépulture. (C. Le Forestier). 

Fig.119 : Vue de détail de la céramique 
avi2210/2 dans la sépulture. (C. Le Fores-
tier). 
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a .  M i s e  e n  p e r s p e c t i v e  d e s  
r é s u l t a t s  d e  l ’ a n a l y s e  m o r p h o -
t e c h n i q u e  d a n s  u n e  o p t i q u e  
c h r o n o l o g i q u e

Une fois l’ensemble de ces observations exécu-

tées, nous pouvons dresser un premier “tableau” ré-

capitulatif des données. Dans la mesure où certaines 

de ces analyses sont encore en cours, il s’agit d’un 

état intermédiaire. Les études précédemment me-

nées sur une partie du mobilier métallique et en verre 

de la nécropole soulignent le fait que l’occupation du 

site semble s’étendre de La Tène B2 à La Tène C1. 

Or, la faiblesse quantitative de mobilier céramique 

découvert dans la région sur les sites La Tène B2 à La 

Tène C1 rend diffi ciles les comparaisons régionales 

(Marion à paraître). Si l’on tente de faire des parallèles 

avec des ensembles plus riches tels ceux de la Vallée 

de l’Aisne, on se rend compte que nous sommes à la 

jonction entre deux périodisations régionales fines 

avec pour les Ve IVe siècles et le début du IIIe siècle 

avant J.-C., les travaux de J.P. Demoule sur le do-

maine de l’Aisne-Marne (Demoule 1999) et, pour les 

IIe et Ier siècles avant J.-C., les travaux de P. Pion sur 

la vallée de l’Aisne (Pion 1997).Malgré quelques publi-

cations anciennes, les seuls sites à apporter quelques 

données chronologiques pertinentes sont ceux publiés 

d’Orainville (Desenne et al. 2005) et ceux en cours de 

publication de Bucy-le-Long la Herronière (Desenne 

et al. à paraître). 

De plus, contrairement aux études traditionnelles 

en matière de comparaisons céramiques, le mobilier 

de la nécropole Avicenne ne se prête guère aux proto-

coles de comparaisons systématiques par type mor-

phologique et stylistique. En effet, les similitudes qui 

seront ici mentionnées résultent plus d’une tendance 

générale d’ordre morphologique ou de traitements 

de surface et non pas d’individus céramiques identi-

ques. 

Toutefois, comparée à l’analyse morpho-métrique 

simple, l’utilisation de trois critères de distinction 

(morphologique, métrique et technique) permet de 

rapprocher des objets céramiques incomplets de leur 

groupe morpho-technique et de donner une image 

précise des objets présents afin de permettre des 

comparaisons futures.

Les formes moyennes 
Il s’agit de formes dérivées des jattes. En effet, elles 

sont très faiblement évasées présente des proportions 

similaires au bols concernant le rapport du diamètre à 

l’ouverture sur la hauteur totale. Néanmoins, elles ne 

possèdent pas un diamètre à l’ouverture compris entre 

19 et 40 cm mais entre 13 et 15 cm. 

Elles sont de formes moyennes à fond plat, liaison 

simple et parois droites. Elles présentent souvent une 

carène peu marquée et un col rentrant. On note la 

présence de quatre céramiques de forme très simple. 

Elle possède un col rentrant (avi1091/3, avi3251/2) ou 

légèrement concave sub-vertical (avi3138/2, avi2489). 

La dernière forme montre quant à elle un profi l plus 

complexe car la liaison fond panse est légèrement 

resserrée, la liaison panse-col est anguleuse et le col 

largement concave rentrant (avi2346/3). 

L’ensemble de ces formes est monté au colombin 

dans une pâte de groupe I.

Elles ne montrent pas de décor particulier si ce 

2. DÉFINITION DES PRINCIPALES CHAÎNES OPÉRATOIRES MISE 
EN OEUVRE, CHRONO-TYPOLOGIE ET ORGANISATION DE LA 
PRODUCTION 
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n’est, une fois de plus, un polissage irrégulier des sur-

faces interne/externe que certains auteurs apparen-

tent à un simple lissage. Ce dernier n’est bien souvent 

pas suffi sant pour cacher les traces de façonnage. 

Aucune trace d’utilisation n’est visible sur ces 

formes. 

Ce groupe comprend quatre formes découvertes 

en contexte d’inhumation, déposées  à droite d’un im-

mature (avi3251/2, avi3138/2, avi1091/3, avi2346/3) 

et une forme en contexte indéterminé (avi2489/1).

Les formes basses 
Deux grandes familles dominent : les vases à pa-

rois basses (bols et jattes) et ceux à parois très basses 

(écuelles, vases à ombilic, vases à parois ondulées 

et vases à col haut).  . La simplicité même des formes 

explique la pérennité de leur fabrication ce qui rend 

alors mal-aisée leur attribution chronologique. 

Les bols à parois droites
Ils sont de forme basse à fond plat. La liaison fond-

panse est légèrement resserrée, tandis que les parois 

sont droites et présentent une carène marquée (liaison 

panse-col anguleuse). Cette dernière est poursuivie 

par un col concave légèrement rentrant (avi1383/4 et 

avi1347/2) à légèrement sortant (avi2452/1).

L’ensemble de ces formes est monté au colombin 

dans une pâte de groupe I. 

Elles ne montrent pas de décor particulier si ce 

n’est un polissage irrégulier des surfaces interne/ex-

terne que certains auteurs apparentent à un simple 

lissage. Ce dernier n’est bien souvent pas suffi sant 

pour cacher les traces de façonnage.

Les trois formes appartenant à ce groupe ont été 

découvertes en contexte d’inhumation (avi1347/2 : 

à droite d’un immature) et en contexte indéterminé 

(avi1383/4 et avi2452/1)

Aucune trace d’utilisation n’est visible. 

Les jattes à parois droites
Ce groupe est divisé en deux sous-groupes. 

Le premier est composé de trois individus. Il s’agit 

de formes basses montrant un fond plat à sillon, une 

liaison resserrée, des parois droites. La liaison col/ 

panse est marquée par un léger épaulement tandis 

que le col est rectiligne à légèrement concave sortant. 

1383/42452/1

S.178, 1347/2

à parois droites évasées
fond plat, pied pincé
liaison ressérrée

FORMES BASSES 0,4<Ht/Dm<0,6
"BOLS" à parois droites 1,5<Do/Ht>2,5

G
ra

nd
 V

ol
um

e
   

   
 1

 à
 5

,5
 l

M
oy

en
 V

ol
um

e
   

   
0,

6 
à 

1 
l

P
et

it 
vo

lu
m

e
   

   
<0

,6
 l

0 10 cm

Fig.121 :  Les formes basses de type bols à pa-
rois droi tes.  

Fig.120 :  Les formes moyennes à prof i l  s im-
ple  

S.394, 2346/3

FORMES MOYENNES 0,6<Ht/Dm<1

S. 118, 1091/3

S. 513, 3251/2

S.478c, 3138/2

à parois droites évasées 
fond plat, pied simple
liaison cintrée
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2489
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à parois droites évasées 
fond plat, pied simple
liaison resserrée
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De plus, le col des céramiques avi2523/1 et avi2681/3 

est marqué par plusieurs cannelures. Enfi n, la paroi 

interne de la lèvre est munie, dans ces deux cas, par 

une cannelure. 

Les vases sont façonnés dans une pâte de groupe 

I à l’aide d’éléments assemblés dans un support (tech-

nique T4c). 

Les céramiques 2021/6 et 2681/3 possèdent 

une liaison fond-panse décorée d’une bande polie, 

délimitée dans sa partie supérieure par une ligne 

horizontale polie et légèrement incisée. La panse est 

soit laissée brute soit grattée et recouverte d’un décor 

composé d’une (2021/6) ou de plusieurs (avi2681/3) 

lignes polies ondulées. La liaison panse-col et le col 

sont marqués par une (2021/6) ou plusieurs (2681/3) 

cannelures. 

Ces céramiques proviennent de contextes de 

crémation (avi2021/6, avi2681/3) ou d’indéterminé 

(avi2523/1). 

Le deuxième sous-groupe est composé de trois 

céramiques au profil différent. Elles présentent un 

fond plat, une liaison cintrée (avi1229/4, avi1439/5) 

ou simple (avi1404/6), des parois droites, une liaison 

panse-col anguleuse. Le col est concave rentrant pour 

avi1229/4 et avi1439/5. Il est rectiligne sortant pour 

la céramique avi1404/6 et présente tout comme le 

premier sous-groupe des cannelures, au nombre de 

deux, sur sa paroi externe. 

Les céramiques av i1404/6 et  av i1439/5 et 

avi1229/4 présentent un polissage léger des surfaces. 

Seule la céramique avi1229/4 est ornée, en plus, d’un 

décor de lignes ondulées sur les parois de la panse. 

Hormis la céramique avi1229/4 façonnée au co-

lombin, l’ensemble de ces formes est monté, dans une 

pâte groupe I, à l’aide d’éléments assemblés dans un 

support (technique T4c).

Les céramiques avi14046 et avi1229/4 proviennent 

d’un contexte d’inhumation à gauche d’un adulte. Tan-

dis que la céramique avi1439/5 est issue d’un contexte 

indéterminé. 

Les bols à parois curvilignes
Ils sont de formes basses à fond plat ou légèrement 

soulevé. Ce dernier est souligné par un pied pincé et 

une liaison resserrée. Les parois sont curvilignes et se 

terminent par une liaison panse-col continue. Enfi n, le 

2523/1

à parois droites évasées
fond plat à sillon, pied simple
liaison resserée

FORMES BASSES 0,4<Ht/Dm<0,6
Jattes à parois droites 1,5<Do/Ht>2,5 et Do compris entre 19 et 40cm

S. 206, 1404/6 S. 151, 1229/4

à parois droites évasées
fond soulevé, pied pincé
liaison cintrée

à parois droites évasée
fond plat, pied simple
liaison simple
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2021/6

2681/3

à parois droites évasée
fond plat, pied simple
liaison cintrée

Fig.122 :  Les formes basses de type terr ine.
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col est concave sortant. Seule la céramique avi2603/2 

ne présente pas de col mais un profi l continu. 

E l l e s  s o n t  f a ç o n n é e s  d a n s  u n e  p â t e  d e 

groupe I à partir d’éléments assemblés dans un sup-

port (technique T4c).

Les parois externes sont soit pol ies légère-

ment (avi2331/3) soit de manière très importante 

(avi2603/2). Elles arborent aussi un décor de lignes 

polies ondulées (avi1481/3) ou droites (avi2331/5) 

sur les parois externes de la panse ou bien des lignes 

droites croisées sur les parois internes (avi2603/2). 

Les céramiques ont été découvertes en contexte 

d’inhumation (avi1481/3 à droite d’un immature et 

avi2603/2 à gauche d’un immature) ou de crémation 

(avi2331/3, avi2331/5).

Ces céramiques ne présentent pas de traces 

d’usure. 

Les écuelles
Il s’agit de formes très basses, à fond plat ou con-

cave, pied pincé (avi2142/6) ou annulaire (avi2274/2, 

avi2331/1, avi3084/1, aviOI331). Les parois sont droi-

tes évasées. Elles se poursuivent par une liaison pan-

se-col continue (avi2142/16, avi2274/2) ou anguleuse 

(avi2331/1, avi3084/1, aviOI 331) et se terminent par 

un col concave sortant (avi2142/16, avi2274/2) sub-

vertical (avi2331/1), rentrant (avi3084/1, aviOI 331). 

Ces vases sont façonnés dans une pâte de groupe 

II. Le bas de panse est monté à partir d’une boule 

d’argile déposée dans un support placé sur un tour 

ou tournette tandis que le haut de panse est façonné 

à partir d’un colombin ajouté au-dessus du bas de 

panse. 

Les céramiques avi2142/16 et 2274/12 présentent 

un polissage complet mais irrégulier des surfaces 

internes et externes. La première montre de faibles 

cannelures sur le col tandis que la seconde est déco-

rée de fi nes stries très régulières au niveau inférieur 

de la panse. La régularité de ces traces invite à penser 

qu’elles ont été exécutées sur un tour ou tournette. 

Les céramiques 2331/1, 3084/1 et 01331 présen-

tent quant à elles un lissage très régulier des surfaces. 

De plus, l’écuelle avi3084/1 présente trois cannelures 

très régulières sur les parois externes de la panse 

et un décor de lignes polies à l’intérieur alors que 

avi0I331 ne possède qu’une cannelure très régulière 

au niveau de la liaison panse-col. 

Les formes ont été découvertes en contexte de 

crémation (avi2331/1 et avi3084/1) et indéterminé 

(aviOI331). 

2331/5 2331/3

à parois curvilignes
fond plat, pied pincé
liaison resserée

FORMES BASSES 0,4<Ht/Dm>0,6 
"BOLS" à parois curvilignes 1,5<Do/Ht>2,5

S.432, 2603/2

S.212, 1481/3

à parois curvilignes
fond soulevé, pied pincé
liaison ressérrée
sans col
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Fig.123 :  Les formes basses de type bol  à parois curvi l ignes. 
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Les écuelles avi3084/1, aviOI331 et avi2274/2 

montrent des traces d’usure sur les bords externes de 

leur pied annulaire. 

Des écuelles similaires à aviOI331 et avi3084/1 ont 

été découvertes sur le site de Fontenay-en-Parisis « 

La Lampe « (Val d’Oise) et datée de La Tène C1/C2 

(Daveau et Yvinec 2001). 

Vases à ombilic
Il existe des formes très basses à ombilic simple 

et complexe. 

Les formes à ombilic simple ne sont ici représen-

tées que par un seul individu (avi1517/2). Il présente 

des parois curvilignes, un col rectiligne légèrement 

sortant. Le col est marqué par plusieurs cannelures 

légères. 

La panse est décorée de plusieurs bandes polies 

lisibles uniquement en lumière rasante. 

La céramique est façonnée dans une pâte de grou-

pe III à partir d’éléments assemblés dans un support 

(technique 4a). 

Elle provient d’une inhumation (à droite d’un im-

mature). 

Elle montre des stries d’usure au niveau de la 

carène. 

Une forme similaire à celle-ci a été découverte sur 

le site de Fontenay-en-Parisis “La Lampe “ et datée 

de la Tène C1-C2. 

 

Deux formes possèdent un ombilic un peu plus 

complexe. La céramique avi2021/7 montre un ombilic 

plus profond que celui de la céramique avi1517/2. Il 

est bordé par une baguette ou anneau sur les parois 

externes. Cet élément forme le pied de la céramique. 

Les parois sont un profi l en forme de “ U” tandis que le 

col est concave sortant. Les parois internes de la lèvre 

sont marquées par une cannelure. 

Les surfaces internes et externes sont polies. Les 

facettes sub-rectangulaires dues au polissage sont 

visibles. Elles sont essentiellement horizontales mais 

présentent un aspect irrégulier au niveau de l’ombi-

lic. 

Si la céramique avi2021/7 ne possède qu’un seul 

soulèvement de matière délimité sur les parois ex-

ternes par une baguette, le vase avi2021/3-8 arbore 

quant à lui un décor plus riche. En effet, l’ombilic n’est 

pas composé d’un seul soulèvement de matière mais 

de deux. Le dernier est séparé par une baguette fa-

çonnée sur les parois internes. Les extrémités de l’om-

bilic sont marquées par une baguette exécutée sur les 

Fig.124 :  Les formes très basses de type écuel le.   
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Fig.125 :  Les formes basses de type vases à ombi l ic .   
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Fig.126 :  Photo de l ’ intér ieur du vase à ombi l ic  
avi2021/3-8.

Fig.126 :  Photo de l ’ intér ieur du vase à ombi l ic  

parois externes. Les parois de la panse se prolongent 

en forme de «U» et sont, elles aussi, marquées par 

deux baguettes externes et un soulèvement interne. 

Enfi n, la liaison entre la panse et le col est à nouveau 

délimitée par une baguette externe. Le col est con-

cave sortant. Les parois internes de la lèvre sont, à 

nouveau, marquées d’une cannelure.

Enfi n, les surfaces internes et externes sont entiè-

rement polies que ce soit pour avi2021/7 ou 2021/3-

8. 

Une fois de plus les facettes sub-rectangulaires 

sont très lisibles. Néanmoins, pour avi2021/3-8, ces 

traces sont très régulières et suivent le plan horizontal 

de façonnage de l’objet. L’orientation en spirale des 

facettes de polissage au niveau de l’ombilic ne sont 

pas sans rappeler celle qu’aurait pu laisser l’utilisation 

de l’énergie cinétique rotative lors du tournassage des 

surfaces. 

Ces deux céramiques sont façonnées dans une 

pâte de groupe III. La technique de façonnage em-

ployée reste encore à élucider. En effet, les traces 

visibles sur les clichés radiographiques ne trouvent, 

pour le moment, aucune comparaison dans la biblio-

graphie. Nous pouvons seulement mentionner qu’il ne 

s’agit sans doute pas d’un façonnage de type mode-

lage seul, colombin seul ou tournage seul mais sans 

doute d’une technique mixte. 

Ce type de forme fait l’objet d’une étude bibliogra-

phique et d’expérimentation menée par B. Legendre 

dans le cadre d’un stage de Licence au centre archéo-

logique de Seine-Saint-Denis. 

Les deux céramiques de ce groupe ont été dé-

couvertes en contexte de crémation dans la même 

structure (avi2021/1-7 et avi2021/3-8).

Elles ne montrent pas de traces d’utilisation visi-

bles à l’œil nu. 

La céramique avi2021/7 trouve une comparaison 

sur le site de la Vache à l’Aise à Bobigny (Le Bechen-

nec/Marion 1998, VSn°41) où elle est datée de la Tène 

C1. 

La céramique avi2021/3-8 possède, quant à elle, 

des comparaisons très proches sur les sites de la 

Calotterie «La Fontaine aux Linottes» (Blanquaert/De-

fosses 1998) et sur le site d’Acy-Romance «La Croi-

zette». Ces deux formes sont datées par les auteurs 

de la Tène C2-D1.
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Vase à parois ondulées et fond plat
Il s’agit de formes très basses, à fond plat, liaison 

fond-panse simple et parois ondulées. La lèvre est 

largement éversée et marquée sur ses parois internes 

d’une cannelure.

L’ensemble de l’objet semble avoir fait l’objet d’un 

polissage des surfaces. Néanmoins, leur mauvais état 

de conservation ne permet pas d’aller plus loin dans 

la description. 

Ces formes sont façonnées dans une pâte de 

groupe III. Les techniques de façonnage employées 

restent encore à identifi er. 

Il semble intéressant de mentionner que ces 

deux formes présentent un traitement de surface et 

un profi l identiques. La seule différence provient du 

changement de module. En effet, avi2461/1 apparaît 

comme un vase de petit volume tandis que avi2021/5 

appartient aux vases de moyen volume. 

L’état de conservation des surfaces ne permet pas 

d’évoquer la question des traces d’utilisation. 

La céramique2461/1 provient d’un contexte indé-

terminé tandis que le vase avi2021/5 provient d’une 

structure de crémation.

Des formes présentant des profils relativement 

similaires ont été découvertes sur le site d’Acy-Ro-

mance et de la Calloterie. Elles sont généralement 

datées entre La Tene C2 et D1 (écuelle de type 10, 

Acy-Romance La Noue Mauroy II) (Lambot/Friboulet 

1996) mais l’ondulation des parois n’est pas aussi 

nette qu’ici. 

Vase à col haut
Enfi n, on notera la présence de deux céramiques à 

col haut. Ces dernières possèdent un fond soulevé et 

un léger pied annulaire. Les parois sont très basses 

et marquées par un épaulement léger (avi3128/2) ou 

particulièrement marqué (avi1481/2). La céramique 

avi1481/2 possède  un col droit à parois ondulées 

tandis que celui d’avi3128/2 est concave sub-vertical. 

Seules les parois internes de la lèvre avi3128/2 sont 

marquées par une cannelure.

Les deux céramiques sont façonnées dans une 

pâte de groupe III selon des techniques de façonnage 

et de fi nition qu’il reste encore à identifi er. Néanmoins 

la régularité du profi l et des traces de polissage sem-

blent souligner l’utilisation de l’ECR au moment de la 

fi nition de l’objet. 

Ces deux formes montrent un polissage important 

de leurs surfaces internes et externes mais l’état de 

conservation des surface est mauvais. 

La céramique avi3128/2 provient de l’inhumation 

d’un adulte tandis que la céramique avi1481/2 provient 

de la sépulture d’un immature. Pour les deux objets la 

liaison entre le corps et la poterie n’est pas certaine.

La céramique avi3128/2 présente une usure très 

importante du pied annulaire, à tel point qu’il a quasi-

ment disparu. 

La céramique avi3128/2 n’est pas sans rappeler 

les jattes à col haut armoricaines (Menez 1996). On 

trouve une forme quasiment similaire à celle-ci sur le 

site de Bellevue «Augan» dans le Morbihan (Hinguant/

Le Goff et al. 1997). Ce type de forme est générale-

ment découvert dans des contextes attribués à une 

période comprise entre La Tène C1 et La Tène C2. 

La céramique avi1481/2 montre des ressemblan-

ces avec les céramiques à col haut et parois ondulées 

découvertes sur la nécropole de La Calloterie «La 

Fontaine aux Linottes» et dater de la Tène C2-D1 

(Blanquaert-Desfossés 1998).

Fig.127 :  Les formes basses à parois on-
dulées. 
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Les formes basses incomplètes : 
Elles ont été découvertes en position fonctionnelle 

de couvercle. Les deux premières formes (avi1385/6 

et avi1192) présentent des caractéristiques similaires. 

Il s’agit de formes basses ouvertes. Elles montrent 

une liaison panse-col anguleuse. Le col est concave 

sortant et encadré par deux cannelures. 

Elles sont toutes les deux façonnées dans une 

pâte de groupe I. Le haut de panse est monté à 

l’aide de colombins sans utilisation du tour. Néan-

moins, l’absence de bas de panse ne permet pas 

d’aller plus loin dans la description. 

Ces deux céramiques possèdent un profi l, des tra-

ces techniques et un volume similaires. Il est probable 

qu’elles aient été façonnées par un même potier ou 

atelier. 

La céramique avi1385/6 provient d’une structure 

de crémation perturbée par une inhumation. Elle était 

associée à un vase haut (avi1385/7). Le vase avi1192 

est quant à lui issu d’un contexte indéterminé. 

Les deux formes suivantes présentent les carac-

téristiques d’une écuelle très basse. La première 

(aviOI315/2) montre des parois droites, une liaison 

panse-col anguleuse et un col concave sub-vertical. 

La seconde forme (avi2433/1) possède des parois 

droites, une liaison panse-col marquée par un angle 

important composé d’un retrait externe vertical. Le col 

est rectiligne sub-vertical. 

Les deux céramiques sont façonnées dans une 

pâte de groupe I. Le vase aviOI315/2 est monté au 

colombin sans utilisation d’ECR. Tandis que la céra-

mique avi2433/1 est montée par éléments assemblés 

mais avec utilisation d’ECR au moins au cours de la 

fi nition de l’objet et sur pâte encore humide. 

Cette dernière forme présente un polissage impor-

tant des surfaces externes . De plus, la paroi externe 

de la panse est rythmé par la présence de deux can-

nelures entre lesquelles des lignes polies ondulées  

ont été réalisées. 

Ces deux céramiques ont été retrouvées en con-

texte indéterminé. 

Fig.130 :  Les formes basses incomplètes.Fig.130 :  Les formes basses incomplètes.
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Les formes hautes 

Les petites formes : les godets
Selon la typologie mise en place pour l’étude des 

sites de la Haute-Normandie (Dilly 2002), il s’agit de 

formes ramassées et réduites, modelées et dont la 

hauteur est inférieure à 8cm. Il existe des types hémis-

phérique, tronconique et à col rétréci. 

Dans notre corpus, seul le dernier type est présent 

(avi1627/8). Ce vase haut possède un fond soulevé à 

sillon, des parois droites rectilignes et un col rétréci. 

Cette céramique est façonnée dans une pâte de 

groupe I soit au colombin soit par modelage (techni-

que 1 ou 2).

La panse est polie et présente à la liaison fond-

panse et panse-col une ligne polie légèrement incisée. 

Entre les deux, on remarque la présence de plusieurs 

lignes polies croisées. 

Cette céramique a été découverte en contexte 

d’inhumation, à droite d’un immature. 

Les vases tronconiques simples
Ce type de forme se décline en un groupe à module 

simple et deux groupes à profi ls plus complexes. 

Le module simple est composé de formes hautes 

qui possèdent un fond plat, une liaison légèrement 

resserrée, des parois tronconiques. Elles sont géné-

ralement dépourvues de col même si la liaison bas 

de panse/haut de panse peut être marquée par une 

légère cannelure. Ce groupe comprend trois formes 

(avi1400/2, avi2119/2, avi2091/2).

Elles sont façonnées dans une pâte de groupe I au 

colombin (technique 2b). 

La céramique 1400/2 présente un simple lissage 

des parois. Tandis que la céramique 2119/2 montre 

un polissage léger au niveau de la liaison fond-panse 

et du col tandis que les parois extérieures de la panse 

sont décorées de bandes polies disposées sur une 

surface brute et/ou légèrement grattée. 

Les céramiques avi1400/2 et avi2119/2 provien-

nent de contextes d’inhumation (1400/2 : à gauche 

d’un immature, 2119/2 à droite d’un immature). Enfi n 

avi2091/2 provient d’un contexte indéterminé.

Les vases tronconiques complexes
Le deuxième groupe est composé de formes à fond 

plat marqué dans deux cas sur trois par un sillon et de 

parois tronconiques rompues par un col légèrement 

concave (avi2459/1).

Elles sont façonnées dans une pâte de groupe I au 

colombin (technique 2d). 

Les trois formes sont décorées d’une bande polie 

au niveau de la jonction fond-panse et du col. De plus, 

les parois externes de la panse sont  munies de décors 

Fig.132 :  Les formes hautes t ronconi-
ques simples.
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de bandes et/ou de lignes polies croisées sur une sur-

face préalablement grattée. 

Elles présentent un profi l, des traces techniques 

et un volume similaires. Ces ressemblances nous 

pousse à nous demander si ces formes n’ont pas été 

produites par un même potier. 

Ces trois formes proviennent d’un contexte indé-

terminé. 

Seule la céramique avi2459 possède des traces 

d’utilisation. Ces dernières se traduisent par un 

écaillement des parois externes du fond. Elles résul-

tent de chocs répétés. 

Ces céramiques ne sont pas sans rappeler les va-

ses tronconiques de la nécropole de Bois-Guillaume 

“Les Bocquets” (Aisne) (Dilly 2004, céramiques 615c, 

605D, p.153) et datés de La Tène C2-D1. Elles res-

semblent aussi à une forme retrouvée sur le site de 

Saint-Aubin-Routôt “Le Four à Chaux I” (Blanquaert 

1992, fi g. 41), datée de la fi n de la Tène moyenne/dé-

but de La Tene fi nale. 

Les vases tronconiques à épaulement

Le troisième groupe correspond à des individus à 

fond plat à sillon, pied pincé et liaison resserrée ryth-

mée par plusieurs cannelures.Les parois sont droites 

à tronconiques et marquées par une liaison panse-col 

arrondie. Le col est légèrement concave et marqué par 

plusieurs cannelures. 

Elles sont façonnées dans une pâte de groupe I au 

colombin (technique 2d)

Les deux formes sont décorées d’une bande polie 

au niveau de la jonction fond-panse et du col. De plus,  

les parois externes de la panse sont ornées de décors 

de bandes et/ou de lignes polies croisées sur une sur-

face préalablement grattée. 

Elles présentent un profi l et des traces techniques 

similaires. Ces ressemblances nous poussent à nous 

demander si ces formes n’ont pas été produites par un 

même potier. De plus, la différence de volume pourrait 

souligner l’existence d’un service.

La céramique avi3102/1 montre une légère usure 

des parois externes du fond. 

Les deux formes de ce groupe ont été décou-

vertes dans deux structures de crémation distinctes 

(avi2688/1 et avi3102/1).

Variantes des vases tronconiques comple-
xes

On pourrait voir dans la forme 1385/7 une variante 

complexe des formes à parois tronconiques. Elle 

présente, elle aussi, un fond plat à sillon, légèrement 

pincé, une liaison resserrée. Elle montre un épaule-

ment important et un col concave rentrant. 

Cette céramique est façonnée dans une pâte de 

groupe III au colombin sans utilisation d’ECR (tech-

nique 2d). 

Fig.134 :  Les formes hautes t ronconiques complexes.
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Les surfaces externes sont ornées d’un polissage 

important. Ce dernier est interrompu au milieu de la 

panse par une surface préalablement grattée (cette 

action est réalisée avant le polissage des surfaces). 

Cette surface a par la suite été rythmée de 5 lignes 

d’impressions volumétriques réalisées dans la masse. 

Elles sont délimitées, aux extrémités supérieure et 

inférieure, par deux lignes incisées. Ces dernières 

semblent avoir été exécutées par le potier pour déli-

miter la surface du décor. 

Elle provient d’une structure de crémation qui a été 

perturbée par la suite par une sépulture. 

Elle possède de fortes similitudes avec les cérami-

ques avi2464/1 et avi2142/1. Ces dernières présente 

une même composition de pâte, des traces techni-

ques, des caractéristiques de fi nition et de traitement 

de surface similaires.

La céramique 2464 présente des stries d’usure sur 

les parois externes du fond. 

Deux autres vases présentent des parois droites 

mais un profi l qui diffère sensiblement de 1385/7 dans 

le traitement du pied, du fond et du sol. 

Il s’agit d’un vase haut à parois droites (avi2502/1), 

col concave sortant et lèvre largement éversée. La 

liaison fond-panse est polie. La panse arbore un lis-

sage régulier tandis que le col et la lèvre sont polis. 

La liaison panse-col est marquée par un bandeau, 

encadré de deux cannelures et décoré d’une ligne 

polie ondulée.

La deuxième céramique est à parois droites et pos-

sède un fond légèrement soulevé, un pied simple, une 

liaison fond-panse simple même si la partie basse de 

la panse est légèrement cintrée (avi3180). La liaison 

panse-col est marquée par un léger épaulement enca-

dré de trois cannelures, tandis que le reste des parois 

est entièrement poli.

Elles sont toutes les deux façonnées dans une pâte 

de groupe III selon une technique qu’il reste encore à 

identifi er. Néanmoins la régularité du polissage visible 

sur les surfaces de ces céramiques semble souligner 

l’utilisation de l’ECR au moment de la fi nition de l’ob-

jet. 

La céramique avi2502/1 est issue d’un contexte de 

crémation tandis que la céramique avi3180 provient 

d’un contexte restant à déterminer.

Une forme haute montrant le même type de décor 

que avi2502/1 à base de baguettes et de lignes on-

dulées a été découverte sur le site de Fontenay-en-

Parisis et datée de La Tène C1/C2 (Daveau/Yvinec 

2001). 

Fig.135 :  Les formes hautes t ronconiques dér ivées.
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Fig.136 :  Les formes hautes var iantes des 
vases tronconiques complexes
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Les formes hautes situliformes
Les formes de type situliforme apparaissent à la fi n 

du IVe s. av. J.-C. mais perdurent ensuite jusqu’au IIe 

siècle  av. J.-C. (Marion à paraître), si bien qu’il estsou-

vent  diffi cile de donner une fourchette de datation plus 

précise pour ces formes qui présentent rarement des 

décors singuliers permettant de les différencier. 

Situliforme à liaison fond-panse simple

La première forme est une céramique (avi2428/1) 

à fond plat, pied simple, liaison simple. Les parois 

sont droites et se prolongent en une liaison panse-col 

légèrement anguleuse tandis que le col est concave 

rentrant. 

La seconde est un vase à fond plat (avi2492/1), 

pied légèrement pincé, liaison simple, parois droites, 

liaison panse-col légèrement anguleuse. 

La trois ième est une céramique à fond plat 

(avi1347/3), pied simple, la liaison fond-panse est 

légèrement resserrée. Les parois sont droites, la 

liaison panse-col est anguleuse. Le col est concave 

rentrant. 

L’ensemble de ces céramiques est façonné dans 

une pâte de groupe I au colombin (technique 2a). 

La céramique avi2428/1 montre un lissage des 

surfaces internes et externes. Au contraire, le vase 

avi2492/1 présente une surface grattée de la liaison 

fond-panse à la liaison panse-col. Cette dernière ainsi 

que le col sont polis. De plus, cette liaison panse-col 

est marquée par une ligne d’impressions. Enfin, le 

récipient avi1347/3 présente un polissage léger de la 

liaison fond-panse et une surface grattée ou laissée 

brute pour la panse. Le col est poli et marqué par un 

repli de la pâte du à la présence d’un colombin. 

La céramique avi1347/3 est issue d’un contexte 

d’inhumation (à droite d’un immature) tandis que 

avi2492/1 et avi2428/1 proviennent de contextes en-

core indéterminés.

Situliforme- Vase à panse droite à courbe et pied 

simple

Il s’agit d’un vase à fond plat, pied simple et panses 

droites à légèrement courbes (avi2083/2). La liaison 

panse-col est légèrement arrondie tandis que le col est 

concave rentrant. 

Une variante de cette forme (avi0992/3) est compo-

sée d’une céramique à liaison fond-panse légèrement 

resserrée et la présence d’une angulation faible au 

niveau de la liaison panse-col. 

Ces deux céramiques sont façonnées dans une 

pâte de groupe I au colombin (technique 2a pour 

avi2083/2 et 2c pour avi0992/3)

Elles présentent un simple lissage des parois. Il 

convient de noter que l’examen des tranches de la cé-

ramique avi0992/3 met en évidence la présence d’un 

engobe sur les parois externes de l’objet. 

Elles ne montrent pas de traces d’utilisation. 

Ces deux céramiques ont été découvertes en con-

texte d’inhumation (avi0992/3 à gauche d’un immature 

et avi2083/2 à droite d’un adulte). 

Fig.137 :  Les formes hautes s i tu l i formes à l ia ison 
fond-panse simple 
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Situliforme- Vase à panse droite et épaulement

Il s’agit de formes à fond plat, pied simple, liaison 

fond-panse resserrée et parois droites. La liaison 

panse-col est marquée par un léger épaulement. De 

plus, cette liaison est anguleuse pour la céramique 

avi3079/3. D’autre part, le col est concave sub-vertical 

pour cette forme tandis qu’il est concave rentrant pour 

la céramique avi2210/2. 

Ces deux vases sont façonnés dans une pâte de 

groupe I au colombin (technique 2c)

La céramique avi2210/2 présente un simple lissage 

de ses surfaces tandis qu’avi3079/3 arbore une bande 

polie à la liaison fond-panse ainsi que sur l’ensemble 

du haut de panse. Le reste de la panse (bas de panse) 

présente un décor de bandes polies disposées sur une 

surface préalablement grattée. 

C e s  d e u x  v a s e s  o n t  é t é  d é c o u v e r t s 

e n  c o n t e x t e  d ’ i n h u m a t i o n  ( a v i 3 0 7 9 / 3  e t 

avi2210/2 à droite d’un immature). 

Situliforme- Vase à col droit

Ce vase (avi2396/2) présente un fond plat, un pied 

simple, une liaison fond-panse légèrement resserrée 

et des parois droites. La liaison panse-col est angu-

leuse et marquée par une ligne d’impressions. Le col 

est concave à rectiligne rentrant. 

Cette céramique est façonnée dans une pâte de 

groupe I au colombin (technique 2a). 

Elle possède une surface externe lissée voire 

légèrement grattée. Il semble de plus que les parois 

internes et externes soient recouvertes d’un engobe. 

La présence de ce dernier a permis de créer un effet 

de contraste entre la panse de couleur rouge à orange 

et le col resté noir. Cette séparation est mise en valeur 

par une ligne de décors incisés. 

De plus, il convient de noter que cette céramique 

est munie de quatre séries de deux trous de répara-

tions. Un poli d’usage au niveau de ces trous  souligne 

que l’objet a servi un certain temps dans cet état avant 

d’être déposé dans la sépulture. 

Elle provient d’une inhumation où elle a été dépo-

sée à gauche d’un immature. 

Situliforme- Vase à panse droite et pied pincé :

Il s’agit de vases à fond soulevé, pied pincé. La 

liaison fond-panse est resserrée et entièrement polie. 

Le col est concave rentrant. Il est entièrement poli. 

(avi2331/2, avi3104/2, avi2452/2, avi2433/2).

Ces céramiques sont toutes façonnées dans une 

Fig.138 :  Les formes hautes s i tu l i formes 
à panse droi te à courbe et  p ied s imple
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pâte de groupe I au colombin sans utilisation d’ECR 

(technique 2c). 

Exceptée la céramique avi2452/2 qui présente 

seulement un polissage léger des surfaces, les autres 

céramiques sont aussi décorées de lignes polies on-

dulées réalisées sur les parois externes de la panse. 

Les céramiques avi3104 et avi2331/2 proviennent 

de deux structures de crémation distinctes. Les cé-

ramiques avi2433/2 et avi2452/2 sont quant à elles 

issues de contextes dont la nature rest pour le moment 

indéterminé. 

Vases à parois globulaires
Les vases à parois globulaires se déclinent selon 

plusieurs profi ls. Même s’ils semblent se développer 

dans la région autour du IIIe siècle, il est diffi cile de 

donner des datations plus précises en l’absence d’élé-

ments de comparaisons régionaux pertinents. 

Vases à parois globulaires et profi l simple

Les vases à parois globulaires présentent un fond 

plat et une liaison simple. Ils sont munis de parois 

globulaires avec une liaison panse-col très légère-

ment anguleuse. Le col de ces formes est concave 

rentrant. 

L’ensemble de ces céramiques est façonné dans 

une pâte de groupe I. Hormis la céramique 0969/2, 

l’ensemble de ces formes est monté au colombin sans 

utilisation du tour (technique 2a). 

La céramique 1207/3 présente une panse grattée 

et/ou laissée brute tandis que le col est poli. La  forme 

avi3108/1 montre une panse légèrement polie et 

encadrée par deux cannelures. La liaison panse-col 

est marquée par une ligne d’impressions. Le vase 

avi1350/3 arbore un très léger polissage sur l’ensem-

ble des surfaces internes et externes de l’objet. Tandis 

que la liaison panse-col est marquée par une ligne 

d’impressions.

La céramique avi0969/2 est, quant à elle, fa-

çonnée à l’aide d’un colombin monté en spirale et 

mis en forme à l’aide l’énergie cinétique rotative. 

De plus, l’ECR a été utilisée pour lisser les pa-

rois internes et externes de l’objet et exécuter une can-

nelure régulière au niveau de la liaison panse-col. 

Seule la céramique avi3108/1 présente des traces 

d’utilisation. Il s’agit aussi de la seule poterie à possé-

der des restes évidents de caramels de cuisson (sur 

les surfaces internes). 

Fig.142 :  Les formes hautes à parois glo-
bulaires et  prof i l  s imple.  
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Fig.141 :  Les formes hautes s i tu l i formes à panse droi te 
et  p ied pincé
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A l’intérieur de ce groupe, on remarque la présence 

de deux formes comprenant des qualités morpholo-

giques et métriques relativement similaires. Il s’agit 

néanmoins de deux modules différents. Les vases de 

ce type possèdent un fond plat, une liaison simple, des 

parois curvilignes à globulaires . La liaison panse-col 

est arrondie (avi2021/2 et avi2021/1-4).

Elles sont façonnées dans une pâte de groupe I 

au colombin (technique 2a ). Elles présentent une 

bande polie au niveau de la liaison fond-panse et au 

niveau du col. Les parois externes de la panse ont été 

laissées brutes et/ou légèrement grattées. Elles sont 

délimitées dans leur partie inférieure par une ligne 

polie/incisée et dans leur partie supérieure par une 

ligne d’impressions. 

Elles proviennent toute deux du même contexte de 

crémation. 

La céramique 1350/2 possède un fond plat, un pied 

simple et une liaison fond-panse légèrement resser-

rée. Les parois sont globulaires voire en forme de «S». 

Le col est concave rentrant. 

Cette céramique est façonnée dans une pâte de 

groupe I au colombin (technique 2a). 

Les surfaces externes de l’objet montre un po-

lissage léger. De plus, les parois de la panse sont  

rythmées par la présence de deux cannelures, pour-

suivie par la présence d’une troisième au niveau de 

la jonction panse-col et d’une dernière en dessous de 

la lèvre. 

Elle provient d’une inhumation, à droite d’un im-

mature. 

Vases à parois globulaires et fond plat à sillon

Ce sous-groupe comporte deux individus dont 

un incomplet (avi2274/1 : seul le bas de panse est 

présent; il est apparenté à ce groupe car il présente 

des caractéristiques morpho-techniques similaires à 

avi2274/3 sur ses parties conservées). Il s’agit d’une 

céramique à fond plat et sillon. Le pied et la liaison 

fond-panse sont simples. Les parois sont globulaires 

pour avi2274/3 tandis qu’elles sont légèrement plus 

évasées pour avi2274/1.  La liaison panse-col est 

arrondie. Le col est rectiligne rentrant. 

Cette céramique est façonnée dans une pâte de 

groupe III. Elle est façonnée selon une technique qui 

reste encore à identifi er même si les traces techniques 

visibles laissent supposer que le potier a utilisé l’ECR 

pour la mise en forme de l’objet. 

La céramique avi2274/3 possède une liaison fond 

-panse et un col polis. La panse a ensuite été recou-

verte d’une barbotine contenant un nombre important 

d’inclusions de quartz de taille supra-millimétrique 

(crépissage). Cette barbotine a par la suite été grattée 

dans le sens vertical. Enfi n, cette surface a été délimi-
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Fig.144 :  Les formes hau-
tes var iées,  avi1350/2.

Fig.143 :  Les formes 
hautes à panse globu-

la i re et  prof i l  s imple.
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tée, à la liaison panse-col, par une ligne d’impressions 

de forme triangulaire. Hormis le jeu entre différentes 

textures de surface, il est probable que cette applica-

tion de barbotine permettait une meilleure préhension 

de l’objet. 

On peut noter une usure importante du fond puis-

qu’une partie de la surface a disparue. On soulignera 

aussi la présence de stries d’usure sur le bord supé-

rieur de la lèvre sur avi2274/3. Avi2274/1 possède, 

quant à elle, les mêmes caractéristiques qu’avi2274/3 

du moins sur la partie conservée. 

Ces deux céramiques proviennent de la même 

structure de crémation. 

Le crépissage est utilisé sur quelques formes de la 

nécropole d’Orainville “La Croyère” (Aisne) (Desenne 

et al. 2005) et sur deux grands vases de la nécropole 

de Bucy-le-Long “La Herronière” (Desenne et al. à 

paraître). Selon le même auteur, le développement 

des surfaces grattées est parfois considéré comme 

allant de pair avec un développement de la tournette 

et l’utilisation progressive du tour. En effet, ces outils 

permettent de réaliser rapidement de tels traitements 

de surface. Ils supplanteraient ainsi les décors réali-

sés au peigne sur les formes façonnées au colombin 

(ex avi2456/1).

Vases à parois globulaires et liaison resserrée

Les vases de ce sous-groupe (av i2791/2 , 

avi1368/2, avi2891/10) présentent des types de pied 

et de cols qui rendent leur profi l différent.

Le  p remie r  vase  possède  (av i2791 /2 )  un 

fond plat, une liaison resserrée et un pied légè-

rement pincé. Les parois sont globulaires et la 

liaison panse-col est arrondie. Le col est concave 

rentrant et encadré par deux légères cannelures.

Cette céramique est façonnée dans une pâte de 

groupe I au colombin seul (technique 2). Les surfaces 

externes de l’objet sont entièrement recouvertes d’un 

polissage léger. De plus, la panse arbore un décor 

composé de plusieurs lignes polies disposées les unes 

au-dessus des autres en forme de  plusieurs “V” liés. 

Elle provient d’une inhumation, à droite d’un im-

mature. 

Le second vase (avi1368/2) présente un fond sou-

levé, un pied de type piédouche et une liaison fond-

panse cintrée. Le col semble concave mais est absent 

dans sa partie supérieure.

Cette céramique est façonnée dans une pâte de 

type I au colombin. 

Les surfaces de l’objet sont entièrement polies.De 

plus, la panse est décorée de lignes polies-incisées 

disposées en résille. 

Elle provient d’une inhumation, à gauche d’un 

immature. 

Cette composition du décor n’est pas sans rappeler 

celui présent sur une des céramiques découvertes 

sur les céramiques de plusieurs nécropoles dont celle  

d’Epiais-Rhus (Lardy 1983). 

Enfin, la dernière céramique (avi2891/10) de ce 

groupe présente un fond soulevé, un pied débordant 

pincé et une liaison fond-panse resserrée. Les parois 

sont curvilignes tandis que la liaison panse-col est 

marquée par un épaulement arrondi. Le col est con-

cave rentrant et marqué par un bombement externe. 

Elle est façonnée dans une pâte de groupe I au 

colombin.

 Les surfaces internes et externes sont entièrement 

polies. De plus, le potier a collé une plaque d’argile 

sur la partie supérieure dans laquelle il a exécuté 5 

bandes de décors pincés volumétriques. 
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globulaires et  fond plat  à s i l lon.  
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Le décor de cette céramique possède de nombreux 

exemples de comparaison telles  des céramiques 

découvertes sur plusieurs sites de Picardie (Allonne, 

Allonville, Breuil-le Sec) (Degenne/Duval 1983) et de 

la Vallée de L’Aisne (Orainville) (Dessenne et al. 2005)  

datées de La Tène B2-C1. 

Seule la céramique avi1368/2 présente des traces 

d’utilisation sous forme d’écaillement du pied. Néan-

moins,  la mauvaise conservation du vase ne nous 

permet par d’établir avec certitude que ces traces ne 

proviennent pas d’actions post-dépositionnelles. 

Les céramiques hautes à piédestal

Ces formes se composent de trois types diffé-

rents. 

Le premier comprend des vases à piédestal de vo-

lume moyen. Il s’agit d’un pied rattaché au vase par le 

biais d’une baguette. Le vase présente des parois en 

forme de «S», une liaison panse-col marquée par une 

baguette et un col concave sub-vertical. 

Ces céramiques sont façonnées dans une pâte 

de groupe II selon une technique de façonnage qu’il 

reste encore à identifi er. Toutefois, il apparaît assez 

clairement d’une part que ces objets ont été fi nis, en 

partie, à l’aide de l’ECR et d’autre part que le pied et le 

vase ont été façonnés séparément. 

L e s  s u r f a c e s  e x t e r n e s  d e  c e s  c é r a m i -

ques sont entièrement polies.Les pieds avi1073/2 et 

avi0I314 possèdent un polissage sous formes de ban-

des sub-rectangulaires horizontales très régulières 

alors que le polissage de la partie supérieure présente 

un faciès plus irrégulier et laisse supposer qu’il a été 

exécuté sans utilisation du tour. 

Les céramiques avi1073/2 et avi3288/7 provien-

nent d’inhumations (avi1073/2 à droite d’un immature ; 

avi3288/7 position perturbée par une autre structure) 

tandis que la céramique aviOI314 est issue d’un con-

texte qu’il reste encore à déterminer.

Ces céramiques ne sont pas sans rappeler une 

forme découverte sur la nécropole d’Orainville «La 

Croyère» (OLC 001-02) (Desenne et al. 2005) datée 

de La Tène B2 (type Aisne-Marne IIIc). 

Le second type se compose d’une coupe à piédes-

tal. Cette fois-ci la liaison entre le pied et la coupe n’est 

pas munie d’une baguette. Les parois sont droites et 

très évasées. La liaison panse-col est marquée par 

un important épaulement arrondi. Le col est concave 

sortant. 

Cette céramique est façonnée dans une pâte de 

groupe II selon un technique de façonnage qu’il reste  

à identifi er même s’il apparaît assez clairement que 

ces objet ont été fi nis à l’aide de l’ECR et montés sé-

parément. 

Les surfaces internes et externes  sont polies. On 

notera la présence de lignes polies radiales à peine 

visibles sur les parois internes de la panse. On remar-

que aussi l’existence d’un décor composé de plusieurs 

groupes de lignes. Ces dernières sont visibles grâce 

Fig.146 :  Les formes hautes à parois globulaires 
et  l ia ison resserrée.  
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au concrétions qui sont venues se déposées dessus. 

La composition entière de ce décor et la nature du 

dépôt ayant provoqué de telles concrétions sont en-

core en cours d’étude (radiographie et analyse Meb 

Arc’Antique). 

Elle présente un fond dont les bords externes sont 

légèrement usés. 

Elle a été découverte en contexte de crémation. 

Le dernier type, incomplet, semble correspondre 

au type des vases dits globulaires à piédestal. 

Cette céramique est façonnée dans une pâte de 

groupe II selon une technique de façonnage qu’il reste 

à identifi er même s’il apparaît assez clairement que 

cet objet a été fi ni à l’aide de l’ECR. 

Cette céramique possède un polissage important 

de la surface extérieure du pied et un lissage important 

de la surface interne. La partie supérieure présente 

quant à elle un lissage fin des surfaces internes et 

externes. Ce lissage montre, sur les surfaces exter-

nes, un faciès qui le rapproche des traces de lissage 

laissées par un tournassage exécuté sur surface hu-

mide à l’aide d’une estèque et utilisé sur le tour. Il est 

surmonté d’un décor composé de lignes polies droites 

et ondulées qui partent de la base du vase pour couvrir 

tout la hauteur conservée de la panse. 

Elle a été découverte en contexte d’inhumation, à 

gauche d’un immature. 

Ces deux derniers types de vases à piédestal et 

base élargie sont plus typique sde l’Aisne-Marne IV et 

annoncent donc certaines innovations de la Tène C1 

(Desenne et al. 2005). 

Une forme particulière
La seconde céramique (avi3202/1) présente un 

fond plat, un pied simple et une liaison fond-panse 

cintrée. Les parois sont en forme de «S». La liaison 

panse-col est arrondie et le col est concave sortant.

Elle est façonnée dans une pâte de groupe I au 

colombin. 

Elle possède un polissage léger qui s’apparenterait 

tout aussi bien à un lissage pour certains. 

Elle provient d’une inhumation (position exacte 

perturbée). 

Les formes incomplètes 
La   céramique avi3017/1 possède des parois droi-

tes rectilignes et un col, concave rentrant, marqué par  

deux cannelures. 

Fig.150 :  Les formes hau-
tes var iées,  avi3202/2.
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Fig.149 :  Les formes hau-
tes à piédestal  de type 

vase globulaire.
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Elle est façonnées au colombin dans une pâte de 

groupe I.

L a  r é g u l a r i t é  d u  l i s s a g e   m o n t r e r a i t 

que celui-ci a été exécuté à l’aide  d’un dispositif ro-

tatif. 

Elle provient d’une structure de crémation. 

Concernant la céramique avi3321/1, le fond et 

une partie de la liaison fond-panse sont absents. Les 

parois sont droites et évasées. La liaison panse-col 

est arrondie et marquée dans sa partie supérieure par 

une cannelure. Ainsi, le col est encadré dans sa partie 

inférieure et supérieure par une cannelure.

La céramique est façonnée dans une pâte de 

groupe 1 au colombin. Les parois internes et externes 

sont entièrement polies. De plus, elles comportent 

plusieurs cannelures au niveau des parois externes 

de la liaison fond-panse et du col tandis que les parois 

internes de la panse sont marquées par plusieurs 

lignes polies droites radiales. 

Elle est issues d’une structure dont la nature reste 

pour le moment indéterminée. 

La céramique OI315/1 possède un fond plat, un 

pied simple et une liaison fond-panse simple. Les 

parois sont droites évasées et la liaison panse-col est 

arrondie. Une partie du col et la lèvre sont absents. 

Elle provient d’un contexte indéterminé. 

La céramique avi3328 présente un fond plat, un 

pied simple à légèrement pincé, une liaison resser-

rée, les parois sont évasée et la liaison panse-col est 

arrondie. Le col et la lèvre sont absentes. 

La pâte employée est du groupe I. Elle est façon-

née au colombin (T2a). 

Elle présente seulement un léger lissage des pa-

rois externes. 

Elle provient d’un contexte indéterminé.

La céramique avi3073/1 possède un fond soulevé, 

une liaison fond-panse simple, des parois évasées, 

une liaison panse-col arrondie. Le col et la lèvre sont 

absents. 

C e t t e  c é r a m i q u e  e s t  f a ç o n n é e  d a n s 

une  pâ te  de  g roupe  I I I .  La  techn ique  de  fa -

çonnage reste indéterminée même si les traces 

visibles font penser qu’elle a été tournassée à l’aide 

de l’ECR. Les surfaces extérieures sont entièrement 

polies. 

Elle provient d’un contexte indéterminé. 

La céramique avi2456/1 présente un fond plat, un 

pied simple, une liaison fond-panse légèrement res-

serrée. Les parois sont évasées droites. Seul le bas 

de panse est présent. 

Elle est façonnée dans une pâte de groupe III au 

colombin ou à la plaque. 

La liaison fond-panse est polie tandis que la panse 

est peignée à l’aide d’un outil à 4 branches. Les im-

pressions sont exécutées perpendiculairement à la 

paroi du vase et se superposent. 

Elle provient d’un contexte indéterminé. 

La céramique avi3017/2 présente un fond plat, un 

pied simple, une liaison simple et des parois droites 

évasées. Seul le bas de panse est conservé. 

Elle est façonnée dans une pâte de groupe III au 

colombin ou à la plaque. Les surfaces sont grattées à 

l’aide d’une boule d’herbe par exemple. 

Elle provient d’une structure de crémation. 

Fig.151 :  Les formes hau-
tes incomplète,  avi3017/1.
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 La mise en parallèle des données tant mor-

phologique, métrique que technique souligne la 

présence de formes relevant de chaînes opératoire  

similaires. 

Mise en évidence de l’existence de service

Plus que des résultats univoques, l’exposé des 

chaînes opératoires constituent des hypothèses de 

travail. Nous ne détaillerons ici que celles compre-

nant plusieurs individus (fi g.153-154). De plus,  si les 

groupes de pâte sont évoqués, il convient de souligner 

que ces derniers sont amenés à être précisés dans 

les prochains mois. En effet, une analyse des pâtes à 

partir de lames minces est en cours. 

Cela étant dit, la mise en évidence d’individus 

relevant d’une même chaîne opératoire souligne 

l’existence de céramiques possédant des traits mor-

pho-techniques similaires. En effet, il est surprenant 

de voir à quel point les formes des chaînes opératoires 

3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 4, 12 et 13 (fi g.153-154) se res-

semblent. Seul le volume de ces objets change. La 

mise en exergue de cette particularité nous pousse 

à nous demander si ces objets n’appartenaient pas à 

un même service. Cette hypothèse pourrait mettre en 

lumière l’existence soit d’une  standardisation inten-

tionnelle des vases, soit la présence de vases façon-

nés par un même  potier ou dans une même unité de 

production. Toutefois, il convient de remarquer que les 

formes appartenant à une même chaîne opératoire 

ne sont pas disposées dans une même structure mais 

qu’elles peuvent être déposées aussi bien en contexte 

d’inhumation que de crémation. Cette information 

tendrait à  souligner que les deux pratiques pourraient 

avoir été contemporaines à un moment donné de leur 

utilisation. 

Fig.152 :  Les formes hautes incomplètes.Fig.152 :  Les formes hautes incomplètes.
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Fig.153 : Tableau des principales chaînes opératoires mettant en évidence une volonté de standardisation de la produc-
tion (première partie). 
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Fig.154 : Tableau des principales chaînes opératoires mettant en évidence une volonté de standardisation de la production (se-
conde partie). 
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b .  L e  r a p p o r t  e n t r e  c h a î n e  
o p é r a t o i r e  e t  c o n t e x t e s  d e  
d é p ô t

Les analyses morpho-technique et chrono-typo-

logique montrent que le mobilier est daté de La Tène 

B2-C1. Toutefois, une partie importante du mobilier 

présente un profil et un décor si simples que toute 

datation précise a été délicate si ce n’est sur une four-

chette  chronologique large : La Tène moyenne-La 

Tène fi nale. De plus, un certain nombre d’indices  nous 

pousse à nous demander si une partie des structures 

de crémations ne pourrait être légèrement postérieure 

(LTC2). Néanmoins, il convient  de signaler que cette 

différence pourrait provenir du statut privilégié du mo-

bilier issu de ces ensembles. La céramique provenant 

de ces ensembles montre ainsi des caractéristiques 

hors normes (ombilic, baguette, parois ondulées) qui 

annonceraient les innovations de la période suivante. 

Il sera utile de revenir sur ces structures au moment 

de l’étude de la Zone 2 de la nécropole pour être cer-

tain que les datations ne pourraient être légèrement 

surélevées. 

L’analyse morpho-technique des céramiques met 

en évidence l’existence de deux grandes catégories 

de céramique. Le premier groupe est constitué de  

céramiques réalisées dans des pâtes de groupe I et  

façonnées par éléments assemblés (sauf 969/2 et 

2142/16). Elles ne présentent pas ou peu de décor (en-

tre 0 et 2 types de décors différents). Au contraire, les 

céramiques mises en forme dans les pâtes de groupe 

II montrent, à un moment donné de la chaîne opéra-

toire (pré-forme et/ou fi nition), un façonnage à l’aide 

del’ECR. Ces changements de pâte et de technique 

s’accompagnent aussi d’importantes modifi cations 

morphologiques (profi l morphologique plus complexe, 

présence de pied annulaire...), de la multiplication du 

nombre de décors et de l’apparition de nouveaux types 

de traitements de surface (tournassage, polissage uni-

forme, cannelures, baguettes...). Ces remarques nous 

obligent à poser plusieurs questions. Tout d’abord, 

l’utilisation de techniques différentes correspond-t-elle 

à une évolution chronologique ou bien s’agit-il de deux 

productions contemporaines ou encore est-il possible 

qu’elles signent la provenance d’ateliers différents? Le 

changement de pâte, du groupe I au groupe II, pourrait 

ainsi signaler un choix technique afi n que celle-ci soit 

la plus adaptée possible à la technique employée. 

Concernant les céramiques sans décor, façon-

nées dans une pâte de groupe I au colombin, il est 

intéressant de noter que ces céramiques constituent 

généralement un bon tiers du mobilier de l’habitat du 

IIe siècle. On peut donc se demander avec raison quel 

est réellement le statut hiérarchique de ce mobilier que 

l’on a peut être trop rapidement classé en céramique 

commune. 

La mise en contexte des données  morpho-techni-

ques montrent que ces deux groupes de céramiques 

sont localisés dans des structures de nature différente 

(fi g.155). En effet, en contexte d’inhumation, on re-

marque qu’un peu plus de la moitié des céramiques 

est placée près d’un immature (24 sur 35) et le plus 

souvent à droite de celui-ci (18 sur 24 céramiques). De 

plus, sur ces 18 céramiques, 16 vases sont soit sans 

décor soit orné au maximum de deux types différents 

d’ornement. D’autre part, l’essentiel de ces cérami-

ques possède un fond plat, un pied simple, une liaison 

simple ou légèrement resserrée et des parois droites 

(12 céramiques sur 18). Enfi n, elles sont façonnées 

sans utilisation de l’ECR. En revanche, ces vases peu-

vent tout aussi bien être bas, moyens que hauts. Sur 

les cinq céramiques placées à gauche d’un immature, 

trois présentent ces mêmes caractéristiques. La der-

nière déposée près d’un immature en position axiale 

montre des particularités morpho-technique similaires. 

Concernant les huit céramiques disposées près d’un 

adulte, seulement trois présentent ces caractères et il 

s’agit à chaque fois de vases localisés à droite du dé-

funt. Enfi n, seulement un vase sur les trois découverts 

près de corps, dont l’âge reste indéterminé, montre de 
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telles caractéristiques morpho-techniques (pas ou peu 

de décor, profi l simple, parois droites).  Seul le mobilier 

provenant des sépultures 486 et 212 dérogent à cette 

tendance. Il conviendra de croiser les données pro-

venant de l’étude des autres mobiliers associés pour 

préciser s’il s’agit bien de sépultures particulières. 

En contexte de crémation, aucune des céramiques 

déposées n’a de parois droites-tronconiques et aucun 

de ces vases ne sont dépourvus de décor. Ainsi, les 

céramiques présentant entre 3 et 5 types de décors 

sont plus nombreuses (20 vases) que celle ne présen-

tant que un à deux décors différents (8 vases).  

Dans ces conditions, on peut se demander si la 

position de la céramique (inhumation/crémation et 

par rapport au corps)  n’a pas une signifi cation chro-

nologique et/ou hiérarchique. La présence majoritaire 

de céramiques montées au colombin dans une pâte 

de groupe I, possédant un  profi l et un décor simple 

ne pourrait-elle pas renvoyer à une période, à une 

fonction, à un milieu social ou à une origine différente 

de ceux où est utilisé le groupe des céramiques pré-

sentant des traces de tournage et/ou des décors de 

cannelures et baguettes? 

La quantité de céramique présentant des traces 

de tournage dans les contextes de crémation pourrait 

suggérer une postériorité des dépôts de type créma-

tions si l’on suivait une démarche évolutionniste des 

techniques. Toutefois, il convient de rappeler que, 

lors de la fouilles, quelques cas de perturbations de 

contextes de crémation par une inhumation ont pu être 

mis en évidence (ex : la structure 1384). D’autre part, 

il arrive que des céramiques dites simples côtoient 

des céramiques plus complexes dans des contextes 

de crémation (fig.155). Ces faits pourraient tout au 

plus montrer la contemporanéité des deux rituels à un 

moment donné. 

On peut ainsi de demander si la présence de cé-

ramiques, de groupe II, en partie tournée marque, 

sur le site, la présence d’une production de grand 

prestige ou si elle ne fait que signaler les premiers 

pas d’un changement technique d’importance dans 

le façonnage des céramiques. Changement qui irait 

sans doute de paire avec l’organisation générale de 

la production étant donné l’investissement en temps 

nécessaire à l’apprentissage de la technique du tour-

nage. On s’interroge évidemment sur la provenance 

de cette nouvelle technique. S’agit-il d’une infl uence 

méditerranéenne ou bien plutôt germanique ? Il est 

intéressant de remarquer que cette période voit aussi 

l’apparition des premières meules rotatives. Cette in-

novation permet-elle de dégager du temps libre pour 

d’autres activités ? S’accompagne-t-elle de plusieurs 

autres changements tels que l’introduction de la 

tournette et/ou du tour ? Notons que pour le moment 

il semble que l’utilisation de l’ECR, sur le site de Bo-

bigny, n’intervient qu’au moment de la mise en forme 

de la pré-forme. Cette technique ne nécessite donc 

ni des connaissances pointues dans le domaine du 

tournage ni un investissement en temps important en 

terme d’apprentissage (Gelbert 2002, 2003). 

Il convient de garder à l’esprit que les informations 

mentionnées ici sont amenées à être préciser voir à 

évoluer de manière sensible. En effet, une partie des 

données reste encore à traiter. De plus, il nous reste 

à déterminer les techniques de façonnage employées 

pour une dizaine de céramiques appartenant au grou-

pe de pâte III. Pour se faire, de nouveaux clichés ra-

diographiques ont déjà été exécutés avec le concours 

du centre de restauration Arc’Antique de Nantes et 

du service radiologique de l’hôpital Avicenne. D’autre 

part, nous avons aussi commencé à sélectionner le 

mobilier qui fera l’objet de lames minces. En effet, 

l’examen de ces dernières nous permettra d’ici peu de 

préciser la composition des argiles et d’aller plus loin 

dans la caractérisation de certains traitements de sur-

face. Enfi n, des analyses au Microscope Electronique 

à Balayage sont envisagées pour préciser certains 

aspects de la chaîne opératoire (décor, caractérisa-
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Fig.155 : Tableau de correspondance entre céramiques déposées en contexte de  crémation et indéterminé et celles appartenant à 
des chaînes opératoires différentes. 

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

 1
22

9/
4

12
29

/2
S

. 1
51

,

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

�
���

��

��
��

��

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��
��

��
�

�
��

��
��

�
��

��
�

�
��

��
�

��
��

�
��

��
��

��
��

��
�

��
�

�
��

��
�

��
��

�



C O N C L U S I O N

117

tion de caramels de cuisson...). L’ensemble des ces 

données nous permettra de préciser si les céramiques 

de groupe III sont des production locales ou allogènes 

et de relativiser le nombre de technique de façonnage 

réellement utilisées sur le site et/ ou dans la région. 

Enfin, le traitement des données en terme de con-

texte de production ne pourra être poussé à son terme 

qu’une fois les analyses stratigraphique, anthropolo-

gique et du matériel associé exécutées. 
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L’objectif principal de cette étude a été la mise 

au point de procédures d’analyse reproductibles, sus-

ceptibles de permettre l’identifi cation des techniques 

utilisées pour le façonnage des céramiques laténienne 

d’Ile-de-France. Cette recherche s’est centrée sur 

l’étude du mobilier découvert sur la nécropole de 

l’hôpital Avicenne (Bobigny, Seine-Saint-Denis). Ce 

corpus est composé de quatre-vingt-huit individus 

complets au sens archéologique. Il est daté, par le 

mobilier métallique associé, la stratigraphie et les 

comparaisons céramologique du IIIe siècle avant J.-

C. (La Tène B2-C1). Son importance quantitative, sa 

bonne conservation et sa datation en font un ensem-

ble de référence qui ne trouve pas d’équivalent d’un 

point de vue régional.  Provenant, pour l’essentiel, des 

contextes d’inhumation et de crémation, il revêt des 

formes très diversifi ées. 

L’étude fondée sur l’analyse des techniques de 

façonnage a permis de remettre en question le pré-

supposé selon lequel les macrotraces étaient soit peu 

lisibles soit peu diversifi ées ou résultaient d’une seule 

et même technique de façonnage. En effet, les seules 

analyses macroscopiques menées à l’oeil nu et sous 

loupe binoculaire ont été l’occasion de décrire les 

techniques de façonnage utilisées pour plus des trois 

quarts des céramiques étudiées. Celles pour lesquel-

les les actions de fi nition avaient été trop importantes 

pour entreprendre une telle lecture, ont fait l’objet 

d’analyses radiographiques. L’ensemble des traces 

visibles a ensuite été reporté sur un dessin technique 

de l’objet à partir d’un code graphique élaboré à cette 

occasion. 

Cette analyse a mis en évidence l’existence de 

trois groupes de pâte différents, de dix techniques de 

façonnage distinctes dont notamment le façonnage 

aux colombins, celle d’éléments assemblés et moulés 

dans un support ou encore la mise en forme à l’aide 

de l’énergie cinétique rotative (ECR) d’une pré-forme 

façonnée au préalable aux colombins. Les techniques 

de fi nitions sont, elles aussi, très diverses (lissage, 

différents types de polissage, grattage, décor d’im-

pressions, de baguettes et de cannelures....). Enfi n, 

un tiers de ces objets présente des traces évidentes 

d’utilisation antérieures à leur dépôt (encroûtement, 

traces d’usure, de réparation...). 

D’autre part, cette étude a été l’occasion de sou-

ligner l’existence de plusieurs chaînes opératoires 

regroupant des individus qui montrent des caractéris-

tiques morpho-techniques similaires. Ces dernières 

soulignent, ainsi, un désir de standardisation des 

formes, voire la présence de service. Le mobilier se 

divise en trois groupes principaux. Le premier est 

façonné dans une argile de couleur noire, composée 

de nombreuses inclusions millimétriques et supra-

millimétriques de quartz et de calcaire. L’ensemble 

des vases produits est peu cuit et a une forte tendance 

à se ré-hydrater. Il comprend essentiellement des 

formes façonnées aux colombins sans l’utilisation de 

l’énergie cinétique rotative. Ces formes montrent soit 

un simple lissage soit des décors peu lisibles à base 

de lignes polies. Le second ensemble regroupe un 

quart des formes répertoriées. Elles sont façonnées 

dans une pâte de texture sableuse présentant une 

cuisson plus importante. L’ensemble des poteries de 

ce groupe comporte des traces de tournage résultant 

d’une action exécutée au moins au moment de la mise 

en forme et/ou de la  fi nition de l’objet. Il est composé 

de formes légèrement plus complexes, telles que 

les céramiques à piédestal, et portant un décor plus 

diversifi é composé aussi bien de lignes polies que de 

baguettes et de cannelures. L’essentiel de ce corpus 

a été découvert en contexte de crémation. Le dernier 

quart rassemble des individus comportant des types 

de pâte très hétérogènes et pour lesquels l’analyse 

des techniques est en cours. En effet, nous n’avons 

pas encore pu décrypter les traces visibles sur les 

surfaces et coupes de ces objets.
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D’autre part, la présence, dans certaines structu-

res, de céramiques appartenant aux deux premiers 

groupes met en évidence la contemporanéité des 

deux productions à un moment donné de leur utilisa-

tion. Leurs caractéristiques morpho-technique fon-

cièrement opposées posent des questions. En effet, 

la faible cuisson des céramiques du groupe I souligne  

les problèmes liés à l’utilisation de tels objets dans la 

vie quotidienne. De fait, aucune de ces céramiques ne 

présente de traces d’utilisation lisibles ce qui ouvre la 

question de  leur utilisation exclusive dans un contexte 

funéraire.  

Il convient maintenant de mener à bien les études 

pétrographiques pour mettre en évidence les céra-

miques locales et allogènes au site. Ces dernières 

permettront aussi de mettre en place un ensemble 

plus rigoureux, que celles précédemment menées, 

d’expérimentations. Ces dernières seront ainsi l’oc-

casion de préciser la nature de certaines traces de 

façonnage observées. 

Il va sans dire que ce travail gagnera à être pro-

longé sur le mobilier du IIe siècle avant J.-C (plus de 

83 000 tessons). Selon le cadre théorique, ce siècle 

voit la généralisation de l’utilisation du tour. Des in-

dices convergents permettent d’attester, pour cette 

période, la production de certaines céramiques sur le 

site. De plus, la présence, d’ores et déjà validée par 

les chercheurs de la région Centre, de jattes d’Aulnat 

sur le site pourrait traduire un nouveau  dynamisme 

des échanges auquel la céramique, comme conte-

nant, n’échappe pas. Là encore, la caractérisation 

de groupes techno-typologiques ouvre une nouvelle 

perspective, celle de repérer les productions allogè-

nes. Il sera de ce fait nécessaire d’élargir le corpus 

de manière à mettre en exergue d’éventuelles ca-

ractéristiques régionales et micro-régionales. Cette 

analyse plus large se fondra sur l’emploi généralisé de 

l’observation macroscopique, de la radiographie mais 

aussi sur l’étude de lames minces afi n de déterminer 

la provenance des argiles utilisées ainsi que les tech-

niques de façonnage précises mises en oeuvre. 
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