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Ltabri de la Sigillée. II. Etude de la céramique
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1. Le, cpnAMIQUE

pn,E- ET PROTOHISTORI-

euE (fie.1)
Le matériel céramique recueilli est peu abondant : il est constitué de 34 tessons. Le répertoire
des formes est restreint, aucun profil complet n'ayant
pu être reconstitué.
1. Deux tessonsde céramiquegrossièreressortent
du lot (Si.D5/10, Si.D5/26). La paroi du vase est
épaisse de 8 mm; de couleur grège en surface, son
noyau est noir. La pâte est légère et peu cuite. Le
dégraissantest constitué de grains de calcite (diam.
3 à 5 mm) associésà de fins élémentsde chamotte. En
surface, la pâte est craqueléeet dépourvue de décor.
Ce type de céramique à lèvre déverséeet épaule
arrondie est peu spécifique : il se rencontre à la fin du
Néolithique corrune à toutes les périodes de I'Age du
Bronze.
Tous les autres tessonsappartiennent aussi à une
céramique façonnée à la main, par la technique du
colombin (un tesson -Si.283- présente nettement une
ca^ssure
à la jonction de deux colombins), mais la pâte
est ici mieux cuite. Les parois sont le plus souvent
épaisses(5 à 11 mm). En surface elles présentent une
couleur grège à brun-rouge tandis que le noyau est
gris-noir. La pâte est dure, généralementporeuse en
surface, parfois lissée.Les dégraissantsidentifiés sont
le quartz, la chamotte et le gravier.
Le répertoire des formes comprend plusieursfragments de vasesà col concave,presque droit, un bord
d'urne tonnelet et un fragment de vase caréné. Un
fragment d'anse de section ovale est aussi à mentionner. Quant au décor, il se limite à des impressions
digitales sur le rebord ou sous la lèvre. Plusieurs tessons ont la face externe traitée par la technique de
l"téclaboussé".
Cette céramique forme un groupe homogène (5
vasesminimum, pâtes similaires) dont les caractéristiques typologiques indiquent le premier Age du Fer
(Ha C-D) ou le La Tène ancien.
2. Fragment d'une grande urne de type Harpsted
à bord droit et lèvre ornée d'impressionsdigitales. Paroi légèrementéclaboussée.Pâte craqueléeen surface,
noyau gris-noir. Dégraissant : quartz, chamotte. Cf.

Dp Llnr (1982),p.508: PremierAgedu Fer.(inv.
si.222,Si.257).
3. Fragment d'un vase à col concave presque
droit, lèvre arrondie légèrementdéversée.Pâte brunâtre en surface, noyau gris; lissage intérieur. Dégraissants : quartz, gravier et chamotte. Cf. RoosBNs et
Bonx (1961),fi9. 32 : Premier Age du Fer; DesrExHE
( 1 9 8 6 ) ,f i ç . 7 , 3 : L a T è n e I . ( i n v . S i . C 5 / 2 3 ) .
4. Fragment d'un bord de vase du même type;
même pâte. Surface extérieure lissée,avec stries longitudinalessous la lèvre (inv. Si.D3/8).
5. Fragment d'un vase à lèvre rentrante, en biseau. Pâte brune en surface, noyau gris-noir; parois lissées.Dégraissant : fins cristaux de quartz. Cf.
D esrpxH n (1986), fi g. 11,2 : début La Tène I (i nv.

si.252).
6. Flagment d'un vase à lèvre arrondie, légèrement déversée.Forme comparable à celle des tessons
3 et 4. La paroi externe présente de larges impressions digitales sousla lèvre. Pâte brun-rouge, poreuse.
Dégraissants: quartz et chamotte (inv. Si.294).
7. Fragments d'un vase probablement caréné.
Même pâte que le tesson 6 (inv. Si.B6/9, Si.C5/32,

si.D5/14).
8. Fragment d'anse; section en forme de croissant. Pâte brun-noir fumée, dégraisséeau sable. Forme courante au Premier Age du Fer. Cf. V.lN Iupp
(1983),fi g. 20 (i nv. S i .C 5l 59).
2. LA cERAMreuE

cALLo-RoMATNE

(fie. 2)

Sur les 33 tessons que comprend ce groupe, 23
sont des fragments de sigillée ou de céramique fine à
couverte métallescente.
9. Fragments non jointifs d'un même vase Dn.lcENDoRFF 37. Pâte de couleur brun-rouge, enduit
moyen et beau relief des tlessins.Lèvre demi-ronde,
largeur de la bande enduite : 30 mm, épaisseurde la
paroi : 6 mm. Décor : oves, coeur (2mm) avec orle
triple sans dard, cordon cordé. Cf. de ScH.q,srzBNet
VrNonRuoEvEN (1953-54), frg. t t-2, atelier de I'Bst
de la Gaule, secondemoitié du 2'siècle (inv. Si.243,
307, 298, C 7/2).
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Figure 1 : La céramiquepré- et protohistorique(échelleL/2).

lGll. Fragmentsd'un gobeletà col court, très
oblique, terminé par une lèvre déversée.Pied court
et étroit à fond concave.Paroi mince, pâte rougeorangeà noyau gris. Couvertegris-brun,surfacelisse
et brillante de type métallescent.Bandesguillochées
sur l'épauleet le haut du pied. Cf. Gosn (1950),fig.
199,VaNvrNcKENRoyE
(1967),fig. 13b et Onlnalnn
(1914),fig. 32 d, fin 2"siècleet premièremoitié du
3'siècle(Inv. Si.C5/4,D5/8, 85/74, C6/4,233,290,
2gL,292,296,297,2gg,300,306,309,310,314,315,
673,674).
12. Fragmentsde vase(casserole)à lèvre évasée,
profilée,faite au tour. Pa,roirugueuse;pâte brun-noir
fumée,dégraissée
au sable.Cf. Gosp (1950),frg.'327
(inv. Si.D5/ 5,C5/ 66,675).
13. Fragmentsde paroi de casserole(plusieurs

exemplaires?) décorés au peigne. Pâte gris-noir poreuse, surface extérieure brun-orange. Céramique façonnée à la main. Cf. Gose (1950), fig. 355 et Vr,NvINcKENRoyE (1967), fig. 26, surtout première moitié
du l"siècle mais se rencontrejusqu'au début du 2'siècl e (i nv. S i .C 5/37,E 4/5,314).
14. Plusieurs fragments de va^seen céramique
dite de Speicher ou de I'Eifel. Pâte blanc-jaunâtre
à gris, surface rugueuse, tachetée d'un fin dégraissant
gris. 2du moitié du 3"siècleet 4"siècle (inv. Si.B5/73,
C5/20, D5/4) (non illustrés).
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Figure 2 :La céramique galloromaine (échelle l/2).
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