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Bertrand Poissonnier

Description des céramiques dessinées

annexe 2

Fig. 8, n° 1 : Les tessons recollent entre deux faits 
archéologiques. Les surfaces sont polies, “soyeuses”, 
grises. La pâte est grise, le dégraissant est quasi 
invisible. La perforation la plus basse (4,5 mm de 
diamètre) a été réalisée avant cuisson, tandis que 
l’autre (4 mm de diamètre) l’a été après.

Fig. 8, n° 2 : Les surfaces sont polies, d’aspect 
“soyeux” ; l’extérieur est brun foncé, l’intérieur est 
brun clair. La pâte est gris-brun foncé au cœur et 
rouge à la périphérie. Le dégraissant est quasi 
invisible. Le pied montre des traces évidentes de 
tournage suffisamment rapide pour former des 
sortes de moulures.

Fig. 8, n° 3 : Les surfaces sont brun-gris foncé, au 
lissage soigné. La pâte est brune, le dégraissant fin, 
quelques micas sont visibles.

Fig. 8, n° 4 : Les surfaces sont brun foncé, 
bosselées, irrégulières. La pâte est brune, le 
dégraissant assez fin.

Fig. 8, n° 5 : Les surfaces sont polies, “soyeuses” ; 
brunes plus ou moins rouge. La pâte est brune, le 
dégraissant quasi invisible. 

Fig. 8, n° 6 : Les surfaces brun-gris sont polies, 
“soyeuses”. La pâte est à cœur gris et rouge-brun à la 
périphérie. Le dégraissant est quasi invisible. Les 
décors sont estampés, sans aucun colorant est visible 
dans les creux. Deux cannelures érodées, peu 
profondes, se devinent au sommet de la panse.

Fig. 8, n° 7 : Les surfaces gris-brun clair sont 
polies, “soyeuses”. La pâte est gris foncé, le dégraissant 
quasi invisible. Le décor montre des bandes où un 
dépôt de couleur blanche forme une légère 
surépaisseur, vestige d’un décor jadis appliqué.

Fig. 8, n° 8 : Les surfaces sont lissées. L’extérieur 
est brun, l’intérieur gris-noir. Le dégraissant , très 
fin, est peu visible.

Fig. 8, n° 9 : Les surfaces, polies, sont “soyeuses”, 
brun-rouge clair. La pâte est brun-rouge, le dégraissant 
quasi invisible.
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Fig. 8, n° 10 : Les surfaces, polies, sont brunes. 
La pâte est brune, le dégraissant quasi invisible.

Fig. 8, n° 11 : Les surfaces sont peu soignées, et 
demeurent bosselées. L’extérieur est rouge-brun, 
l’intérieur rouge-brun clair. La pâte est gris foncé, le 
dégraissant peu visible.

Fig. 8, n° 12 : Les surfaces sont rugueuses, rouge-
brun clair ; le dégraissant est quasi invisible. Le 
module de la fusaïole est de 26 mm. Le trou mesure 
3 mm de diamètre. 

Fig. 9, n° 1 : Les surfaces sont restées brutes. 
L’extérieur est brun-gris clair, l’intérieur brun. La 
pâte est gris foncé, le dégraissant est assez grossier 
(quartz roulé).

Fig. 9, n° 2 : Les surfaces sont grises. Leur 
polissage (au galet ?) a laissé des facettes plus ou 
moins horizontales. Le toucher est “soyeux”. La pâte 
est gris-rouge, le dégraissant très fin, peu visible, avec 
des éléments rougeâtres indéterminés.

Fig. 9, n° 3 : Les surfaces sont rugueuses. 
L’extérieur est brun-rouge, l’intérieur, bosselé, brun 
foncé. La pâte est brune à rouge, le dégraissant 
sableux assez fin, avec des éléments rougeâtres de 
nature indéterminée.

Fig. 9, n° 4 : Les surfaces demeurées rugueuses, 
irrégulières, sont brun-clair. La pâte est grise à brun-
rouge. Le dégraissant est assez fin (quartz roulés et 
micas).

Fig. 9, n° 5 : Le tesson est érodé. Les surfaces 
sont gris clair à brun-rouge clair. La pâte est brun-
rouge, le dégraissant peu visible, avec de nombreux 
éléments rougeâtres indéterminés.

Fig. 9, n° 6 : Les surfaces sont brutes, rugueuses, 
irrégulières. L’extérieur est brun-rouge clair, 
l’intérieur brun-noir. La pâte est brune à noire du 
côté interne et brun-rouge du côté externe. Le 
dégraissant est fin, avec quelques gros quartz 
roulés.

Fig. 9, n° 7 : Extérieur brun-foncé, poli ; intérieur 
rouge-brun clair, lissé. Pâte grise, dégraissant fin.

Fig. 9, n° 8 : Surfaces bosselées, brun-rouge. Pâte 
gris foncé, dégraissant variable en module (quelques 
quartz roulés assez gros).

Fig. 10, n° 1 : Les surfaces sont brunes à brun-
rouge ; le lissage est grossier, sub-horizontal. La pâte 
est grise à cœur, la périphérie rouge-brun. Le 
dégraissant est fin (avec un gros quartz arrondi).

Fig. 10, n° 2 : L’extérieur est gris-brun, poli et 
“soyeux”. L’intérieur présente encore un certain 

lustré au niveau du col. La pâte est grise, le dégraissant 
à peine visible. Un mince filet souligne la lèvre, et 
deux cannelures peu profondes rehaussent le haut 
de la panse.

Fig. 10, n° 3 : Les surfaces sont irrégulières, le 
lissage grossier laissant apparaître des facettes plus 
ou moins horizontales. L’extérieur est brun, 
l’intérieur brun-rouge. La pâte est gris-brun foncé, à 
dégraissant variable en module, généralement fin 
avec quelques éléments roulés plus grossiers.

Fig. 10, n° 4 : Les surfaces sont polies, noires. La 
pâte est brun-rouge, le dégraissant peu visible (avec 
un gros quartz roulé).

Fig. 10, n° 5 : Les surfaces sont polies, “soyeuses”, 
grises. La pâte est grise, à dégraissant très fin, peu 
visible. Deux cannelures soulignent la jonction entre 
le col et la panse.

Fig. 10, n° 6 : Les surfaces, brun-rouge clair, sont 
polies, “soyeuses”, à l’extérieur et à l’intérieur de la 
lèvre. La pâte est brun-rouge, le dégraissant quasi 
invisible. Trois cannelures au moins sont présentes 
sur le col.

 Fig. 10, n° 7 : Les surfaces sont polies, “soyeuses”, 
rouge-brun clair. La pâte est grise, le dégraissant 
quasi invisible.

Fig. 10, n° 8 : Les surfaces rouge-brun clair, 
polies, sont “soyeuses”. La pâte est rouge-brun clair, 
le dégraissant quasi invisible.

Fig. 10, n° 9 : Les surfaces sont très irrégulières, 
brunes plus ou moins rouges, à lissage horizontal 
très grossier. La pâte, gris foncé, possède un 
dégraissant fin, peu abondant. La panse montre une 
ligne de digitation, dont les enfoncements ont 
quelque peu fait ressortir la pâte. La lèvre aplatie 
présente un aménagement en fausse torsade sur le 
bord externe.

Fig. 10, n° 10 : Le tesson est érodé. La pâte est 
gris clair du côté interne, et rouge-brun clair du côté 
externe. Le dégraissant, grossier, est abondant et 
apparent (quartz roulé).

Fig. 11, n° 1 : L’extérieur brun clair est poli, 
“soyeux”, l’intérieur bien lissé, brun. La pâte est 
brune, à dégraissant fin.

Fig. 11, n° 2 : Les surfaces sont brunes, à lissage 
sommaire. La pâte est brun-rouge, le dégraissant fin. 
La lèvre présente des impressions faites apparemment 
à la baguette.

Fig. 11, n° 3 : Les surfaces sont brun-rouge. La 
pâte est grise, à dégraissant quasi invisible.
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Fig. 11, n° 4 : Les surfaces sont brunes à grises, 
bosselées, au lissage sommaire. Le haut du col 
externe présente un dépôt noirâtre luisant. 
L’intérieur est érodé, le dégraissant sableux est 
apparent, plus abondant que dans la majorité du 
mobilier présent sur ce site. La pâte est brun-gris.

Fig. 11, n° 5 : Les surfaces sont brun foncé, 
irrégulières, à lissage minimal. La pâte est brun 
foncé, à dégraissant assez fin mais irrégulier en 
module.

Fig. 11, n° 6 : Les surfaces sont brun-gris, lissées. 
La pâte est grise, le dégraissant sableux, assez fin, est 
rare.

Fig. 11, n° 7 : Le tesson est érodé. La lèvre, brisée, 
a été régularisée par polissage. Une double cannelure 
souligne le sommet de la panse. Les surfaces, grises, 
sont polies, surtout à l’extérieur. La pâte est brun-
gris, à dégraissant quasi invisible.

Fig. 11, n° 8 : Le tesson est érodé, la lèvre semble 
avoir été régularisée par polissage. L’extérieur est 
poli, “soyeux”, gris-noir, l’intérieur, gris-brun, lissé ; 
au niveau du col, des facettes horizontales sont 
perceptibles. La pâte est gris-brun foncé, à dégraissant 
très fin, presque invisible. Deux cannelures peu 
marquées soulignent le sommet de la panse.

Fig. 11, n° 9 : Les surfaces sont brunes, irrégulières, 
le lissage est sommaire. La pâte est grise à cœur, 
rouge clair à la périphérie. Le dégraissant, fin, est 
peu visible.

Fig. 11, n° 10 : Les surfaces sont grises à brunes, 
bosselées, lissées grossièrement. La pâte est gris-brun, 
à dégraissant peu visible.

Fig. 11, n° 11 : Les 3 tessons à arceaux 
appartiennent vraisemblablement à la même 
céramique. Ils sont érodés, la pâte est grise à cœur et 
rouge-brun clair en périphérie. Le dégraissant est 
très fin, peu visible. Le quatrième tesson montre des 
surfaces brun foncé, polies. La pâte est brun-noir à 
cœur et rouge clair en périphérie. Le dégraissant est 
très fin, peu visible.

Fig. 11, n° 12 : Les surfaces, lissées, sont gris brun 
clair. La pâte est grise, le dégraissant peu visible.

Fig. 11, n° 13 : Le tesson est érodé, bosselé. La 
pâte est gris foncé, le dégraissant fin (quartz roulé).

Fig. 11, n° 14 : Les surfaces, polies, sont “soyeuses”. 
De nettes traces de tournage se remarquent du côté 
interne. L’extérieur est gris foncé, l’intérieur brun-
gris à brun-rouge. La pâte est brune, à dégraissant 

quasi invisible. Deux cannelures peu profondes se 
situent au milieu du col.

Fig. 11, n° 15 : Les surfaces sont polies, “soyeuses”, 
rouge-brun clair. La pâte est brun-gris, à dégraissant 
quasi invisible. Le décor est estampé, aucune matière 
colorante ne se remarque dans les creux.

Fig. 12, n° 1 : Les surfaces, rugueuses, rouge-
brun, sont grossièrement lissées, et demeurent 
bosselées. La pâte est gris foncé au cœur et rouge-
brun en périphérie. Le dégraissant est très fin avec 
quelques gros quartz roulés (jusqu’à 8 mm de 
diamètre).

Fig. 12, n° 2 : Le tesson est érodé. La pâte est 
brune au cœur et rouge clair en périphérie. Des 
restes d’enduction rouge vineux sont perceptibles à 
l’extérieur.

Fig. 12, n° 3 : Le tesson est érodé. La pâte rouge-
brun clair a un dégraissant très fin.

Fig. 12, n° 4 : La surface externe est polie, 
“soyeuse”, brun-rouge clair. L’intérieur est rugueux. 
La pâte est rouge-brun clair, le dégraissant quasi 
invisible.

Fig. 12, n° 5 : Les surfaces sont rugueuses, brunes. 
La pâte est brune, le dégraissant fin (quartz roulé).

Fig. 12, n° 6 : Les surfaces brun-rouge sont polies 
et “soyeuses”. La pâte est grise, à dégraissant quasi 
invisible.

Fig. 12, n° 7 : La surface externe est polie, brun-
rouge clair. L’intérieur est érodé. La pâte est rouge-
brun clair, le dégraissant quasi invisible.

Fig. 12, n° 8 : Les surfaces, brun-jaune, sont 
polies à l’extérieur et lissée à l’intérieur. La pâte est 
grise à rouge-brun, le dégraissant assez fin (quartz 
roulés).

Fig. 12, n° 9 : L’extérieur est poli, “soyeux”, gris-
brun. L’intérieur du col est poli, avec des facettes 
horizontales. L’intérieur de la panse est seulement 
lissé. La pâte est gris-brun foncé, à dégraissant très 
fin, presque invisible.

Fig. 12, n° 11 : Les surfaces sont rugueuses, de 
rouge-brun à brun foncé. Le dégraissant est assez fin 
(quartz roulé). Le module de la fusaïole est de 26 
mm, la perforation mesure 4 mm de diamètre.

Fig. 12, n° 12 : Le pied annulaire est nettement 
tourné. L’extérieur est poli, “soyeux”, brun plus ou 
moins rouge clair ; l’intérieur est érodé. La pâte est 
gris foncé au cœur et rouge-brun à la périphérie.
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Fig. 12, n° 13 : Le tesson est érodé. La pâte est 
rouge-brun, à dégraissant quasi invisible. Aucune 
trace d’élément colorant.

Fig. 12, n° 14 : Le pied annulaire est nettement 
tourné. L’extérieur est poli, “soyeux”, brun plus ou 
moins rouge. L’intérieur est érodé. La pâte est gris 
foncé au cœur et rouge-brun à la périphérie. Le 
dégraissant est quasi invisible, avec des éléments 
rougeâtres indéterminés.

Fig. 12, n° 15 : L’extérieur, lissé, est brun-jaune 
clair ; l’intérieur est rugueux, brun foncé. La pâte est 
gris foncé, le dégraissant quasi invisible.


