Revue Aquitania, Tome 2, 1984.

Danielle et Francis T ASSAUX, Pierre CAILLAT, Louis MAURIN,
Marie-Hélène et Jacques SANTROT, Paola STARAKIS, Pierre TRONCHE.

AULNAY DE SAINTONGE
UN CAMP MILITAIRE AUGUSTO-TIBÉRIEN EN AQUITAINE.
AULNAY DE SAINTONGE,
A MILITARY CAMP OF THE AUGUST-TIBERE PERIOD

Résumé

: La deuxième partie de cet article, consacré au bilan des fouilles du camp militaire romain d'Aulnay de 1976 à 1982 comporte
d'abord une étude du reste du mobilier : céramique (J. et M.-H. Santrot), autel trouvé dans les« principia » (L. Maurin).
Il présente ensuite les conclusions historiques et archéologiques de cette recherche. L'occupation du site s'inscrit dans la
fourchette 10-14/30 ap. J.-C., avec une forte probabilité pour la période 21-28. Ce camp d'Aulnay pourrait être alors l'un
des éléments d'un quadrillage militaire de la Gaule, consécutif à la révolte de 21.

Abstract : The second part of this text devoted to the results of the Aulnay military camp excavations, from 1976 to 1982, includesfirst
a study of the rest of archeo/ogica/ material: pottery (J. and M.-H. Santrot), altar found in the "principia" (L. Maurin). ft
presents then the historie and archeological conclusions of this research; The settlement of this site can be placed between
10-14130 a. J.-C., with a high probability for the 21-28 period. In that case, this camp of Aulnay could be one element of a
military covering of Gaule following the revoit of 21.
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LE MOBILIER NON NUMISMATIQUE (suite)
Avertissement
Pour tout le mobilier non numismatique, nous donnons pour chaque objet, quand elle existe, la datation
généralement admise . Mais, comme on le verra dans
l'exposé général des conclusions, les découvertes
numismatiques obligent parfois à remettre en cause
cette datation et à situer l'ensemble du matériel découvert à la fin du règne d'Auguste et sous celui de
Tibère.

A la fin de chaque notice figurent le numéro de
l'objet dans l'inventaire du mobilier du camp, la localisation de la trouvaille, les mensurations et le numéro
de la planche de référence 15 •
M.-H. et J.S.

Céramique à glaçure plombifère
par Marie-Hélène et Jacques SANTROT
137. Pied mouluré, à cupule inférieure, et base de la panse à rinceau
moulé, d'un vase à glaçure plombifère. La pâte est moyennement fine, dure, dégraissée de grains de quartz de calibre irrégulier. Riche en fines paillettes de mica, elle est brun très pâle
(B 62) à glaçure plombifère jaune brun (D 68) . Le décor moulé
est assez grossier. Ce fragment appartient probablement à
l'une de ces« tasses de Vichy »,produites dans les officines de
la vallée de l'Allier sous Tibère, Caligula et Claude (M. FEUGÈRE, J. PONCET, M . VAGINAY, Céramiques ornées d'époque
Tibère-Claude trouvées à Roanne (Loire), dans Fig/ina, 1977,
2, p. 107-117, pl. 1, fig. 3 ; pl. IV, fig. 9 et 10). Certains
exemplaires de cette céramique à glaçure plombifère ont été
trouvés à Haltern où on les date de 11 av . J. -C./9 ou 16 ap .
J .-C. (S. LOESCHCKE, Ausgrabungen bei Haltern, Die keramische Funde, dans Mitteilungen der Altertumskommission jür
Westjalen, V, 1909, p. 191, fig. 11). Inv. 1198 (drain coudé).
Diam. conservé 6,7 cm. Pl. 14.

Plusieurs fragments de vases à décor moulé et glaçure plombifère ont été trouvés à Aulnay, mais il
s'agit bien là d'une céramique fort rare sur le site. Ces
fragments ont pu être produits à Vichy, à Saint-Rémyen-Rollat ou dans quelque officine de la vallée de
l'Allier 16 • Ce sont là quelques-uns des rares témoignages du trafic de la Saintonge avec le Massif central,

facilité par la voie de Saintes à Lyon par Argentonsur-Creuse, Néris, Vichy et Roanne, voie qui traverse
la région productrice de cette céramique moulée à glaçure plombifère.

Céramiques à parois fines
par Marie-Hélène et Jacques SANTROT

Les céramiques dites à parois fines sont relativement fréquentes dans le mobilier du camp d'Aulnay.
Il s'agit toujours de gobelets ou de petits bols à boire,
des « tasses » le plus souvent dépourvues d'anse et à
la fabrication soignée. Toujours fine, souvent tendre
et rayable à l'ongle, leur pâte est habituellement beige,
rosée ou chamois. Elle est presque toujours protégée
et embellie par un engobe fin, micacé, aux reflets
métallisés dorés (et non bleutés), semblable à l'engobe
micacé fait de grandes lamelles de biotite qui caractérise certaines céramiques communes, des règnes de
Claude à Vespasien notamment 17 • Dans d'autres cas,
en particulier dans les fabrications attribuées aux ateliers du sud de la Gaule, à Montans (Tarn) notamment, il s'agit d'un engobe léger, ambré ou brun
orangé sur les reliefs du décor et les surfaces planes,
brun foncé avec parfois des reflets métallescents bleutés dans les creux où il s'est accumulé. Cet engobe est
alors très proche de celui des gobelets à décor barbotiné d'épingles à cheveux, de lunules et d'éperons des
ateliers saintongeais 18 •
Nombre de ces vases portent un sablage interne
voire externe qui, pour être commun, reste pourtant
bien énigmatique. Après tournage et début du
séchage, les vases étaient roulés dans le sable qui
s'incrustait dans la pâte encore malléable. L'excédent
de sable était retiré au pinceau et l'engobe fixait définitivement les grains de quartz. C'est peut-être dans la
commodité de préhension qu'il faut rechercher l'origine de ce granitage extérieur. Mais c'est probablement à une mode, à une recherche d'effet de vase en
pierre (n° 8 142 et 143), qu'il faut attribuer la générali-

15. La définition des couleurs de pâtes ou d'engobes a été réalisée à l'aide du Code expolaire de A. CAILLEUX et G. TAYLOR, Paris ,
édition de 1963. Les appellations des couleurs et les nombres qui les accompagnent se rapportent à ce code.
16. J. DECHELETTE, Les vases céramiques ornés de la Gaule romaine, Paris, 1904, I, p . 53, fig. 50 ; J. CoRROCHER, Vichy antique, 1981,
p . 156-161, fig. 20, no 6.
17. M.-H. et J. SANTROT, Céramiques communes gallo-romaines d'Aquitaine, Paris, CNRS, 1979, p . 77.
18. M.-H. et J. SANTROT, D. TASSAUX, Le mobilier d 'un puits gallo-romain à Saintes, dans Ga/lia, 33, 1975, 1, p. 131-135, pl. III et IV.
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sation du sablage interne, revêtement étonnant, aberrant, en tout cas mal commode. On remarquera,
cependant, que pour le confort du buveur, la lèvre a
été le plus souvent laissée lisse, au moins à l'extérieur.
Cette particularité n'est pas sans rappeler une habitude encore pratiquée naguère en Grèce où le sablage
interne des vases avait pour objet de retenir les particules terreuses de l'eau que prélevaient les paysans ou
les militaires pour leur boisson. Une rigole interne
empêchait dans ce cas la terre et le sable de l'eau, ou la
lie du vin, de parvenir jusqu'aux lèvres . Il y a peutêtre là un procédé de filtrage ou de « purification » de
1' eau, une technique de décantation des épais vins
antiques.
Cette pratique du sablage s'est répandue sous le
règne de Tibère 19.
Les vases 138 à 144 et 164 à 167 ont été tournés
avant décoration. Les vases 145 à 163 ont été tournés
dans un moule décoré à la manière des céramiques
sigillées 20 •
138. Bord vertical d'un grand bol hémisphérique de la forme Hermet 9/Ritterling 22 (Hofheim). La lèvre arrondie présente une
double gorge externe et un bandeau lisse . La pâte est fine, dure
mais abondamment dégraissée de quartz noir et blanc. Elle est
rouge (B 44) à engobe rouge (C 48). Ce vase a reçu un sablage
« par paquets »interne et externe, collé à l'engobe avec griffures obliques (traces de pinceau). ln v. 1211 (drain coudé).
Diam. 20,2 cm, dimension fort inhabituelle dans ce type de
production mais un vase similaire d'un diamètre de 17 cm est
cité à Glanum par C. Bémont (Vases à parois fines de Glanum, dans Ga/lia, 34, 1976, 1, p. 249-250, fig. 4, n ° 7537,
Tibère-Néron). Pl. 14.
139. Bol hémisphérique à fond plat et lèvre arrondie à gorge externe
(forme Hermet 9 archaïque/Ritterling 22). Décor sablé interne
et externe. Pâte fine, tendre (rayable à l'ongle) abondamment
dégraissée de fin quartz brun, riche en mica. Pâte brun très
pâle (C 64), engobe rouge (D 38) à l'aspect métallescent des
engobes micacés dorés. Des vases identiques ont été fabriqués
à Montans sous les règnes de Tibère et de Claude. D'autres ont
été trouvés dans la péninsule Ibérique où ils sont datés de
l'époque tibéro-claudienne à la fin de l'époque flavienne
(F. MAYET, Les céramiques à parois fines dans la péninsule
Ibérique, Paris, 1975, forme XXXVII) . Inv . 1072 (Dépotoir 1). Diam. 10,2 cm. Pl. 14.

140. Bol similaire au précédent, à sablage externe (grains projetés
par paquets), attribuable aux ateliers tibéro-claudiens de Montans. Pâte brun très pâle (C 63) à engobe brun rouge (E 52) à
l'intérieur, métallescent, micacé doré, jaune rouge (D 46) à
gris rouge foncé (F 41) à l'extérieur. Inv. 1073 (fosse 1). Diam.
10,8 cm. Pl. 14.
141. Bol hémisphérique, forme archaïsante du bol Hermet 9, à rapprocher de la forme ibérique Mayet XXXVI, produite de
Tibère aux empereurs flaviens. Cependant, le décor irrégulier
de dépressions cunéiformes réalisées dans la pâte fraîche à
l'aide d'un objet pointu ne semble pas avoir été recensé parmi
les productions ibériques. Fine, tendre (rayable à l'ongle), la
pâte est riche en mica, en nodules d'oxydes métalliques et en
empreintes de végétaux détruits par la cuisson. Pâte brun clair
(D 54) à engobe gris (E 10). Inv. 1189 (drain central). Diam.
10,2 cm Pl. 14.
142. Bol hémisphérique, Hermet 9 archaïque, à rapprocher de la
forme ibérique Mayet XXXVII. Sablage interne avec griffures
obliques (traces de pinceau à l'engobage). Limité en sa partie
supérieure par une fine baguette, le décor externe est formé de
dépressions et de mamelons irréguliers non sablés, à arêtes
vives, réalisés à la barbotine (décor dit « crépi non sablé » ou
« rustic ware »).Ce décor est rare en Gaule. Il a été produit en
petites quantités à Montans et a été recensé dans les vases à
parois fines de Glanum (C. BEMONT, op. cit., p. 262-264,
fig. 7, no 7595 et fig. 8, f) et de la péninsule Ibérique
(F. MAYET, op. cit., p. 82, n° 369 à 372 et M. VEGAS,
Cénimica comun romana del Meditemineo occidental, p. 85,
fig. 27, 7, Javea, à l'époque flavienne). Il semble plus fréquent
dans les provinces septentrionales, en particulier sur les sites
militaires du limes germanique (où on le trouve de la fin de
l'époque augustéenne à Claude) et en Bretagne : cf. Ph . FrLTZINGER, Die romische Keramik aus dem Militiirbereich von
Novaesium, Limesforschungen, no 11, Novaesium, V, p . 27,
pl. 42, n° 16 à 19 ; ETTLINGER et SIMONETT, Romische Keramik aus dem Schutthüge/ von Vindonissa, 1952, pl. 11,
n° 227, 234 ; E. SCHINDLER-KAUDELKA, Die dünnwandige
Gebrauchskeramik vom Magdalensberg, Klagenfurt, 1975,
pl. 39, n° 125 et pl. 40, n° 145-146 où l'auteur attribue ces
vases à des ateliers de l'Italie centrale et les dates de la fin du
règne de Tibère et du début de celui de Claude :
M.T. MARABINr-MoEvs, The roman thin wal/ed Pottery from
Cosa (1948-1954), dans Memoirs of the American Academy in
Rome, XXXII, 1973, p. 178, pl. 35, no 330 et 333, datés du
règne de Tibère ; F.H. THOMPSON, A Romano-British pottery

kiln at North-Hyrekam, Lincolnshire : with an appendix on
the typo/ogy, dating and distribution of « rustic » ware in
Great Britain, dans Archaeo/ogica/ Journal, XXXVIII, 1958,
p. 15-51 et XXXIX, 1959, p. 95-96. K. Greene attribue, peutêtre imprudemment, cette production à des ateliers lyonnais. Il
est tout à fait probable cependant que Montans n'ait pas été le

19. C . BEMONT, Vases à parois fines de Glanum :formes et décors, dans Ga/lia, 34, 1976, 1, p . 265 et note 90.
20. La découverte à Aulnay de vases à parois fines attribuables aux ateliers de Montans et, dans une moindre mesure, de La
Graufesenque, vases dont la production était généralement datée d'une période postérieure à la date présumée de l'abandon du camp, soulève
un problème chronologique important. C'est pourquoi nous avons soumis notre manuscrit et les céramiques correspondantes à l'examen de
Colette Bémont et de Thierry Martin. Ce dernier n'a vu qu'une faible partie des objets mais nous a présenté des lots de tessons montanais
identiques aux trouvailles d'Aulnay. Notre documentation de référence s'en est trouvée largement complétée. Th. Martin, en particulier, a bien
voulu nous faire bénéficier des observations toutes récentes qu'il a faites à Montans, en 1984, à l'occasion de fouilles de sauvetages touchant à
des zones d'habitat et à des dépotoirs augusto-tibériens qui éclairent d'un jour nouveau les activités précoces des ateliers tarnais. Les
attributions des vases aux officines montanaises et la chronologie de leur production résultent de ses observations.
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seul site producteur des vases à « crépi », sablé ou non :
K. GREENE, lmported fine wares in Britain to A.D.250: a
guide to identification, dans Early fine wares in roman Britain, B.A.R., British Series no 57, 1978, p. 15-16 et 20-21,
fig. 2.1, no 3, Lyon ware. La pâte est fine, tendre, jaune très
pâle (B 61) à engobe gris rouge foncé (F 41). Ce vase paraît
bien être une production tibérienne de Montans. Inv. 1283
(drain central). Diam. 10,2 cm. Pl. 14.
143. Fragment d'un bol probablement comparable au précédent.
Sablage interne avec coups de pinceaux horizontaux et décor
externe barbotiné dit «à crépi sablé» (F. MAYET, op. cit.,
p. 80, no 372, forme XXXVII). Pâte jaune (C 46) à engobe
jaune rouge (D 48). Ce vase est probablement une production
tibérienne de Montans. Inv. 1195 (drain central). H. conservée
2,8 cm. Pl. 14.
144. Fragment d'un bol caréné étroit à deux anses, de type ibérique
(Mayet XXXVIII). La panse est ornée d'un décor, en relief,
d'une résille de petits losanges de barbotine appliquée au
pochoir. Ce vase appartient à une production, très caractéristique de la Bétique, dont la diffusion concerne essentiellement le
sud et l'est de l'Espagne ainsi que les côtes du Languedoc et de
la Provence (F. MAYET, op. cit., p. 152-160, cartes 10 et 11).
L'auteur évoque une faible diffusion des parois fines ibériques
en Bordelais et en Saintonge par la vallée de la Garonne mais
n'avait, semble-t-il, pas encore rencontré sa forme XXXVIII
dans ces régions. Les vases ibériques décorés de la sorte sont
attribués aux troisième quart du l" siècle ap. J .-C. (F. MAYET,
op. cit., p. 85-86, no 401) mais ce décor apparaît aussi sur des
parois fines de Neuss entre la fin de l'époque augustéenne et le
règne de Claude (Ph. FlLTZlNGER, op. cit., n° 11, p. 26 et
pl. 21-22), sans que l'on puisse pour cela attribuer à la péninsule Ibérique les vases ainsi décorés. La résille régulière de
losanges est citée « vers le milieu ou dans la seconde moitié du
l" siècle »à Glanum (C. BEMONT, op. cit., p. 257 et 267), vers
40 à Cosa (M.T. MARABlNl-MOEVS, op. cit., p. 201, pl. 41,
no 381) mais elle était signalée dès le début de notre ère sur des
« tessons engobés de rouge luisant » (E. ETILINGER, Keramik
aus der untersten Einjüllung im « Keltengraben », dans
Gese//schaft pro Vindonissa, Jahresbericht 1972, 1973, pl. 3,
no 50-52 et p. 38). Pâte brun rouge clair (D 52) à engobe rouge
(E 38). Inv. 133 (fosse 1). Diam. 8,4 cm. Pl. 14.

145 à 163. Ces bols à parois verticales ou très légèrement
obliques, à fond plat et à lèvre cannelée, sont très proches de
la forme classique Hermet 9/Ritterling 22 (Hofheim) de la
céramique sigillée. Ils présentent des caractéristiques physiques et morphologiques très voisines de celles des bols Hermet 9 « archaïques » n° 138 à 144 dont ils se distinguent
par la hauteur de la carène, par les cannelures multiples de

la lèvre, qui marquent une nouvelle phase des productions
montanaises 21 , et surtout par le fait qu'il s'agit ici de vases
produits à l'aide d'un moule décoré. Cette technique n'a pas
été utilisée par les potiers de la péninsule Ibérique. Elle
caractérise en revanche la production « à parois fines » des
officines de céramique sigillée du sud de la Gaule (Montans,
La Graufesenque et leurs ateliers satellites Valéry et Galane
notamment). L'Aquitaine et l'ouest de la Gaule constituèrent d'ailleurs le principal débouché de cette production
grâce à l'axe privilégié de la vallée de la Garonne 22 •
145. Bol hémisphérique moulé à sablage interne à griffures obliques
(traces de pinceau). La paroi externe à triple gorge est ornée
d'une zone de trois rangs de triangles de points en relief, pointes en bas, limitée en haut et en bas par une double ligne de
points. Ce type de décor est signalé parmi ceux qu'utilisa l'atelier de Galane, sans que le dispositif ici adopté puisse trouver
un parallèle exact dans la production de cet atelier (P. MEsPLE, L'atelier de potier gallo-romain de Galane à Lombez
(Gers), dans Ga/lia, XV, 1957, 1, pl. II, no 11). Ce type de
décor n'est pour l'instant pas connu à Montans. Il s'agit probablement d'un vase de La Graufesenque. Plusieurs des bols
Hermet 9 qui ont été trouvés à Vindonissa (Windish, Suisse),
présentent dans leur décor des suites de triangles de points en
relief, analogues à ceux qui figurent sur cette pièce (L. ÜHLENROTH, Die sudga//ischen Reliejschtilten mit Firnisüberzug,
dansE. ETILINGER et Ch. SlMONETI, Romische Keramik aus
dem Schutthüge/ von Vindonissa, Bâle, 1952, p. 42-51,
fig. 15, n° 8 ; fig. 16, n° 5 9, 11, 12, 13 et 29, pl. 11, n° 266).
La production des bols Hermet 9 à décor moulé a débuté sous
Tibère à La Graufesenque et les vases appartenant au « style
des pointillés » semblent antérieurs à ceux du « style des rinceaux» (C. BEMONT, Fabrication de vases à parois fines à La
Graufesenque, dans R.C.R.F., XXI-XXII, 1982, p. 12-14 et
fig. 5, au centre, décor presque identique, en« dents de loup »
dans la fosse« Malaval )) datée des années 55-60 par la sigillée). La pâté est fine, tendre (rayable à l'ongle), faiblement
micacée, riche en quartz fin et en empreintes de débris végétaux détruits à la cuisson. Elle est rose (C 26) à engobe jaune
rouge (D 36). Inv. 1131 (drain central). Diam. 11,4 cm.
Pl. 15.
146. Bol hémisphérique moulé. Sablage interne « par paquets ))
avec traces de pinceau obliques. Décor extérieur à trois rangs
de« plumes )) imbriquées, entre des rangs de points (2 et 11).
Cet effet de « plumes )) ne serait pas dû à l'utilisation d'un
poinçon spécial mais plutôt à l'impression de la seule extrémité
pointue d'un poinçon de grande feuille en forme de fougère.
Ce décor est connu à Galane dans une fabrication plus gros-

21. Les récentes fouilles de milieux précoces de Montans ont conduit Th. Martin à modifier quelque peu la chronologie de la production
de céramiques à parois fines des ateliers montanais telle qu'elle était définie dans son article de 1978 : Th. MARTIN, Quelques décorateurs de
vases à parois fines de Montans (Tarn), dans JOJe Congrès national des Sociétés savantes, Nancy-Metz, 1978, Archéologie, p. 239-264.
Le schéma actuel de l'évolution de la production des parois fines à Montans serait le suivant :
1o Vers 10-15, production par les potiers montanais de bols imitant la forme augustéenne Mayet XXXIII.
2° Dès 20-25, production de vases Ritterling 12 (sigillée) et Hermet 9 « archaïques )) (parois fines et sigillée). Apparition des premiers
Hermet 9 à décor moulé. Il s'agit de pièces épaisses, lourdes d'aspect, d'une fabrication assez peu soignée, avec lèvre soulignée d'une
simple rainure externe et sablage intérieur.
3o Vers 25 et jusqu'à 70, production du bol Hermet 9 « classique )) avec disparition progressive du sablage interne. L'apparition de la
forme Hermet 9 « classique )) avec lèvre à cannelures multiples a suivi de peu la fabrication du type archaïque. Le passage de l'une à
l'autre a dû se faire autour de 25, sans que l'on puisse préciser davantage (communication de Th. Martin).
22. Th. MARTIN, op. cit., p. 247-252, fig. 4.
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Céramique à glaçure plombifère et bols à parois fines .

sière (P. MESPLE, L'atelier de potier gallo-romain de Galane à
Lombez (Gers), fouilles de 1964 dans Ga/lia, XXIV, 1966, 1,
p. 174 et pl. VI, n° 6). Il a également été utilisé pour l'ornementation de céramiques sigillées claudiennes (à Colchester en
Grande-Bretagne par exemple: C.F.C. HAWKES et
M.R. HULL, Camulodunum, 1947, pl. XXVI, n° 20). Il figure
sur un moule de vase Drag. 29 de l'atelier d'Aspiran dans
l'Hérault, daté de 20-40 ap. J .-C. (P. Y. ÜENTY et J .L. FICHES,
L'atelier de potiers gallo-romain d'Aspiran (Hérault), dans
Fig/ina, 3, 1978, p. 81-83, fig. 6, n° 3). Cet atelier n'a pas
fabriqué de céramiques à parois fines et sa production de céramique sigillée, limitée au règne de Tibère et encore sous
l'influence de l'Italie, n'a eu qu'une bien faible diffusion, dans
le département de l'Hérault presque exclusivement. La pâte de
ce bol d'Aulnay est fine, tendre, dégraissée de quartz blanc.
Elle renferme de petits grains de chaux et l'empreinte de menus
débris végétaux détruits par la cuisson. Elle est jaune rouge
(C 46) à noyau rouge (D 36), et engobe jaune rouge (D 36) à
brun foncé (H 42). Si le décor de « plumes » existe bien à
Montans, il semble qu'il faille plutôt attribuer ce vase aux
potiers de la Graufesenque mais l'hypothèse tarnaise ne peut
être écartée. L'association de perles et d'imbrications dans le
décor des vases est datée des années 55-60 à La Graufesenque
(C. BEMONT, op. cit., p. 12, fig. 15). Inv. 1155 (drain coudé).

Diam. 10 cm. Pl. 15.
147. Fragment de bol hémisphérique moulé à sablage interne.
Décor externe à trois rangs de feuilles en pointes de flèches
renversées, à triple nervure, compris entre des lignes de points.
Probablement réalisé lui aussi par l'impression de l'extrémité
d'un poinçon de grande feuille, ce décor peut être rapproché
du décor no 8 des bols hémisphériques produits à Montans et
trouvés au Langon, en Vendée (Ch. GENDRON, Les tasses à
parois minces à décor moulé au Langon (Vendée), dans

Recueil de la Soc. d'Arch. et d'Hist. de la Charente-Maritime,
XXV, 1973, p. 101-110, fig. 2, no 8). Les vases du Langon ont
été datés de la fin du règne de Claude et du début de celui de
Néron, mais nombre d'entre eux sont nettement antérieurs à
40 et il conviendrait peut-être de dater ce dépôt de l'époque
Tibère-Claude. Ce décor « à pointes de flèches » est connu à
Montans à l'époque tibérienne et l'origine tarnaise de ce tesson
est probable. Pâte fine, dure, finement dégraissée, brun très
pâle (C 64) à engobe brun clair (D 54). Inv . 1252 (drain central). H conservée 2,9 cm. Pl. 15.
148. Bol moulé à sablage interne avec griffures obliques. Comme
dans les exemples précédents, le décor externe est compris
entre des lignes de points (2 et 10). Les« plumes »imbriquées
ou les rangs de feuilles sont ici remplacés par un rinceau de
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feuilles cordiformes alternées. Ce dispositif rappelle à la fois
des décors des vases d'Aspiran (Hérault) et ceux des fabrications de Montans trouvées au Langon (Vendée). Il doit être
rapproché des gobelets Hermet 9 précoces de Montans
naguère datés de la fin du règne de Tibère, vers 30-40
(Th. MARTIN, Quelques décorateurs de vases à parois fines de
Montans (Tarn), dans J03e Congrès nat. des Soc. sav., NancyMetz, Archéologie, 1978, fig. 2, n° 4 et 5 et p. 243). Cependant, des découvertes récentes faites à Montans montrent que
la production des bols Hermet 9 « archaïques » a débuté vers
20-25, et que les décors de pointillés sont répandus dès cette
période. De même, la lèvre à cannelures multiples, postérieure
à la lèvre à rainure unique, apparaît dès la première moitié du
règne de Tibère, au plus tard vers 25. L'usage de ces feuilles
cordiformes et des ligatures en forme de point est attesté dans
les productions précoces de Montans. La pâte de ce vase est
fine, tendre, brun clair (D 54) à engobe rouge (E 28) à rouge
jaune (E 46). Inv. 1156 (drain coudé). Diam. 9,3 cm. Pl. 15.
149. Bol moulé à sablage interne« par paquets ».Le décor externe
est formé d'un large rinceau à feuilles et boutons alternés et
stylisés (trois feuilles ou quatre feuilles à tiges bouletées) audessus d'un rang de quatre-feuilles disposés en croix de SaintAndré entre deux rangs de perles. Un motif similaire orne la
partie inférieure d'une« tasse » du dépôt du Langon en Vendée, produite à Montans (Ch. GENDRON, op. cit., p. 107,
fig. 2, n° 2, datés vers 50-60 ap. J .-C.). Comme celui des bols
suivants (n° 150 à 163), le décor de ce vase correspond à celui
des productions claudiennes de Montans (Th . MARTIN, op.
cit., p. 245, fig. 3) et devrait être daté de la période 40-50. Plus
récemment, Th. Martin a constaté l'emploi de rinceaux identiques dès le règne de Tibère et il estime que l'usage de tels
décors a commencé à se répandre à Montans entre 30 et 40
sans que l'on puisse actuellement préciser davantage. La pâte
de ce vase est brun rouge clair (D 52) à engobe rouge (E 38).
Inv. 1132 (fosse 5). Diam. 9,7 cm. Pl. 15.
150. Bol moulé à sablage interne, décoré extérieurement d'un rinceau de feuilles « de lierre » ou « pecténiformes » alternées
deux à deux. Le registre inférieur est orné, entre deux lignes de
perles, de motifs torsadés disposés en obliques. Le dispositif
est proche de celui d'un vase de Galane (P. MESPLE, Galane,
dans Ga/lia, XV, 1957, p. 47, pl. III, fig . 24). Le schéma
décoratif et les poinçons sont typiques des productions de
Montans attribuées à l'époque claudienne. Pâte jaune rouge
(C 46) à engobe rouge (E 36) à gris rouge foncé (F 21) à l'extérieur. Inv. 1127 (fosse 4). Diam. 11,2 cm. Pl. 15.
151. Bol moulé à sablage interne avec griffures horizontales. Le
décor externe à rinceau de feuilles de « lierre » ou « pecténiformes »alternées deux à deux est proche de celui du n° 150,
le registre inférieur étant orné de rosettes oculées à 15 pétales.
Schéma décoratif et poinçons typiques des productions claudiennes de Montans. La pâte est rouge clair (C 36) à engobe
rouge clair (C 36) à l'intérieur, engobe rouge (E 36) à gris
rouge foncé (F 21) à l'extérieur. Inv . 1069 (fosse 1). Diam.
9,5 cm. Pl. 15.
152. Fragment de bol moulé à sablage interne très dense. Décor de
rinceaux avec oiseau courant et voletant à gauche (identique à
l'oiseau du no 158 attribué à la période claudienne de Montans). Pâte rose (B 44) à engobe jaune rouge (D 36). Inv. 1259
(drain central) . H conservée 2 cm. Pl. 15.
153. Fragment de bol moulé à sablage interne . Décor de rinceaux

entre deux rangs de perles carrées. Probablement une production de Montans attribuée à l'époque claudienne. Pâte brun
rouge clair (D 52) à engobe rouge (E 38). Inv. 1076 (fosse 1).
H conservée 3 cm. Pl. 15.
154. Fragment de bol moulé à rinceau de feuilles cordiformes alternées deux à deux et registre inférieur de torsades verticales
entre deux rangées de perles carrées. Montans ou La Graufesenque. Pâte jaune rouge (C 46) à engobe jaune rouge (D 36).
Inv. 1074 (fosse 1). H conservée 3,4 cm. Pl. 15.
155. Bol moulé à sablage interne, « par paquets » mais clairsemé,
avec griffures presque horizontales. Décor de pointillé associé
à une palissade de glands tournés vers la haut, des rosettes et
des fleurons. Production tibérienne des ateliers de Montans
(vers 25-30). Pâte brun pâle (C 54) à engobe brun clair (D 54).
lnv. 1188 (drain central). Diam. 10 cm. Pl. 15.
156. Fragment de bol moulé à sablage interne orné de chevrons
horizontaux, de pointillés, de colonnes de pointillés imitant
des perles et des pirouettes avec rosette au sommet, et de
médaillons perlés avec quatre-feuilles et oiseaux alternés. Le
dispositif avec alternance de colonnes et de cercles, et l'usage
de registres de chevrons horizontaux entre des lignes de points
sont fréquents dans les décors attribués à Montans (Ch. GENDRON, op. cit., p. 105, fig. 1, n° 3 et fig. 2, n° 4 ;
J.-P. BEGUE, J.-L. TILHARD, M. ROUVREAU, La céramique
gallo-romaine recueillie à la clinique Richelieu à Saintes, dans
Revue de Saintonge et d'Aunis, 1972, t. à p., p. 12-13, fig. 5,
no 120). Il s'agit probablement d'une production de Montans
attribuée à l'époque claudienne (vers 40-50). Pâte fine, tendre,
riche en fin quartz blanc et fines paillettes de ~ica, rose (C 26)
à engobe micacé doré rouge (E 28) à l'intérieur et jaune rouge
(D 36) à l'extérieur. Inv. 1071 (fosse 1), H conservée 4,8 cm.
Pl. 15.
157. Registre inférieur du décor d'un bol moulé, à sablage interne
orné, entre deux rangs de perles, de lapins à droite séparés de
torsades verticales. Ce décor rappelle les scènes de chasse des
vases de Montans où chaque animal est séparé de l'autre par
une ligne cordée (Ch. GENDRON, op. cit., p. 105, fig. 2, no 5).
Production de Montans attribuée au règne de Claude. Pâte
brun très pâle (C 64) à engobe jaune rouge (D 36). Inv. 1137
(drain coudé). H conservée 2,9 cm. Pl. 15.
158. Bol moulé à sablage interne. Décor de pointillé déterminant
des métopes à rosettes torsadées, et oiseau courant et voletant
à gauche dans un médaillon torsadé. L'oiseau est identique à
celui du no 152. Produit montanais attribué à l'époque claudienne, ce décor, comme celui du no 156, peut être comparé au
décor des productions de Montans trouvées au Langon
(Ch. ÜENDRON, op. cit., p. 105, fig. 2, n° 4). Pâte fine, tendre, jaune rouge (C 46) à engobe micacé doré, jaune rouge
(D 38) à l'intérieur, et rouge (E 38) à l'extérieur. Inv. 1021
(fosse 2). Diam . 9,8 cm. Pl. 15 .
159. Fragment de bol moulé, sablé intérieurement, orné de rosettes,
de perles et de chevrons horizontaux faits de feuilles de laurier.
Fragment provenant de Montans, attribué à l'époque claudienne. Pâte rose, jaune rouge (C 46) à engobe rouge (D 36) à
gris rouge foncé (F 21) dans les creux. Inv. 1070 (fosse 1). H
conservée 2,1 cm. Pl. 15.
160. Fragment de bol moulé à sablage interne, orné de perles et de
rangs de pointes de flèches pédonculées disposées alternativement vers la gauche et vers la droite. Ce motif est fréquent tant
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sur les vases de Galane que sur ceux de Montans, en particulier
sur ceux qui furent exhumés au Langon (P. MESPLE, Galane,
dans Ga/lia, xv, 1957, p. 45, pl. Il, n° 105 ; Ch. GENDRON,
op. cit., p. 107, fig. 2, n° 6 et 7). Ce vase appartient lui aussi
au type Hermet 9 classique de Montans, attribué à l'époque
claudienne. Pâte tendre, rose (C 26) à engobe micacé rouge
clair (C 36). Inv. 1181 (drain coudé). H conservée 2,2 cm.
Pl. 15.
161. Fragment de bol moulé à sablage interne, orné de médaillons
perlés dans un champ de petites feuilles triangulaires imbriquées et d'un registre de fleurons. Ces feuilles imbriquées
appartiennent au vocabulaire décoratif des tasses montanaises
du Langon (Ch. GENDRON, op. cit., p. 167, fig. 2, n° 8) et les
fleurons du registre inférieur sont identiques à ceux d'une
coupe Drag. 37 de Montans (céramique sigillée) trouvée à
Saintes (J .-P. BEGUE, J .-L. TlLHARD, M. ROUVREAU, Lacéramique gallo-romaine recueillie à la clinique Richelieu à Saintes
dans le Bull. de la Soc. des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, Revue de Saintonge et d'Aunis, 7, 1972, t.
à p., p. 8 et 11, fig. 3, n° 82). Il s'agit d'un vase au décor
« claudien » des ateliers de Montans. Pâte rose (C 26) à
engobe micacé rouge (E 36). Inv. 1187 (drain central). H
conservée 2,5 cm. Pl. 15.
162. Fragment de bol à sablage interne et décor moulé de feuilles
imbriquées avec un registre inférieur de strigiles en arc de cercle bouleté. Un tesson inédit de Montans, trouvé en milieu
claudien, présente un décor identique . Pâte jaune rouge rouge
(C 46) à rouge jaune (D 36). Inv . 1075 (fosse 1) . H conservée
2,9 cm. Pl. 15.
163. Bol moulé à sablage interne. Décor de rangs de perles et de cercles oculés séparant deux registres de fuseaux obliques à extrémités tri foliées (« pistils ») et un troisième de chevrons horizontaux. Cette pièce peut être attribuée à la période « claudienne »des productions montanaises. Pâte fine, tendre, riche
en fin quartz blanc et brun, en fines paillettes de mica et renfermant quelques petits grains de chaux. Pâte jaune rouge
(C 46) à engobe rouge (E 36). Inv. 1022 (fosse 2). Diam.
9,6 cm. Pl. 15.
164. Bol hémisphérique tourné, et non moulé semble-t-il, à sablage
interne avec traces de pinceau horizontales . Le décor est fait de
pastilles circulaires perlées irrégulièrement appliquées sur la
paroi (gouttes de barbotine estampées à l'aide d'un poinçon) .
Ce décor dit« aux mûres » (« Brombeerverzierung »)estrelativement rare. Il est absent de Montans à ce jour. Toutefois,
on le rencontre dès l'époque tibérienne en Germanie et à un
Lyon, entre 43 et 70 en Bretagne : Ph. FlLIZlNGER, Novaesium, V, Limesforschungen, no 11, 1972, p. 26, pl. 41, no 26
à 28 ; H.K. KELLNER, Priihistorische Staatssammlung,

Museumfür Vor-und Frühgeschichte, Führer durch die ramische Abteilung, München, 1976, p. 9-10, fig. 1 ; K. GREENE,
Importedfine Wares in Britain to A.D.250: a guide to identification, dans Barly fine Wares in roman Britain, B.A.R., British Series no 57, 1978, p. 15-16, p. 21, fig . 2-1, no 6-7,
«Lyon Ware »;C.F.C. HAWKES et M.R. HULL, Camulodunum, 1947, p. 228 et pl. Lill, n° 62 Ba; K. ROTH-RUBl, Die
Gebrauchskeramik von der Fundstelle SolothurnKreditanstalt, Grabung 1964, t-à-p. de Jahrbuch für soloturnische Geschichte, Band 48, 1975 , p. 66 et 68, fig. 1, G ;
E . ETILINGER et Ch. SlMONETT, Vindonissa, op. cit., pl. II,
n° 225 et p. 180. Les auteurs placent l'apparition des vases

« aux mûres » vers le milieu du l" siècle. On ne connaît pas

l'origine de cette production mais si elle n'est fondée ni sur une
découverte d'atelier ni sur une concentration importante de
bols à décor de« mûres», la qualification de Lyon Ware donnée par K. Greene ne semble pas tout à fait gratuite. En effet,
la très large aire de répartition de ces bols incite à attribuer
l'origine de cette production à des ateliers tibéro-claudiens de
l'est ou du centre-est de la Gaule, voire de Germanie. La pâte
est fine, dure (rayable au fer), abondamment dégraissée de fin
quartz blanc et brun, riche en mica. Pâte jaune très pâle (B 61)
à engobe brun foncé (H 41). Inv. 1068 (fosse 1).
Diam. 9,4 cm. Pl. 15.
165. Grand gobelet ovoïde à décor de zones guillochées à la lame
métallique formant ressort. Ce vase appartient à une production très fréquente en Saintonge (atelier de Petit-Niort,
Charente-Maritime, notamment) qui est habituellement datée
de la seconde moitié du l" siècle et jusqu'au premier quart du .
Il' siècle (M.H. et J. SANTROT, D. TASSAUX, Le mobilier d'un
puits gallo-romain à Saintes (Charente-Maritime), dans Gallia, 33, 1975, 1, p. 132-133, pl. III, no 40-41 ; M.-H. et
J. SANTROT et Ch. LAHANIER, SOUS la direction de, Étude de
caractérisation et contribution à l'analyse d'un « système céra-

mique régional », céramiques communes et semi-fines en Saintonge et en Bordelais, dans Notes et Documents de la Réunion
des Musées Nationaux, no 9, sous presse, fig. 41, b, c, e). Des
découvertes récentes, inédites, ont montré que ces vases ont été
produits dès le règne de Claude, voire même dès la fin du règne
de Tibère. Il s'agit probablement ici d'un exemplaire très précoce, qui se distingue des productions postérieures, flaviennes
en particulier, par l'absence d'engobe et la présence d'une triple gorge limitant la zone décorée en sa partie supérieure. La
pâte est fine, dure (rayable au fer), abondamment dégraissée
de très petits grains de quartz blanc et renfermant de nombreuses empreintes de débris végétaux détruits à la cuisson. La pâte
est blanche (A 41), dépourvue d'engobe. Inv. 1274 (fosse 1).
Diam. 12 cm. Pl. 15.
166. Fragment de bol hémisphérique tourné Hermet 9, à sablage
interne et décor à la barbotine imitant les écailles d'une
pomme de pin. Le décor ne semble pas connu à Montans. En
revanche, à La Graufesenque, il ornait à la fin du règne de
Tibère (vers 30-40), des tasses hémisphériques sans anses
(mouton de trois vases empilés et brûlés) : C. BEMONT, Fabrication de vases à parois fines à La Graufesenque, dans
R.C.R.F., XXI-XXII, 1982, p. 9. Ce fragment pourrait donc
être une production tibérienne des ateliers rutènes. Pâte fine,
tendre, gris clair (B 81) à engobe gris (E 90) . ln v. 1260 (drain
coudé). H conservée 3 cm. Pl. 15.
167. Gobelet ovoïde à bord rentrant et lèvre évasée, assez proche de
la forme Déchelette 67 de céramique sigillée. Ce vase a été
tourné puis a reçu un décor à la barbotine, imitant les écailles
d'une pomme de pin, limité à sa base par un rang de perles. Ce
décor est très caractéristique de la forme XL VII des céramiques à parois fines de la péninsule Ibérique, datée du règne de
Claude à ceux des empreurs flaviens (F. MAYET, op. cit.,
p. 95-98, no 475 à 489) mais ici la fabrication est plus soignée
et la forme différente. Il s'agit peut-être d'une production
marginale des ateliers du sud de la Gaule quoique la forme,
sinon le décor, ne semble attestée ni à Montans, ni à La Graufesenque (cf. n° 166). Ce vase présente quelque analogie avec
un gobelet trouvé à Hofheim et dont la zone de fabrication est
située au nord . de Mayence (« Lower Rhineland ») par
K. Greene (op. cil., p. 16 et 22-23, fig. 2.2, n° 8, daté entre 43
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et 70 ap. J .-C.). La pâte est fine, tendre, brun très pâle (B 63) à
engobe brun rayé (E 32). Inv. 1013 (fosse 7). Diam. 9,8 cm.
Pl. 15.

les règnes de Néron, des empereurs flaviens et peutêtre encore sous celui de Trajan.

Sur cet ensemble de trente vases et tessons différents de céramique à parois fines, on compte vingtsept bols ou« tasses »hémisphériques Hermet 9/Ritterling 22. De même, sur ces trente pièces, vingt-deux
peuvent être attribuées aux ateliers de Montans et
deux seulement à ceux de La Graufesenque. Certes,
les décors des vases des deux sites « sud-galliques »
sont souvent très voisins et l'erreur est facile dans
l'attribution à l'un ou à l'autre de ces lieux de productions. Cependant, en l'absence d'une étude comparative des céramiques produites à la Graufesenque, à
Montans et dans leurs ateliers satellites, étude qui
devrait être fondée autant sur des critères physicochimiques que sur la caractéroscopie des vases, les
attributions que nous proposons sont fondées sur la
comparaison classique des céramiques (aspect des
pâtes et des engobes, dessin des poinçons, organisation du décor), mais aussi sur les habitudes commerciales observées en Aquitaine et, particulièrement, en
Saintonge 23 •

La céramique fine trouvée à Aulnay a donc été surtout importée du sud de l'Aquitaine, voire de l'Espagne méditerranéenne, par la vallée du Tarn et celle de
la Garonne, ce qui correspond à un courant économique maintes fois constaté et déjà en place au Jer siècle
avant notre ère 24 • On peut s'étonner de ne pas rencontrer ici certaines productions italiques ou leurs imitations lyonnaises du début du règne d'Auguste (gobelets lisses ou moulés de la Muette) alors qu'Aulnay
était directement relié à Lyon. Il est vrai que malgré
cet axe de pénétration du Massif central que représentait la voie Lyon-Saintes, les céramiques lyonnaises
ont trouvé leur débouché plutôt vers le nord, dans les
camps du limes germanique notamment, par l'axe privilégié sud-nord, par la route de la Saône et du Rhin.
Cette absence des céramiques lyonnaises est, elle
aussi, révélatrice de la puissance du courant commercial qui descendait la vallée de la Garonne pour irriguer l'Aquitaine, et qui y exerçait une manière de
monopole 25 •

A cet important lot de vases attribués aux ateliers
rutènes, qui fournirent également le camp d'Aulnay
en vaisselle sigillée, s' ajoutent quelques vases plus
rares en Saintonge comme dans l'ensemble du sudouest de la France. La tasse carénée à deux anses
(n° 144) provient des ateliers de la Bétique. D'une
pâte bien différente de celle des autres vases (pâte
dure, riche en quartz et en mica, jaune verdâtre à
engobe brun foncé), le bol « aux mûres » (n° 164)
appartient à une production assez rare mais dont les
quelques exemplaires connus sont fort éloignés les uns
des autres et présents sur les sites militaires de Bretagne, de Germanie ou de Gaule. La tradition attribue à
cette forme une origine lyonnaise sans que cela soit
clairement établi. Enfin, le grand gobelet guilloché
(n° 165), ici sans engobe, appartient à une série très
fréquente en Gaule, et particulièrement en Saintonge
où ils furent produits à Petit-Niort, notamment, sous

Si le vase « aux mûres » est le plus souvent considéré comme pleinement tibérien, les spécialistes attribuent volontiers à certains vases moulés une datation
postérieure . D'après C. Bémont comme pour
Th. Martin 26 , trois périodes de Montans sont ici
représentées. Les tasses Hermet 9 « archaïques »,
tournées, à décor sablé ou « crépi » (nos 139, 140,
142, 143), dont l'attribution à Montans est probable
mais demeure hypothétique, dateraient de la période
20-25 ap. J .-C. (mais ils durent jusqu'à la fin de l'époque claudienne). Elles seraient antérieures aux bols
Hermet 9 « classiques » (n° 147 à 163) dont le type
aux cannelures multiples serait apparu autour de 25
ap. J .-C. Parmi les vases moulés, les bols décorés dans
le« style des pointillés» (nos 145, 146, 147, 148, 155,
159) semblent les plus précoces (20-30 ap. J. -C. environ). Ils précèdent les vases appartenant au« style des
rinceaux » (n° 149 à 153), qui seraient apparus entre

23. Voir ci-dessous le commentaire des céramiques sigillées.
24. Y. RoMAN , De Narbonne à Bordeaux, un axe économique au /"siècle avant J.-C., (125 av. J.-C.-14 ap. J.-C.), Lyon, 1983,
p. 246-247 .
25. Y. ROMAN, op. cit., p. 245.
26. Th. MARTIN, op. cit., p. 242-245, fig. 2 et 3.
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30 et 40 mais dont le décor est typique de la production claudienne de Montans. Leur diffusion semble
s'être poursuivie jusqu'au règne de Néron. Sur les
bols n° 149 à 154, on constate que les ligatures des
rinceaux sont faites de quatre ou même de cinq
« pirouettes », ou perles discoïdales, accolées. Cet
élément décoratif ne serait apparu qu'à la fin du règne
de Tibère (entre 30 et 40) dans les décors de Montans.
En revanche, dans le vase n° 148, qui appartient au
« style des pointillés », d'époque tibérienne, les ~igatures sont matérialisées par un point unique.
·
En l'état de la datation des céramiques rutènes,
dont la chronologie vient d'être remontée d'au moins
une décennie par les récentes observations faites par
Th. Martin, la série la plus tardive des parois fines de
Montans trouvées à Aulnay pose indiscutablement un
problème chronologique, car elle paraît incompatible
avec la date de 1' abandon du camp que 1' étude de la
série monétaire place peu après 23 et la critique historique avant 28-29 en tous cas.
Enfin, comme contribution à la datation de cette
série, il faut noter l'absence des gobelets saintongeais
guillochés ou à décor barbotiné (épingles à cheveux et
lunules) et engobe brun orangé, les « vases rhétiques »des Anglais et des Allemands, qui apparaissent
en Saintonge vers 40 et sont très fréquents sur tous les
sites flaviens de la région 27 • Le gobelet guilloché
(n° 165), non engobé, serait l'un des premiers exemplaires d'une céramique peut-être importée à une date
précoce mais qui devint bientôt l'une des plus brillantes réalisations de la Saintonge gallo-romaine.

Les lampes à huile
par Marie-Hélène et Jacques SANTROT
168. Lampe à bec triangulaire orné de volutes, sans anse. Le disque
est orné d'une sirène ailée, à droite, jouant de la lyre (ou de la
cythare). Son corps nu se détache sur le pan d'une draperie
soulevée par le vent. La marque de fabrique R se détache en
relief, sur le fond de l'objet. Le décor est un thème rare que
l'on trouve également sur un fragment trouvé à Carthage mais
provenant d'un autre moule (J. DENEAUVE, Lampes de Carthage, 1974, p. 160, pl. LXV, no 657) et sur un tesson inédit et
mutilé de Glanum (inv. no 6000). Le type est généralement
attribué au règne de Tibère (S. LoESCHKE, Lampen aus Vindo-

nissa, 1919, p. 212-213 ; M. PONSICH, Les lampes romaines en
terre cuite de la Maurétanie Tingitane 1961, type II A 1, pl. V,
Victoire no 37, 5 av. J.-C 70 ap. J.-C.; H. MENZEL, Antike
Lampen im romischgermanischen Zentralmuseum zu Mainz,
2c éd., 1969, p. 30, pl. 27, Victoire n° 25 ; J. DENEAUVE, op.
cit., p. 107-108, type IV ; D. BAILEY, Catalogue of the lamps
in the British Museum, Il, 1980 (Roman lamps made in /ta/y),
p. 126-127, type L. lB à épaule 3 A, daté entre la fin du règne
d'Auguste et le début de l'époque flavienne; A . LEIBUNDGUT,

Die romische Lampen in der Schweiz, Berne, 1977, p. 18 et 22,
de Tibère à la fin du I•' siècle). La pâte est fine, dure (rayable
au fer) et renferme quelques petits grains de chaux. Elle est
jaune rouge (C 48) à engobe externe rouge (F 38). Inv. 1001
(fosse 2). Diam. 7,6 cm. Pl. 16.
169. Lampe à volutes dégénérées et ailerons latéraux, avec ou sans
anse, dont le type est daté de la première moitié du I•' siècle
(J. DENEAUVE, op. cit., p. 158 et 159, type V, G, pl. LXIV,
no 640-643 ; H. MENZEL, op. cit., fig. 19, no 14). Pâte brun
très pâle (C 63) à engobe externe brun foncé (H 41). Inv. 1078
(fosse 1). Diam. 6,8 cm. Pl. 16.
170. Fragment de médaillon de lampe orné d'un vieillard barbu,
assis à gauche. La main gauche appuyée sur un pedum, la
droite tenant une grappe de raisin (satyre ?). Pâte brun très
pâle (C 54). Inv. 1238 (drain central). Diam. 7,1 cm. Pl. 16.
171. Fragment de médaillon de lampe. Personnage assis de troisquarts à gauche, la main droite tendue, la gauche semblant
retenir le bras gauche d'un second personnage, blessé ou mourant. Peut-être s'agirait-il d'un fragment du thème d'Ulysse et
de Polyphème qui comporte, sur des céramiques sigillées de
Chémery, un grand personnage assis tenant la main d'un plus
petit couché à ses pieds (DELORT, Vases ornés de la Moselle,
Nancy, 1953 , pl. 69, no 909 notamment) . Pâte brun très pâle
(C 54) à engobe externe brun foncé (H 52). In v. 1180 (drain
central). L conservée 2,6 cm. Pl. 16.
172. Fragment de médaillon de lampe orné d'une couronne de laurier. Ce décor est fréquent et comporte de nombreuses variantes. Un fragment similaire inédit a été trouvé à Montans dans
un contexte du milieu du 1er siècle (50-70 ap. J .-C.). Pâte jaune
rouge (C 46) à engobe rouge jaune (E 48). Inv. 1077 (fosse 1).
L conservée 2,6 cm. Pl. 16.
173. Fragment de médaillon de lampe orné du buste de Sol, radié
(environ 14 rayons). Motif fréquent. Pâte blanche (A 81) à
engobe rouge (F 28). Inv. 1249 (fosse 4). L conservée 3,2 cm.
Pl. 16.

Si peu d'objets ont pu être reconstitués, les fragments de
lampes sont, cependant, relativement nombreux sur le site
du camp. Hormis le no 169, rare, tous les vestiges de lampes
à huile en terre cuite recueillis à Aulnay semblent appartenir
à la série précoce des lampes à bec triangulaire orné de volutes. Le lot forme un ensemble homogène que l'on peut attribuer au règne de Tibère, d'après les ouvrages de références,
mais dont les éléments auraient pu tout aussi bien avoir été
fabriqués au second tiers du I•' siècle.
L'origine de ces lampes est aujourd'hui bien difficile à
préciser. Toutefois, selon Th. Martin, certains tessons proviennent sans aucun doute de Montans dont les ateliers ont

27. M.-H. et J. SANTROT, 0. TASSAUX, op. cit., p. 131-135, pl. III et IV.
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produit des lampes à huile dès 'e début du règne de Tibère.
D'autres ont probablement fait l'objet d'importations plus
lointaines et, compte tenu de la date précoce de leur fabrication, tout porte à croire à une origine italienne de ces objets.

Céramiques sigillées
par Marie-Hélène et Jacques SANTROT 28

La céramique sigillée, une vaisselle de table constituée d'assiettes pour les mets et de coupes pour la
boisson, ne représente qu'une part relativement faible
du mobilier d'Aulnay. L'abondance relative des vases
en verre à une époque si précoce en Gaule ne saurait
expliquer seule cet état de choses. En revanche, les
coupes à boire en céramique sigillée ont très probablement été concurrencées par les « tasses » à parois
fines délicatement ornées, des produits beaucoup plus
raffinés que bien des vases sigillés. Au reste, il n'y a
peut-être pas concurrence réelle, mais utilisation spécifique, puisque les uns et les autres étaient produits
par les mêmes ateliers de Montans, et probablement
de La Graufesenque, et même, dans certains cas, par
les mêmes potiers. En tout état de cause, il nous faut
bien constater la présence à Aulnay d'une série importante de bols à parois fines, en proportion inhabituelle
sur un site de « consommation » par rapport au lot
des céramiques sigillées.
174. Assiette Drag. 17A, au bord très évasé pour cette forme et
orné d'un guillochis externe. Apparue vers 5 ap. J .-C., cette ·
forme a été produite à Montans (Tarn) comme à La Graufesenque (Aveyron) durant le premier tiers du Jer siècle et la plus
grande partie du règne de Claude (Th. MARTIN et
J .-F. GARNIER, Céramique arétine et sigillée sud-gauloise précoce d'Excisum à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), dans
Fig/ina, 2, 1977, p. 152-153, fig. 3 ; Th. MARTIN, Deux
années de recherches archéologiques à Montans (Tarn), dans
R.A.C., XIII, 49-50, 1974, p . 140, fig. 8). Il s'agit ici d'un
exemplaire précoce des années 20-30. Pâte fine , dégraissée de
très fin quartz blanc et renfermant de petits grains de chaux,
brun rouge (D 34) à engobe rouge (F 18). Inv. 1124 (drain central). Diam. 15,5 cm. Pl. 16.
175. Assiette Drag. 2/21 sans talon interne, d'époque tibérienne
(P.-Y. GENTY et J.-L. FICHES, L'atelier de potiers galloromain d'Aspiran (Hérault), dans Fig/ina, 3, 1978, p. 79,
fig . 4, assiette de Laetus). Cette assiette porte, dans un cartouche à queues d'aronde, l'estampille (incomplète) FAM[F] du

potier de Montans Famius (CIL, XIII, 10010, 881, Al et 2) .
Estampille identique au no 183. La période d'activité de
Famius était datée par Th. Martin de la« période primitive »
jusqu'au début du règne de Néron (Th. MARTIN, Éléments
apportés à l'étude des potiers de Montans, dans Travaux et
recherches de la Fédération tarnaise de Spéléo-Archéologie, 9,
1972, p. 125). Famius a été signalé à Montans dans un dépotoir tibéro-claudien qui contenait des gobelets moulés Hermet
9 (M. LABROUSSE, Informations archéologiques, dans Ga/lia,
38, 1980, 2, p. 500) et M. Labrousse situait son apparition
entre 30 et 40 (Informations archéologiques, dans Ga/lia, 32,
1974, 2, p. 493). Les découvertes récentes de Montans permettent à Th. Martin de dater aujourd'hui cette estampille de
Famius de la période 20-30 ap. J .-C. Les graffites SVL et DA
ont été gravés sous le fond après cuisson (pl. 17). in v. 1087
(fosse 1) . Diam. 16,2 cm. Pl. 16 et 17.
176. Assiette Drag. 15/17 (ou 2/21) avec talon interne, d'époque
tibérienne. Estampille Amandi, avec ligature de M et A dans
un cartouche à extrémités arrondies, citée à Montans en
contexte tibérien (M. LABROUSSE, Informations archéologiques, dans Ga/lia, 32, 1974, 2, p. 492, fig. 35, no 22-24).
L'origine montanaise de ce vase est indiscutable. Cette estampille est bien connue à Montans pour la période 20-25. Pâte
rose (C 26) à vernis mat brun rouge (F 34). lnv. 1167 (drain
central). Diam. 18 cm . Pl. 16 et 17.
177. Coupe Ritterling 5 à bord orné de deux zones guillochées.
Estampille circulaire FAM.I pour FAM.F. avec point central
(sigillum encrassé) du potier de Montans Famius. Il s'agit
d'une estampille précoce de ce potier (autour de 20-25 ap.
J .-C.). Une stratigraphie récente a fixé l' apparition de cette
forme à Montans vers 5-10 de notre ère et sa disparition entre
les années 30-35 et 40 de notre ère (Th . MARTIN et
J.-F. GARNIER, op. cit., p. 152-153, fig. 3, n° 18 et p. 154).
Pâte jaune rouge (C 46) à vernis rouge (E 26 à E 28). Inv. 1015
(drain central) . Diam. 11,9 cm. Pl. 16 et 17.
178. Coupe Drag. 24/25 (type B) à bord guilloché, forme datée à
Montans de 10-15 à 60 ap. J.-C. (Th. MARTIN et
J.-F. GARNIER, op. cit., p. 155, fig . 4, no 28) . Pâterose(B 42)
à vernis rouge (F 36). Inv. 1157 (fosse 1). Diam . 7,4 cm.
Pl. 16.
179. Coupe Drag . 24/25 (type B) à bord guilloché, de Montans
(10-15 à 60 ap. J.-C.). Le fond porte une estampille anépigraphe formée d'une rosette large à 23 pétales très peu marqués,
rosette connue à Montans vers 20-25 . Pâte rose (C 26) à vernis
semi-mat (F 38). Inv. 1159 (drain central). Diam. 7,3 cm.
Pl. 16 et 17 .
180. Coupe Drag. 27 à bord guilloché, forme datée, à Montans, de
10-15 à 46 ap. J .-C. (Th. MARTIN et J.-F. GARNIER, op. cit. ,
p . 158-159, fig. 4, n° 37). L'estampille ACED dans un cartouche aux extrémités trilobée à gauche, et arrondie à droite, est
celle d'un potier aux estampilles rares, jusqu'il y a peu inconnu
à Montans comme à La Graufesenque, qui avait été attribué à
La Graufesenque sur la foi d'une analyse de pâte effectuée par

28. Comme en ce qui concerne les céramiques à parois fines, la découverte à Aulnay de céramiques sigillées apparemment postérieures à
la date présumée de l'abandon du camp, nous a incités à solliciter l'avis de C. Bémont, Th. Martin et J .-L. Tilhard pour contrôler notre
attribution des céramiques, préciser grâce aux plus récentes découvertes la date d'utilisation de chaque estampille rencontrée, et non pas
seulement la période pendant laquelle des vases ont été signés d'un même nom, discuter enfin le problème chronologique posé. Nous les
remercions très vivement d'avoir bien voulu relire ce manuscrit, compléter notre information et discuter l'interprétation des découvertes
d'Aulnay.
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le laboratoire de céramologie de Valence (J .-L. TILHARD,
Musée archéologique de Saintes, La céramique sigillée, I, Les
estampilles, p. 26, CIL, XIII, 10010, 59). Cette estampille est
celle d'un potier Acedo, Acedus ou Agedus maintenant bien
connu à Montans où plusieurs exemplaires de ce timbre ont été
récemment découverts dans des milieux datés de la période
20-25 ap. J .-C. Cette estampille est souvent associée à celles
des potiers Amandus et Privatus. Pâte rouge clair (C 36) à vernis mat rouge (E 26). Inv. 1161 (drain central). Diam.
13,2 cm. Pl. 16 et 17.
180 bis. Coupe Drag . 27 tibérienne à bord guilloché et gorge

externe. Graffite [V]ALERI. R[. .. ] après cuisson sur la paroi
externe de la panse. Pâte jaune (B 56) à vernis rouge faible
(H 26). Inv. 1130 (fosse 5). Diam. 10,9 cm. Pl. 16 et 17.
181. Skyphos de forme Altern 14 à anses annulaires et panse guillochée, forme rare datée de 15-40 ap. J .-C. à Montans et à La
Graufesenque (Th. MARTIN et J.-F. GARNIER, op. cit., p. 163
et 160, fig. 5, n° 53). Pâte jaune rouge (C 46) à vernis rouge
jaune (F 48). Inv. 1080 (fosse 1). Diam. 9,2 cm. Pl. 16.
182. Fond de coupe estampillée OFI.CANTI avec ligature ANT

dans un cartouche aux extrémités arrondies, pour
OF(f)l(cina).CANTI. Cantus était potier à La Graufesenque
sous Tibère et Claude (C. BEMONT, Recherches méthodologiques sur la céramique sigillée, les vases estampillés de Glanum,
BEFAR, 1976, p. 26 et 28, estampille n° 62). Cantus est daté à
Neuss de 30 à 50 (G.T. MARY, Novaesium, I, Diesüd-gallische
Terra-sigilla aus Neuss, 1967, p. 37) mais son activité semble
s'être développée de 20 à 60 d'après le décor des vases moulés
(J .-L. FICHES, Les coupes Drag. 29 en Languedoc-Roussillon,
dans Fig/ina, 3, 1978, p. 65). Pâte rose (C 62) à vernis mat
brun rouge (E 34). Inv. 1190 (drain central). L de l'estampille
1,5 cm. Pl. 17.
183. Fond d'assiette estampillé FAM[.F] dans un cartouche à
queues d'aronde. Le timbre est le même que celui du no 175.
Montans vers 20-30 ap. J.-C. Pâte rouge clair (D 26) à vernis
rouge (F 26). Inv. 1256 (fosse 1). Pl. 17.
184. Fond d'assiette estampillé [F] RONT. V avec ligature NT dans

un cartouche aux extrémités concaves. Frontus ou Fronto a pu
commencer à produire dès la fin du règne d'Auguste
(M. LABRoussE, Marques de potiers sur céramique sigillée
trouvées à Toulouse, dans Revue archéologique de Narbonnaise, VIII, 1975, p. 222, n° 25). Il s'agit d'un potier tibérien
de Montans dont l'activité couvre essentiellement la période
20-35 ap. J .-C. La présente estampille, utilisée vers 25-30, se
trouve associée aux estampilles de Famius (no 175 et 183) dans
les mêmes dépotoirs de Montans. Ce timbre ne figure pas au
répertoire du potier Fronto de l'atelier augustéen de la Muette
à Lyon (A. et J. LASFARGUES et H. VERTET, Les estampilles
sur sigillée lisse de l'atelier augustéen de la Muette à Lyon,
dans Fig/ina, 1, 1976, p. 54-57, XVI). Pâte rouge clair (D 26) à
vernis mat rouge (F 16). Inv . 1085 (fosse 1). L conservée de
l'estampille 1,6 cm. Pl. 17.
185. Fond de coupe estampillée INCINV dans un cartouche aux
extrémités arrondies . Il faut probablement lire INGENV (tim-

bre encrassé), marque d'Ingenuus, potier de La Graufesenque
de Tibère à Néron (OswALD). Un potier lngenuus est connu à
Montans mais pas sous ce timbre. Pâte rose (C 28) à vernis
rouge jaune (H 36). Inv. 1158 (drain central). L de l'estampille
1,7 cm. Pl. 17.

186. Fond d'assiette estampillée [PR] /VAT/ entre deux lignes dans

un cartouche rectangulaire. Cette estampille de Privatus,
potier de Montans, est souvent associée à celles d'Amandus et
d' Acedo. L'activité de ce potier était jusqu'ici datée 40-70
(Th. MARTIN, Éléments ... , 1972, p. 106 et 108, et L'atelier de
Valéry, dans Fig/ina, 1, 1976, p. 8, fig. 7, no 1, et p. 9) ou
même 50-80 (J .-L. TILHARD, La céramique sigillée du musée
de Rochefort, dans Revue de la Saintonge et de l'Aunis, VII,
1981, p. 16, n° 25, et fig. 1, p. 18, sans stratigraphie). Les
récentes découvertes de Montans (inédites) ont montré qu'en
réalité, ce timbre était utilisé à Montans vers 20-25 ap. J .-C.
Pâte rose (C 26) à vernis semi-mat rouge (F 26). Inv. 1086
(fosse 1). L conservée de l'estampille 1,5 cm. Pl. 17.
187. Fond de coupe Drag. 29 A à godrons, estampillé RVFV[S].

J.-L.Tilhard fait remonter à Tibère le début de la production
d'un Rufus de Montans (J .-L. TILHARD, Saintes, op. cit.,
p. 22, no 106). A la lumière des découvertes récentes de Montans (atelier de Crambade), Th. Martin estime aujourd'hui
qu'un Rufus, surtout producteur de formes lisses et de quelques Drag. 29 A hémisphériques, a cessé son activité vers 30 de
notre ère. Il aurait en fin de compte travaillé à Crambade entre
10-12 de notre ère (9 de notre ère selon G. SIMPSON, Decorated
Terra-sigillata at Montans (Tarn) from the manuscript of Elie
Rossignol at Albi, dans Britannia, 7, 1976, p. 248 et 272) et
environ 30 de notre ère (Th. MARTIN et J.-F. GARNIER, op.
cit., p. 153). Pâte rouge clair (C 36) à vernis mat rouge (F 18).
Inv. 1128 (fosse 5). L conservée à l'estampille 1,2 cm. Pl. 17.
188. Fond estampillé IVC[V]. Le 1 initial est à peine perceptible
(poinçon encrassé). Cette très petite estampille (0,2 cm de

large) est celle de Incundus. Divers potiers ont porté ce nom, à
La Graufesenque comme à Montans, de Claude aux Flaviens
(OSWALD; J .-L. TILHARD, op. cit., p. 18, n° 60), mais
R. Knorr et Th. Martin en font remonter les premières productions au règne de Tibère (R. KNORR, Terra-sigillata
GefOsse des ersten Jahrhunderts mit T6pfernamen, Stuttgart,
1952, pl. XXIX; C . BEMONT, op. cit., p. 46; P. CADENAT,
Recherches à Ussubium, Soc. acad. d'Agen, 1982, p. 79 et 80).
Inconnue à Montans sous cette forme, et relativement rare,
cette estampille proviendrait plutôt du potier tibéro-claudien
de La Graufesenque, mais cette attribution reste incertaine.
Pâte rose (B 44) à vernis très brillant rouge jaune (F 36).
lnv. 1146 (drain coudé). L conservée 0,6 cm. Pl. 17.
189. Fond estampillé sur deux lignes séparées par un trait [.. .]

Cl[...] SIT. De lecture incertaine, cette estampille évoque les
timbres italiques mais aussi les productions précoces de Montans ou de La Graufesenque. Ce timbre rappelle fortement une
estampille tibérienne de La Graufesenque non identifiée trouvée à Villeneuve-sur-Lot (Th. MARTIN et J.-F. GARNIER, op.
cit., p. 147, 149 et 150, fig. 2, n° 6). Il s'agit probablement
d'un exemplaire de La Graufesenque. Pâte rouge clair (D 36) à
vernis rouge (F 16). Inv. 1129 (fosse 5).
190. Estampille anépigraphe : rosette formée de quatre quarts de

cercle en creux avec chacun quatre points en relief. Timbre
connu à Montans vers 20-25. Pâte rouge clair (C 36) à vernis
mat rouge (F 18). Inv. 1280 (drain central). Diam. 1,4 cm.
Pl. 17.
191. Estampille anépigraphe : rosette à huit pétales en forme de
cœurs frappés chacun d'un point en relief. Timbre connu à
Montans vers 20-30 et plutôt vers 20-25. Pâte rouge clair
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(C 36) à vernis rouge (F 18). Inv. 1084 (fosse 1). Diam .
1,2 cm. Pl. 17.
192. Estampille anépigraphe : rosette tl quatre feuilles et croix en
relief cantonnés de huit pétales en creux. Timbre connu à
Montans vers 20-25 ap. J .-C. Pâte rose (C 26) à vernis brillant
rouge jaune (H 36). Inv. 1136 (drain coudé). Diam. 0,9 cm .
Pl. 17.
193. Estampille anépigraphe: rosette à douze pétales en creux séparés en quatre secteurs par une croix en relief. Timbre connu à
Montans vers 20-25 ap. J .-C. Pâte brun très pâle (C 54) à vernis mat brun rouge foncé (F 23). Inv. 1023 (fosse 2). Diam.
1,1 cm. Pl. 17.
194. Graffite après cuisson : [. ?.]ZETHI qui rappelle le cognomen
Z~thus (CIL, XIII, 5173, !bis) mais peut-être incomplet.
Inv. 1125 (drain central). Pl. 17.
195. Graffite après cuisson : trident. Inv. 1288 (drain central).
196. Coupe Drag. 29 A à décor moulé. La zone lisse est de faible
hauteur. Décor de métopes à colonnettes torsadées avec, dans
un cercle, un oiseau à droite, la têt~ rètournée, un point audessus du dos. Les métopes sont séparées par des colonnes de
rameaux à deux feuilles de lauriers en chevrons inversés, couronnées par un oiseau courant et voletant à gauche, identique
à celui qui orne un bol à parois fines (n° 158) attribué à l'atelier de Montans. Le registre inférieur est orné de godrons spiralés, « palissade de godronides volutés » assez proche d'un
Drag. 29 A tibérien de La Graufesenque estampillé au nom de
Bilicatus, trouvé à Villeneuve-sur-Lot (Th. MARTIN et
J.-F. GARNIER, op. cit., p. 147, 149 et 150, fig. 2, n° 4). L'originalité de ce vase réside dans l'association de godronides
volutés (F. HERMET, La Graufesenque, 1934, pl. 60, n° 30-47)
et de panneaux, et dans l'absence de bande lisse ou de moulure
entre deux lignes de perles séparant généralement les deux
zones décorées des Drag. 29. Cette séparation est ici marquée
par une ligne de chevrons. Si les « godronides volutés » sont
fréquents sur les Drag. 29 A de haute époque (A. OxE, Frühgallische Reliefgeftisse vom Rheim, 1934, p. 5, pl. VI, no 22,
pl. VII, no 30; A. VERNHET, Observations sur les premières
coupes carénées de La Graufesenque, dans 96e Congrès national des Sociétés savantes, Toulouse, 1971, Archéologie I,
p. 181, fig. 1, p. 183, fig. 6, n° 1 et 4, p. 185, fig. 7, n° 2,
vases datés de 10 à 30 ap . J .-C.). Ils sont généralement associés
à une zone supérieure décorée différemment : il s'agit généralement d'une guirlande droite, de rinceaux sessilifoliés, légèrement ondulés, à feuilles polylobées (R. KNORR, op. cit., planches 13E, 22BN, 38D, 47B, 54E, 61 par exemple) dont
l'emploi a pu se prolonger sous le règne de Claude
(M. VANDERHOEVEN, Funde aus Asciburgium, 5, pl. 24,
n° 197, par exemple). On peut d'ailleurs mesurer les différences stylistiques qui séparent ce vase d'Aulnay des productions
plus précoces de la Gaule méridionale en le comparant aux
premières coupes Drag. 29 A de La Graufesenque ou de Montans (A. VERNHET, op. cit., passim, dans Fig/ina, 3, 1978,
p. 45, fig. 2 et p. 47, fig. 3). Pour Th. Martin, l'attribution de
ce vase à un atelier de Montans est indubitable mais il semble
être bien plus tardif que les autres pièces de la série et doit être
attribué aux productions du règne de Caligula, vers 35-45 ap .
J .-C. Pâte rose (C 26) à vernis rouge jaune (F 36). In v. 1126
(fosse 5). Diam. 19,6 cm. Pl. 18.
197. Coupe Drag. 29 A évasée. Le décor du registre supérieur est

une alternance de deux rosettes à cœur cruciforme et d'un
lourd fleuron à deux feuilles d 'acanthe, renversé à gauche. Le
registre inférieur est orné d'une alternance de quatre godrons
avec deux fleurons d'acanthe disposés verticalement. Ce fleuron figure dans la composition d'un poinçon de Montans
(J. DECHELETTE, Les vases céramiques ornés de la Gaule
romaine, II, p. 163, n° 1159). Ce genre de fleurons d'acanthe
se retrouve sur certaines coupes Drag. 29 d'époque tibérienne
(R. KNORR , op. cit., pl. 55 ; F, H, par ex.) et figure dans le
répertoire des poinçons relevés sur les Drag. 29 A de l'atelier
de Crambade (Th. MARTIN, dans Aquitania, 1, 1984, fig . 13,
no 16, 17, fig. 15, n o 18 et, à Montans, fig. 17, n o 3). Cette
coupe présente un décor connu à Montans vers 20-25 ap. J .-C .
Pâte rose (C 34) à vernis mat rouge (F 18). Inv. 1083 (fosse 1).
Diam . 19 cm . Pl. 18.
198. Fragment décoré de rosettes à six pétales, de feuilles et d'un
aigle aux ailes ouvertes de face, tête à gauche . Ce fragment
provient d'un vase de Montans que l'on peut attribuer au
groupe de Celer, Paratus et Caledo, qui utilisèrent, entre 20 et
30, le même répertoire de poinçons. Pâte jaune rouge (D 46) à
vernis mat brun rouge (E 34). Inv. 1081 (fosse 1). H conservée
6 cm. Pl. 18.
199. Fragment d'ull'~ coupe Drag. 29A décorée de godrons cannelés, de feuilles et d'un aigle à l'attitude identique à celui du
n° 198, mais dont les ailes ont un dessin différent. Ce vase
peut être attribué à l'atelier montanais du potier Caledo
(20-30). Pâte rose (C 34) à vernis assez brillant brun rouge
(E 34). Inv. 1082 (fosse 1). H conservée 4 cm. Pl. 18.
200. Fragment de coupe décorée de rinceaux à feuilles de« lierre »
et de feuilles en forme de« fougères ».Vase de Montans produit entre 20 et 30 ap. J .-C. (Th . MARTIN, dans Aquitania, 1,
1984, fig. 15, no 35, fig. 19, no 1 à 4). Pâte gris clair (B 10) à
vernis mat rouge faible (F 22). Inv. 1122 (fosse 1). Pl. 18.
201 . Fragment de coupe moulée ornée de rinceaux. Vase de Montans, produit vers 20-30 (Th . MARTIN, op. cit., fig. 15, n° 30,
fig. 17, n° 11, 12 et 13). Pâte brun rouge clair (C 14) à vernis
mat rouge faible (F 14). Inv. 1262 (drain central) . Pl. 18 .
202. Fragment de coupe moulée décorée d'oves et de rinceaux à
feuilles cordiformes (dessin à l'envers sur la planche) . Atelier
de Montans, probablement. Pâte jaune rouge (C 46) à vernis
mat rouge (E 28). In v. 1079 (fosse 1). Pl. 18.
203. Fragment de coupe moulée décorée de rinceaux à rosettes terminales. Atelier de Montans, probablement. Pâte rose (C 26)
à vernis mat rouge (F 18). Inv. 1261 (drain central). Pl. 18 .

Au regard de la masse de tessons recueillis à Aulnay, ce
lot des céramiques sigillées est peu important, mais il présente une nette homogénéité d'origine puisque l'ensemble
provient des ateliers du sud de la Gaule. L'une des dix-sept
estampilles recensées est la signature d'un potier de La
Graufesenque (Cantus, no 182), deux sont probablement de
La Graufesenque ((lucundus, no 188 et le timbre bilinéaire,
n° 189), une est hypothétiquement attribuée à Montans
(Ingenu us, no 185), et quatorze appartiennent à des potiers
de Montans (timbres d' Agedus ou Agedo, d'Amandus, de
Famius, Frontus, Privatus, Rufus et cinq marques anépigraphes). On remarque l'importance relative des vases de
Famius dans ce petit lot (une estampille circulaire et deux
marques à queues d'aronde). La prépondérance des impor-
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tations de Montans n'est donc pas douteuse. Elle est renforcée par l'observation des tessons décorés et de la céramique
lisse non signée, et elle vient confirmer les conclusions de
l'étude des céramiques dites à parois fines.
Cette constatation ne doit pas étonner :l'étude des estampilles trouvées à Saintes a montré qu'au Jcr siècle, période
flavienne comprise, les importations de céramique sigillée
provenaient pour 16,6 % d'Italie, pour 62,6 OJo de Montans
et pour 11,2 % de La Graufesenque, le reste se répartissant
entre les ateliers du Centre, de la Gaule méridionale et les
marques indéterminées 29 •
A Bordeaux, non compris les faibles apports italiques
jusqu'ici constatés, les importations de Montans représentent 60 OJo, et celles de La Graufesenque, 23,5 %des céramiques sigillées 30 • A Poitiers, cette proportion est de 9,5 %
pour Montans, 34,5 % pour La Graufesenque, et 42 % des
céramiques sigillées proviennent des ateliers du Centre (dont
36,2 % de Lezoux) 31 • A Aulnay comme à Saintes et à Bordeaux, mais à la différence de Poitiers tourné vers les productions du Massif central, la céramique sigillée provenait
pour l'essentiel des ateliers du sud de la Gaule, et de Montans en particulier.
On ne pourra dès lors que s'étonner de l'absence jusqu'ici
totale à Aulnay des productions italiques ou lyonnaises
alors que les estampilles arétines et pouzzolanes apparues à
Saintes dès 30-20 av. J.-C. représentent 16,6% des estampilles saintaises sur sigillée et qu'elles sont particulièrement
abondantes vers 15 ap. J. -C. 32 • Elles voisinent alors avec les
premières productions de Montans et les céramiques savonneuses grises locales, morphologiquement proches et d'un
usage similaire 33 •
La céramique sigillée trouvée à Aulnay présente une
bonne homogénéité chronologique puisque tous les vases
étudiés entrent dans un cadre tibéro-claudien. Or, les données de l'étude numismatique et de la critique historique
conduisent à fixer l'abandon du site vers 25 (en 23, au plus
tard, en 28 ap. J .-C.) et il semble difficile de concilier ce terminus antequem avec certains vases que la datation « traditionnelle », mais aussi celle déterminée par les plus récentes
découvertes de Montans, tend à dater postérieurement à
cette période.
Certaines des formes lisses sont assurément datables de la
fin du règne d'Auguste mais la période où elles furent produites se prolonge jusqu'à la fin du règne de Tibère ou au
début de celui de Claude et, pour certaines, au-delà. Il est
d'ailleurs curieux de ne pas rencontrer dans ce lot les assiet29 . J. -L.

TILHARD,

op. cit., p. 33-36; L.

MAURIN,

tes Goudineau 17, qui furent produites par les ateliers de la
Gaule méridionale jusque vers 35/40 34 et qui sont si fréquentes dans les milieux tibériens.
Toutes les estampilles appartiennent bien à des potiers
ayant commencé leur activité à la fin du règne d'Auguste ou
au début de celui de Tibère (vers 10-20 ap. J.-C.), mais leur
période de production s'étend, pour la plupart, jusque sous
Claude, voire sous Néron. Paradoxalement, hormis l'estampille bilinéaire (n° 189) qui n'est pas attribuable à un potier
connu et qui a pu être produite après 25, les estampilles
recueillies à Aulnay ne passent pas pour les plus précoces
des potiers signataires. Nous ne trouvons aucune des estampilles reconnues comme des plus précoces d'un Amandus ou
d'un Rufus (AMA ou RVIIIVS dans une couronne, Rufus
bilinéaire). Jusqu'aux fouilles les plus récentes de Montans,
on considérait que Privatus et lngenuus avaient commencé à
produire vers 40, Famius, peu avant 30, et Iucundus, vers
35. Les nombreux sauvetages inédits menés en 1984 à Montans ont livré des céramiques trouvées en milieu augustotibérien sur lesquelles figurent la plupart des estampilles
relevées à Aulnay.
Les récentes trouvailles de Montans conduisent à dater de
la période 20-30 ap. J .-C. environ (avec huit estampilles
concentrées sur 20-25), le lot des vases estampillés d' Aulnay. Encore faut-il considérer qu'il s'agit bien ici d'une référence à la chronologie relative du site de Montans (liée à la
trouvaille d'as de Nîmes et d'as de Tibère à l'autel de Lyon)
et non d'une réalité mathématique, d'une chronologie absolue. Les modifications très récentes apportées à la datation
des céramiques précoces de Montans, désormais « vieillies »
de dix à quinze ans par rapport à la chronologie « traditionnelle » des Hermet, Oswald et Knorr, incitent à la prudence.
Elles conduiront à reconsidérer avec beaucoup d'attention
la chronologie des sites où ont été découvertes des estampilles identiques à celles d'Aulnay afin de préciser, timbre par
timbre, la période d'activité de chaque potier.
Datés pour la plupart entre 20 et 30 ap. J .-C. d'après la
nouvelle chronologie proposée par les fouilleurs de Montans, les vases moulés d'Aulnay ont une datation à peu près
compatible avec la date présumée de l'abandon du camp.
Seule la coupe n° 196, attribuée à la période 35-45, passe
pour plus tardive. Elle correspondrait en cela au lot le plus
récent des bols Hermet 9 moulés du « style des rinceaux »
en céramique à parois fines (n° 149 à 153).
De même que l'on a pu constater l'absence à Aulnay des
céramiques à parois fines italiques ou lyonnaises de l'épo-

Saintes antique, 1978, p . 227-228; Y.

ROMAN,

op. cit., p. 244-247 .

30. R . ÉTIENNE, Bordeaux antique, 1962, p. 312-314.
31. R. RAIMBAULT, La céramique sigillée gallo-romaine dans la cité des Pictaves, dans R.A.C., VII, 1968, p. 280.
32. J .-L. TILHARD, op. cit., p. 33-35 ; Y. ROMAN, op. cit., p . 247-250.
33. L. MAURIN, op. cit., p. 227-228 et note 35 ; M.-H. et J. SANTROT, Céramiques communes gallo-romaines d'Aquitaine, 1979, p. 64 et
p. 104-105.
34. Th. MARTIN et J.-F. GARNIER, op. cit., p. 151.
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que augusto-tibérienne, aucune estampille italique, ou
considérée comme telle, n'a été recensée parmi les timbres
sur sigillée du camp d'Aulnay, pas même les ateiana des
années 1-15, si fréquents à Saintes et que l'on rencontre
aussi à Jarnac où ils voisinent avec des marques précoces de
Gaule méridionale 35 • Cette absence des produits italiques
ou lyonnais pourrait s'expliquer par le hasard de la fouille et
la faiblesse de l'échantillonnage. Elle n'en est pas moins
étonnante. Les militaires d'Aulnay auraient-ils eu un approvisionnement différent, pour les céramiques dites de luxe,
de celui des populations environnantes ? Paradoxalement,
les productions rutènes auraient-elles été préférées par la
garnison romaine aux céramiques italiques (ou lyonnaises) à
une époque où, malgré une vive concurrence des ateliers tarnais, les villes de Saintes, Poitiers et Bordeaux étaient
encore largement approvisionnées en sigillées italiques 36 ?
Une autre interprétation de ce fait conduirait à considérer la
période d'occupation du camp d'Aulnay comme très courte
et postérieure à la disparition des importations italiques en
Aquitaine au profit des produits de Montans et de La Graufesenque (vers 15-25). Cette seconde hypothèse, si elle se
confirmait, entraînerait probablemelit la révision de la chronologie de certaines céramiques arétines ou pouzzolanes de
l'époque augustéenne ou du début du règne de Tibère.

Céramiques brunes semi-fines
décorées à la roulette
par Marie-Hélène et Jacques SANTROT
Sous la dénomination de céramiques communes
semi-fines décorées à la roulette nous rassemblons un
petit lot de gobelets dont la production se situe, en
qualité, aux confins des céramiques communes et des
céramiques à parois fines. Parmi les quatre vases ici
présentés, deux ont des formes peu fréquentes
(n° 8 206 et 207) qui rappellent par leur technique de
fabrication et la nature de leur décor les gobelets
cylindriques 204 et 205, sans que soit envisagée une
origine commune.
Les deux premiers gobelets appartiennent à une
série maintenant identifiée, riche en variantes morphologiques dont chacune possède quelques caractères communs à tous. Ce sont des gobelets cylindriques
ou légèrement galbés à parois relativement fines, faits
d'une pâte très fine, micacée, abondamment dégraissée de quartz blanc très fin. La pâte varie du beige au
brun rosé. Ces vases portent un engobe, parfois lustré
mais souvent mat aussi, qui va du rouge brique au

brun foncé et au gris. Une particularité rend plus difficile leur reconstitution : la partie inférieure du vase
et sa paroi interne, protégées des fumées de la cuisson
par l'empilement dans un autre vase, sont souvent restées orangées ou brun clair alors que les deux tiers
supérieurs de la paroi externe sont souvent brun foncé
ou gris foncé. La lèvre présente une gorge externe, et,
au-dessous d'une zone lisse, une série de gorges déterminant des cannelures qui limitent en sa partie supérieure la zone décorée.
Le décor occupe environ les deux tiers de la hauteur
du vase, en sa partie médiane. Il est parfois guilloché,
mais le plus souvent estampé à la roulette et peut-être
au poinçon. Les motifs en sont alors des palmettes ou
des chevrons d'obliques (palmettes dégénérées) produisant un motif réticulé par superposition en spirale
des passages de la roulette. La panse s'achève en sa
partie inférieure par une zone lisse, plus claire, et sur
un fond plat légèrement concave, parfois un peu
évasé. La taille de ces vases varie beaucoup, entre
8-9 cm et plus de 25 cm de hauteur.
204. Grand gobelet cylindrique à lèvre « triangulaire » à renflement interne et gorges externes. Trois gorges profondes forment une plage cannelée limitant en sa partie supérieure une
zone estampée à la roulette. Ce décor est constitué de chevrons
de lignes obliques déterminant des motifs losangés. La pâte est
fine, dure, riche en fin quartz blanc et en très fines paillettes de
mica. Elle est brun clair (D 54) à engobe gris (E 10). P. GalHou date cette production des quatre premières décennies de
notre ère. Le renflement interne« triangulaire »de la lèvre est
inhabituel (P. GALLIOU, A group of early central gaulish beakers, dans B.A.R., lnt. S. 123(1), 1981, p. 270; P. CADENAT,
Recherches à Ussubium, Soc. acad. d'Agen, 1982, p. 96-97,
fig. 74,4 et 75; J. ALLAIN, M. et P. VAUTHEY, Un dépotoir
augustéen à Argentomagus (Saint-Marcel, Indre), dans
R.A.C., V, 19, 1966, p. 210-211, pl. VII, 10). De grands gobelets similaires, inédits, ont été trouvés à Montans où ils sont
datés de la fin du règne de Néron et du début de l'époque flavienne. Il ne s'agit pas d'une production locale de Montans.
lnv. 1269 (fosse 1). Diam. 12,4 cm. Pl. 18.
205. Gobelet cylindrique proche du précédent : lèvre à renflement
interne « triangulaire », et double cannelure au-dessus de la
zone décorée à la roulette de chevrons de lignes obliques déterminant des motifs losangés. On constate ici un rétrécissement
inhabituel dans la partie inférieure de la panse (1-40 ap. J .-C.).
Pâte fine, dure, brun rouge (E 44) à engobe gris foncé (F 10).
Inv. 1247 (drain central). Diam. 5,9 cm. Pl. 18.
206. Gobelet tronconique à lèvre évasée et décor à la roulette de

35. J .-L. TILHARD, op. cit., p. 6-11 et p. 33-35 ; J .-L. TILHARD, Estampilles sur céramique sigillée du musée de la Société archéologique
et historique de la Charente, dans Mém. de la Soc. arch. et hist. de la Charente, 1972, p. 235-243.
36. Y. ROMAN, op. cit., p. 247-249.
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casiers d'obliques opposées. Pâte fine, tendre (rayable à
l'ongle), abondamment dégraissée de quartz blanc et brun de
calibre irrégulier, riche en très fines paillettes de mica, jaune
rouge (D 46). Ce vase a peut-être reçu un très léger engobe
blanc (A 81) ici presque totalement disparu. De nouvelles
découvertes conduiront peut-être à exclure ce vase, qui en diffère par l'engobe, la forme et le motif du décor, de la série très
typée des gobelets cylindriques à laquelle s'apparente le vase
n° 207. Inv. 1014 (fosse 3). Diam. 10,9 cm. Pl. 18.
207. Vase balustre à lèvre évasée. Décor à la roulette de chevrons de
lignes obliques déterminant des motifs losangés. Paradoxalement, le décor semble avoir nécessité l'emploi de deux roulettes au motif semblable mais d'épaisseur différente (1 cm et
0,7 cm). Peut-être cette différence n'est-elle due qu'à l'angle
d'incidence d'une même roulette lors de la pose du décor ?
Pâte moyennement fine , dure, riche en quartz blanc et brun de
calibre irrégulier et en paillettes de mica. Pâte jaune rouge
(D 56) à franges gris foncé (F 10). ln v. 1011/1012 (fosse 2).
Diam. 13,1 cm. Pl. 18.

Plus qu'une imitation des gobelets italiques ou lyonnais
dans le style d' Aco (vases moulés), P. Galliou estime que
ces vases sont issus d'une tradition celtique de gobelets en
bois tourné dont la forme et le décor ont été modifiés sous
l'influence des céramiques moulées italiques 37 • Le même
auteur propose une carte de répartition où l'on constate une
diffusion de la forme dans le centre et l'ouest de la Gaule
jusqu'au Finistère. Des découvertes récentes à Saintes, à
Bordeaux, dans la région d'Agen, à Montans et bien
d'autres, inédites souvent en raison des difficultés de
reconstitution comme du manque de référence, viennent
combler la lacune de diffusion dans le Sud-Ouest.
Le nombre des variantes de ces vases (la lèvre « triangulaire » des exemplaires d'Aulnay est inhabituelle) conduit à
la prudence dans la recherche de 1' origine géographique de
cette production. P. Galliou propose la Gaule centrale (vallées de la Loire et de l'Allier) en raison de la diffusion vers le
nord-ouest similaire à celle des autres productions céramiques de cette région. L'existence de plusieurs ateliers est très
probable en raison même du nombre des variantes dans la
forme et le décor. En tout état de cause, en Gaule centrale,
sauf à Néris peut-être 38 , pas plus que dans l'Ouest armori-

cain, il n'est pas de site où cette céramique ait jamais, à
notre connaissance, été trouvée en abondance. En revanche,
une attribution à un atelier de Saintes n'est pas à écarter, car
l'un des trois ateliers de céramique savonneuse grise qui y
ont été découverts a livré les vestiges d'une production de
gobelets à parois fines, à pâte brun pâle ou rosée, semblable, par sa texture, à celle des savonneuses grises. Ces vases
sont décorés de guillochis réalisés au tournage à l'aide d'un
vibreur, d'autres ont été estampés à la roulette. Leurs formes et leurs décors, comme leur période de production,
s'apparentent à ceux des gobelets d'Aulnay 39 • Ces gobelets
datent toujours (sauf à Montans) de la première moitié du
I•' siècle et sont considérés comme antérieurs au règne de
Claude. Des exemplaires de ces vases ont été trouvés à Saintes en milieu augusto-tibérien, avant 20-25 ap. J .-C. 40 • A
Argenton-sur-Creuse (Indre) ces gobelets voisinaient avec la
terra-nigra augustéenne et des vases italiques d' Ateius, de
Sextus, d'Hilarus Aco 41 • D'autres, trouvés dans la Vienne
ou dans l'Indre, sont datés de la fin du règne de Tibère ou
du début de celui de Claude 42 •

Céramiques tendres à engobe
rouge pompéien
par Marie-Hélène et Jacques SANTROT
Les céramiques tendres à engobe rouge pompéien
sont des assiettes ou des plats de grand diamètre, à la
pâte tendre et très poreuse, dont la paroi interne seule
est revêtue d'un engobe assez épais, mat le plus souvent bien que présentant parfois des traces de lustrage
ou de brunissage. La paroi externe du fond n'est
jamais engobée et celle du bord rarement. L'extérieur
de ces plats est souvent noirci par le feu. Il s'agit de
vases destinés à la cuisson des galettes de pain, des
bouillies et des crêpes de céréales, des gâteaux ou des
légumes. Le revêtement avait pour but de réduire la
porosité des vases et d'empêcher les aliments d'attacher au cours de la cuisson 43 •

37. P. ÜALLIOU, op. cit., p. 266.
38. M. DESNOYERS, Rapport de fouilles sur le terrain des« Villattes »à Néris-les-Bains (Allier), dans Études archéologiques, 1, 1976,
p. 29-31.
39. G. VIENNE, Fouille de sauvetage d'un dépotoir de l'époque d'Auguste et de Tibère, 52, cours Genêt à Saintes, dans Recherches
archéologiques à Saintes en 1979 et 1980, sous la direction deL. MAURIN, 1981, p. 200-202, fig. 137, 1 et 6.
40. L. MAURIN, Saintes, cimetière Saint- Vivien, chantier de fouilles gallo-romain, dans Bull. de liaison de la D.R.A.H. de PoitouCharentes, 7, 1977, p. 10.
41. J. ALLAIN, M. et P. VAUTHEY, Un dépotoir augustéen à Argentomagus, dans R.A.C., V, 19, 1966, p. 210-212, pl. VII, no 10 et
p. 215, pl. IX, no 10.
42. Ch. POTUT et M.-R. AucHER-SIRE, Favissa ou dépotoir du santuaire gallo-romain des Tours-Mirandes (Vienne), dans R.A .C.,
XVIII, 69-70, 1979, p. 17-19, pl. 4, n° 1 à 4; J. GOURVEST, Nécropole de Mehun, Villedieu-sur-Indre (Indre), dans R.A.C., X, 37-38, 1971,
p. 95-97, fig. 3 et 4.
43. M.-H. et J. SANTROT, Céramiques communes gallo-romaines d'Aquitaine, Bordeaux, CNRS, 1979, p. 67-68. Les formes des
céramiques communes sont données par un chiffre précédé de S. Elles font référence à cette typologie. Les datations proposées sont celles qui
ont été déterminées d'après la chronologie d'autres sites aquitains. Elles ne sont nullement limitatives et sont essentiellement fondées sur la
chronologie « traditionnelle » des céramiques sigillées.
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208. Assiette à pied annulaire et lèvre à bandeau plat externe (forme
S. 61). Pâte fine, tendre (rayable à l'ongle), riche en très fin
dégraissant de quartz blanc et en très petites paillettes de mica,
avec quelques grains de chaux. Pâte brun clair (D 54) à engobe
rouge (F 26). Cette forme a été produite à Saintes (CharenteMaritime) en pâte savonneuse réduite entre 25 et 10 av. J .-C.
(M.-H. et J . SANTROT, op. cil., p. 65). lnv. 1235 (fosse 5).
Diam. 20 cm. Pl. 19.
209. Assiette à fond plat et bord oblique (forme S. 41b, dernier
quart du 1•• s. av. J .-C. et l" s. ap. J .-C.). Pâte assez fine, tendre, brun clair (D 54) à engobe interne rouge faible (E 24). La
pâte tend à se desquamer. lnv. 1305 (fosse 1). Diam. 26,8 cm.
Pl. 19.
210. Assiette à fond plat et bord oblique (forme dérivée de S. 41).
Le bord recreusé à l'ébauchoir présente une lèvre à léger bourrelet externe. Pâte assez fine, tendre, brun clair (D 54) à noyau
gris (D 10) et engobe interne rouge (F 26). La pâte est dépourvue de mica mais riche en petits grains de chaux. ln v. 1306
(fosse 1). Diam. 28,6 cm. Pl. 19.
211. Assiette à fond plat et bord oblique légèrement rentrant
(S. 41b). Pâte assez fine, tendre, non micacée mais riche en
quartz et en chaux ; pâte brun rouge (F 32) à frange externe
jaune rouge (D 36) et engobe interne rouge (F 18). lnv. 1241
(fosse 1). Diam. 35 cm. Pl. 19.
212. Assiette à pied annulaire, bord évasé recreusé de gorges et
lèvre à chanfrein rentrant avec gorges. Le fond est orné de gorges concentriques délimitant une couronne décorée à la roulette de chevrons de bâtonnets obliques juxtaposés. Cette
forme inédite semble s'inspirer des assiettes italiques Goudineau 26 et 28 (Ch. GoUDINEAU, La céramique arétine lisse,
1968, p. 373-374). La pâte est fine, très tendre, riche en très
petits grains de quartz et pauvre en mica (très fines paillettes).
La desquamation de la pâte, même en profondeur, a rendu la
reconstitution très difficile. Pâte brun rouge (E 42) à noyau
gris foncé (F 10) et engobe rouge (F 26). lnv. 1253 (drain central). Diam. 24,2 cm. Pl. 19.

L'origine des vases à engobe rouge pompéien doit être
recherchée en Italie où ils seraient apparus, en Étrurie ou
dans le Latium, au plus tard vers 220 av. J .-C. Liés aux
habitudes alimentaires des latins, ils ont suivi l'expansion
romaine dans les provinces. Il est dès lors bien naturel de les
trouver en nombre dans les camps militaires où ils jouaient
avec les mortiers un rôle important dans la préparation de
l'ordinaire du soldat à partir du blé des rations 44 •
Il s'agit, à l'origine et jusque dans le courant du 1er siècle
ap. J .-C., d'importations italiennes caractérisées par une
pâte dure, grossière, rugueuse, riche en quartz, en mica et,
souvent aussi, en petits grains de chaux. Des mortiers et des
plats à engobe rouge pompéien d'origine campanienne

constituaient une partie de la cargaison du navire D du cap
Dramont dans le Var 45 •
Paradoxalement, le camp tibérien d'Aulnay n'a pas livré
une proportion plus importante de vaisselle à engobe rouge
pompéien que les sites urbains de Saintes et de Bordeaux à
pareille époque. De plus, aucun tesson recueilli ne présente
ici les caractères des vases importés d'Italie. Ce sont des imitations locales précoces d'origine saintongeaise 46 voire saintaise. Des analyses récentes portant notamment sur du
mobilier précoce de Saintes ont montré que la composition
chimique d'assiettes à engobe rouge pompéien concordait
parfaitement avec celle des céramiques savonneuses grises
des ateliers angustéens de Saintes 47 • Cette constatation
incite à penser, bien que l'on n'ait pas encore trouvé les
fours correspondants, qu'un atelier produisant des assiettes
à engobe rouge pompéien a travaillé à Saintes à l'époque
augusto-tibérienne. De même, les récentes fouilles de Montans (inédites) ont montré qu'il y avait également là, dès
l'époque augustéenne, une production locale de céramique à
engobe rouge pompéien.
Si l'Aquitaine a continué à importer des mortiers italiques
jusque vers 70 de notre ère malgré des imitations locales (ou
en tous cas gauloises) dès la fin du règne de Tibère, on
constate à Aulnay que la vaisselle à engobe rouge pompéien
n'était plus guère importée en Aquitaine sous cet empereur.
Ceci se vérifie à Saintes où seulement 2 assiettes sur 86 sont
susceptibles d'avoir été importées au 1er siècle de notre ère, et
à Bordeaux où la proportion en est de 3 sur 35.
A Aulnay comme dans le reste de l'Aquitaine, la vaisselle
à engobe rouge pompéien est constituée d'assiettes aux formes les plus simples, fond plat et bord oblique légèrement
rentrant. Nous ne connaissons pas d'autre exemplaire de
l'assiette n° 212. Enfin, le couvercle n° 224 a été réalisé
dans la même pâte et avec le même engobe que la vaisselle ici
étudiée.

Céramiques savonneuses grises
par Marie-Hélène et Jacques SANTROT

La céramique savonneuse grise, une terra nigra
augustéenne fabriquée à Saintes de 20 av. J .-C. à
20-25 ap. J .-C. environ, est une céramique à pâte très
fine, sans dégraissant apparent mais riche de 30 % de
quartz invisible à l'œil nu et de nombreuses et très
fines paillettes de mica. Tendre, rayable à l'ongle,

44. Ch. GOUDINEAU, Note sur la céramique à engobe interne rouge pompéien (« Pompejanisch-Roten Platten »), dans MEFRA,
. LXXXII, 1970, p. 159-186.
45. J .-P. JoNCHERA y, Contribution à l'étude de l'Épave Dramont D, dite« des Pelvis », dans les Cahiers d'Archéologie subaquatique, 1,
1972, p. 11-34.
46. M.-H. et J. SANTROT, op. cit., P. 69.
47. M.-H. et J. SANTROT et Ch. LAHANIER, sous la direction de, Étude de caractérisation et contribution à l'analyse d'un « système
céramique régional », Céramiques communes et semi-fines en Saintonge et en Bordelais, dans Notes et Documents de la Réunion des Musées
Nationaux, n° 9, Recherches gallo-romaines, 1, sous presse, livre c, ch. IV, B, 2.
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cette céramique est dite « savonneuse » en raison de
son toucher très doux, onctueux, en particulier
lorsqu'elle est humide 48 •
La pâte gris clair ou chamois présente toujours un
noyau et des franges plus sombres. Les vases sont soigneusement lustrés sur un pseudo-engobe (lissage à la
main mouillée) qui confère à la paroi plus de dureté et
une moindre porosité. Seul le fond reste mat, sous le
pied annulaire, à l'exception d'une spirale plus sombre et lustrée, correspondant à l'achèvement du brunissage au tour rapide. Vaisselle raffinée aux formes
élégantes empruntées pour certaines à la tradition
gauloise, pour d'autres aux modèles italiques, jamais
estampillée, cette production est d'une qualité bien
supérieure à celle de la céramique « gallo-belge » ou
de la terra-nigra du Massif central. Sans en avoir
l'attrayante couleur ni la qualité du vernis, elle pouvait rivaliser avec les sigillées lisses importées d'Italie
qu'elle imitait à bien des égards.
213. Assiette à fond plat, bord rentrant à ressaut interne et lèvre
arrondie à gorge intérieure (forme S. 42, antérieure à 30 ap.
J .-C.). Pâte savonneuse, fine, tendre (rayable à l'ongle), sans
dégraissant apparent, rares et très fines paillettes de mica. Pâte
brun très pâle (C 62) à noyau gris (D 10) et pseudo-engobe
interne et externe gris très foncé (J 10). Inv. 1293 (fosse 1).
Diam. 16,8 cm. Pl. 19.
214. Assiette à pied annulaire et fond plat, bord oblique et lèvré à
bandeau plat à gorge interne (lèvre à profil « en baïonnette »
permettant à un couvercle de s'encastrer dans la gorge). La
liaison interne entre le bord et le fond est marquée par une
· moulure en relief en forme de cavet renversé (forme S. 62,
15-25 ap. J .-C.). Pâte fine, tendre, gris brun clair (D 61), à ·
noyau gris (D 10) et pseudo-engobe interne et externe gris
foncé (H 10). Inv . 1257 (fosse 1). Diam. 19,5 cm. Pl. 19.
215. Assiette identique à la précédente, sans gorge externe soulignant la lèvre à bandeau (forme S. 63,20 av./15-25 ap. J.-C.) .
Pâte brun rouge (E 52) à noyau gris foncé (H 10) et pseudoengobe gris foncé (F 10). Inv. 1210 (drain coudé) . Diam.
22,6 cm. Pl. 19.
216. Large coupe à fond plat, pied annulaire et lèvre « bifide »
ornée d' une gorge externe . La vasque est ornée de deux couronnes de trois gorges concentriques (forme proche de S. 127,
20 av./25 ap. J.-C.). Pâte gris brun clair (D 61) à noyau gris
(E 90) et pseudo-engobe gris foncé (H 10). Inv . 1229 (drain
central) . Diam . 27 cm . Pl. 19.
217. Coupe à fond plat, pied annulaire, bord oblique et lèvre à ren-

flement externe. La vasque est ornée de gorges concentriques
et d'une couronne guillochée (forme proche de S. 128,
20 av./25 ap. J .-C.). Pâte brun gris (E 62) à noyau gris clair
(C 10) et pseudo-engobe gris (E 10). Inv. 1203 (drain coudé).
Diam . 16,6 cm. Pl. 19.
218 . Coupe à haut pied annulaire évasé, fond plat et panse carénée
évasée, lèvre à gorge interne« en baïonnette» (forme S. 170,
25 av. J.-C./40 ap. J. -C.). Pâte gris brun clair (D 61) à noyau
gris foncé (E 90) et pseudo-engobe gris foncé (F 10) à gris
(E 90) et gris brun clair (D 61) . Inv. 1223 (fosse 1). Diam.
21,2 cm. Pl. 20.
219. Vase globulaire à panse surbaissée, pied annulaire et lèvre à
léger bourrelet externe (forme S.221, extrême fin du ,., siècle
ap . J .-C.). Pâte gris brun clair (D 61) à noyau gris foncé
(H 10) et pseudo-engobe gris foncé (H 10) à brun gris (E 81).
Inv . 1250 (fosse 3 et fosse 4). Diam. 12,9 cm. Pl. 20.
220. Pied en piédouche, à fond plat, d'un grand vase balustre ou
ovoïde (forme proche des formes S.303, 305, 306 ou S.295) .
Pâte gris clair (C 90) à noyau gris foncé (F 10) et pseudoengobe gris foncé (F 10). Inv. 1277 (drain coudé). Diam.
7,5 cm . Pl. 20.
221. Vase ovoïde à fond plat et lèvre évasée. Le bas de la panse et
l'épaule sont ornés de gorges juxtaposées. Pâte brune (E 54) à
brun clair (D 54), à noyau gris (E 10) et pseudo-engobe gris
(E 10). Inv. 1276 (fosse 5). Diam. 11 ,8 cm. Pl. 20.

A cette énumération des céramiques savonneuses grises
trouvées à Aulnay, il convient d'ajouter un bord de calice
(forme S.217).
Malgré la proximité des lieux de production, cette céramique ne paraît guère avoir eu de diffusion régionale, du
moins dans le domaine rural car des publications récentes
ou la communication de mobiliers inédits nous ont montré
que cette céramique figurait bien dans le mobilier précoce de
Poitiers, Périgueux, Bordeaux, Limoges, notamment. Mais
en l'absence d'une étude physico-chimique approfondie, il
n'est guère possible de discerner des exportations saintaises
d'éventuelles productions locales à proximité de ces diverses
agglomérations 49 •
En tout état de cause, si les céramiques savonneuses grises
de Saintes (dont la période de production est essentiellement
augustéenne) figurent dans le mobilier d'Aulnay, elles y
sont fort peu nombreuses, encore moins abondantes que la
céramique sigillée gauloise. Les militaires d'Aulnay ne
constituaient donc pas un débouché privilégié pour les
potiers de Saintes.
Trois vases d'Aulnay (n° 5 216,217 et 221) ont des formes
inconnues du répertoire morphologique des ateliers augustéens du Cimetière Saint-Vivien de Saintes. Il faut peut-être
les attribuer aux nouvelles officines récemment découvertes

48. M.-H . et J . SANTROT, op. cit., p. 104-105 . M.-H. et J. SANTROT, Les potiers de Saintes au temps d'Auguste, dans Archéologia, 143,
1980, p. 20-23.
49 . M .-H . et J. SANTROT et Ch . LAHANIER, SOUS la direction de, op. cit., passim.
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à l'ouest de la ville, cours Genêt, dont la production est
encore quasiment inédite 50 •

Céramiques communes diverses
par Marie-Hélène et Jacques SANTROT

Comme il est naturel, les céramiques communes
constituent la plus grande partie du mobilier recueilli
sur le site d'Aulnay. Il s'agit avant tout de vases réservés à la cuisine. Les petites cruches et les pichets
étaient utilisés pour conserver les denrées liquides
(huile, boissons, condiments). Des vases fermés sans
anse recevaient les salaisons (viandes, poissons), les
conserves de fruits en pâte ou en saumure, les légumes, etc. Les mortiers servaient à la préparation des
mets et les coupes, au service de la table. Les assiettes
et coupes tripodes jouaient enfin, avec certains vases
fermés sans anse, le rôle de poêle, de marmite, de
cocotte pour la cuisson des aliments 51 •
222. Couvercle tronconique à bouton plat. Vase non tourné de tradition gauloise (forme proche de S. 4, généralement tournée à
partir du second tiers du rer s. ap. J .-C .). Argile grossière, fortement dégraissée de quartz blanc et micacée ; pâte grise
(D 10) à franges gris foncé (F 10) à brun clair (D 54). In v.
1234 (drain central). Diam. 13 cm. Pl. 20.
223. Bord de couvercle tronconique à lèvre arrondie flammée et
noircie par l'usage (forme proche de S. 12, S. 17 ou S. 20) .
Pâte grossière brun foncé (H 41) à frange interne gris clair
(C 10) et externe gris foncé (F 10). Inv. 1304 (fosse 1). Pl. 20.
224. Bord de couvercle tronconique à lèvre retroussée, non flammé .
Pâte assez fine, micacée, tendre (rayable à l'ongle), brun clair
(D 54) à engobe interne et externe rouge (E 38). La pâtè et
l'engobe sont tout à fait semblables à ceux des assiettes à
engobe rouge pompéien (n° 208 à 212). Ce couvercle appartient à la même production . Inv . 1300 (drain central). Pl. 20.
225 . Bord de couvercle à lèvre arrondie à gorge inférieure. Pâte
blanche (A 81), fine, dure, mais fortement dégraissée de
quartz blanc et brun. Le bord a été noirci en couronne par
l'usage sur le feu (cuisson des aliments) . Inv . 1302 (drain
coudé). Pl. 20 .
226. Couvercle tronconique à lèvre arrondie recreusée d'une gorge
inférieure. Pâte dure, fine, gris clair (C 10) à frange externe
grise (D 90). Inv . 1303 (fosse 1) . Diam. 12,3 cm . Pl. 20.
227. Couvercle tronconique à bouton annulaire. La lèvre à crochet
embryonnaire en baïonnette devait faciliter le maintien de
l'objet sur le vase à obturer. Pâte fine, tendre, riche en quartz
et en très fines paillettes de mica. Pâte brun très pâle (C 62) à
franges grises (D 90). L'usure du bouton comme de la lèvre
montre que l'objet a servi alternativement de couvercle et

d'assiette. Inv. 1000 (fosse 2). Diam. 16,1 cm. Pl. 20.
228. Couvercle tronconique à bouton annulaire et lèvre à crochet
embryonnaire. Pâte dure (rayable au fer), fine mais riche en
mica et très fortement dégraissée de quartz fin. Pâte grise
(D 10) à franges gris foncé (F 10). Inv. 1301 (drain coudé) .
Diam. 16,6 cm. Pl. 20.
229. Couvercle bombé à lèvre à crochet embryonnaire . Pâte brune
(D 41), tendre, fine mais riche en quartz fin, en mica et en
nodules d'oxydes métalliques. Flammures en couronne sur le
bord. lnv. 1265 (drain coudé). Diam. 22,1 cm. Pl. 20.
230. Couvercle tronconique à lèvre à crochet. Pâte dure, fortement
dégraissée, riche en mica, en nodules d'oxydes métalliques et
empreintes de végétaux détruits à la cuisson. Pâte gris clair
(B 10) à franges gris foncé (F 10). Inv . 1227 (drain central) .
Diam. 23 cm. Pl. 20.
231. Bord de couvercle bombé à lèvre à crochet. Pâte dure, riche en
quartz et en mica, brun rouge (E 52) à frange interne grise
(E 10). Traces de fumée à l'intérieur et sur la lèvre. Inv. 1228
(drain central), H cons. 1,6 cm . Pl. 20.
232. Couvercle bombé à lèvre à crochet embryonnaire. Pâte brune
(D 62) à frange interne gris clair (D 21), dure, riche en quartz
et en mica. Inv. 1226 (drain central). Diam. 27 cm. Pl. 20.
233. Couvercle bombé à bouton annulaire avec cupule externe, et
lèvre à crochet embryonnaire (forme S. 24 ; 40-80 ap. J .-C.).
Le bord de ce couvercle porte la couronne flammée et noircie
qui résulte de son usage comme accessoire d'un vase de cuisson. Pâte brune (D 62), dure, assez fine, fortement micacée.
Inv . 1208 (drain coudé) . Diam. 25,8 cm. Pl. 20.
234. Assiette tripode à fond plat, bord oblique et lèvre simplement
arrondie (forme S. 74 ; 40-80 ap. J .-C.). Pâte dure, moyennement fine , riche en quartz brun et en très fines paillettes de
mica ; pâte grise (E 90) à franges grises (D 90). Vase de cuisson à dépôt interne calciné(« suie»). Inv . 1296 (drain coudé) .
Diam. 14 cm . Pl. 21.
235. Bord d'assiette tripode (forme S. 74 ; 40-80 ap . J .-C .). Une
gorge marque la naissance du bord à l'intérieur comme à
l'extérieur. Pâte grise (D 90), dure, moyennement fine , riche
en quartz, en mica fin, en grains de chaux et empreintes de
débris végétaux détruits par la cuisson. ln v. 1295 (drain
coudé). H cons. 5 cm . Pl. 21.
236. Bord d ' assiette tripode à bord oblique et lèvre à renflement
externe orné de gorges (forme S. 76 ; 40-80 ap . J .-C.). Pâte
dure, gris très foncé (J 10) à frange interne gris rouge foncé
(F 41). Inv. 1239 (drain central). H cons. 5 cm . Pl. 21 .
237. Coupe tripode à bord oblique orné d'une gorge, lèvre débordante à méplat supérieur. Pâte gréseuse, dure, riche en quartz
fin, brun très pâle (B 62) presque blanche. ln v. 1270 (drain
coudé). Diam. 16,2 cm. Pl. 21 .
238. Coupe carénée tripode à bord oblique, lèvre débordante et
panse ornée de gorges favorisant l'adhérence des trois supports excentrés (forme S. 84 ; 40-70 ap. J .-C.). Pâte moyennement fine , tendre (rayable à l'ongle), fortement dégraissée de
quartz blanc et brun de calibre irrégulier, riche en fines paillet-

50. L. MAURIN, N. LAURENCEAU, G . VIENNE, sous la direction de, Recherches archéologiques à Saintes en 1978, Saintes, 1979,
p. 114-115 . G. VIENNE, dans Recherches archéologiques à Saintes en 1979 et 1980, Saintes, 1981, p . 194-199, fig. 135 et 136.
51. Voir ci-dessus, note 43.
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tes de mica, en nodules d'oxydes métalliques et empreintes de
végétaux détruits à la cuisson. Un engobe micacé interne et
externe semble avoir presque totalement disparu. Vase de cuisson, cet objet présente des flammures à l'intérieur comme à
l'extérieur. Pâte brune (D 62) à franges grises (E 10). Inv.
1016 (fosse 2). Diam. 15,2 cm. Pl. 21.
239. Coupe carénée tripode proche de la précédente (forme S. 84 ;
40-70 ap. J.-C.). Pâte moyennement fine, dure, gris foncé
(H 10) à frange externe flammée brun-rouge (D 34) à gris
foncé (F 10). Flammures externes (vase de cuisson). Inv. 1273
(fosse 1). Diam. 19,8 cm. Pl. 21.
240. Coupe carénée tripode à bord vertical et lèvre débordante
(forme S. 85 ; 40-80 ap. J .-C.). Pâte fine, dure, pauvre en
quartz et en mica fins, gris très clair (B 90) à franges gris clair
(C 90 à E 90). Ce vase de cuisson présente des traces de calcination et un dépôt charbonneux à l'intérieur. Inv. 1207
(fosse 1). Diam. 19,8 cm. Pl. 21.
241. Bord de patère à tenon cylindrique et pied annulaire ici disparus. Panse carénée à lèvre débordante ornée d'une gorge à son
extrémité (forme S. 99 ; deux premiers tiers du l" s.). Pâte
brun très pâle (C 54), presque blanche, de type savonneux
(fine, tendre, sans dégraissant apparent, mica très fin et rare).
Inv. 1264 (drain coudé). Diam. 14,4 cm . Pl. 21.
242. Coupe conique à pied plat et lèvre rentrante en feuille de gui
(forme S. 115 ; 15-10 av. J.-C .). Pâte dure, assez grossière,
riche en quartz et en mica très fin, brun clair (D 54) à franges
brun-gris (E 62) à gris foncé (F 10). Des traces de feu internes
et externes montrent qu'il s'agit d'un vase de cuisson, de facture assez grossière. Inv. 1255 (fosse 5). Diam. 17 cm. Pl. 21.
243. Coupe conique à fond plat et lèvre rentrante, en feuille de gui
(forme S. 115 ; 25-10 av. J.-C.). Pâte dure, grossière, fortement dégraissée de quartz brun, riche en paillettes de mica, en
grains de chaux et empreintes de végétaux détruits à la cuisson.
Pâte brune (E 54) à frange interne gris foncé (F 10) et frange
externe brun-gris (F 62) à gris foncé (F 10). Inv. 1236 (drain
central). Diam. 20,5 cm. Pl. 21.
244. Coupe identique aux précédentes (forme S. 115 ; 25-10 av.
J .-C.). Pâte grise (D 90) à franges brun clair (D 54). ln v. 1240
(fosse 1). Diam. 36,2 cm. Pl. 21.
245. Coupe hémisphérique à pied plat et lèvre « triangulaire » à
renflement interne et gorge externe. La panse est ornée, entre
deux gorges, d'une zone de bâtonnets estampés à la roulette
(forme S. 124 ; 40-110 ap. J .-C.). Pâte tendre, grise (E 10) à
franges grises (E 90), moyennement fine, fortement dégraissée
de quartz fin, riche en mica et en débris végétaux détruits à la
cuisson. Fabrication peu soignée. ln v. 1117 (fosse 1). Diam.
17,8 cm. Pl. 22.
246. Coupe identique à la précédente, à panse décorée de guillochures à la roulette (forme S. 124; 40-110 ap. J .-C.). Pâte tendre
(rayable à l'ongle), fine, riche en fin quartz blanc, en fines
paillettes de mica et empreintes de vététaux. Lissage externe
très soigné. Pâte gris clair (B 10) à franges gris foncé (H 10).
Inv . 1005 (fosse 2). Diam. 21,4 cm. Pl. 22.
247. Coupe à la forme proche de celle des précédentes (S. 124 ;
40-110 ap. J.-C.), à lèvre rentrante et décor de bâtonnets
estampés à la roulette. Pâte dure (rayable au fer), moyennement fine, riche en quartz, mica et empreintes de végétaux.
Pâte grise (E 90) à frange interne grise (D 90) et paroi externe
gris-brun clair (D 61). Inv. 1233 (drain central). Diam.

14,8 cm. Pl. 23.
248. Coupe hémisphérique, légèrement carénée, à lèvre « triangulaire » et décor de bâtonnets estampés à la roulette (forme
S. 124; 40-110 ap. J. -C.). Pâte fine, dure, riche' en fin quartz
blanc et rosé, en mica, en petits nodules d'oxydes métalliques
et empreintes de végétaux détruits à la cuisson. Pâte brun gris
(E 62) à franges gris foncé (E 10). Inv. 1003 (fosse 2). Diam.
13,4 cm. Pl. 22.
249. Coupe hémisphérique proche des précédentes (variante de
S. 124). La lèvre ne présente pas ici de renflement interne, le
pied est annulaire et le décor à la roulette est remplacé par trois
gorges superposées. Pâte grise (D 90), moyennement fine,
dure, abondamment dégraissée, riche en mica, grains de chaux
et empreintes de végétaux. Inv. 1251 (drain central). Diam.
17,4 cm. Pl. 22.
250. Mortier hémisphérique à fond plat, paroi épaisse et lèvre
débordante à profil « carré », légèrement évasée. Ce vase
dépourvu de râpe est fortement usé. L'inclusion dans la pâte
de gros graviers de quartz et de minéraux lourds pouvait tenir
lieu de râpe interne. L'état de conservation de ce vase nepermet pas de savoir s'il possédait un versoir. Pâte grossière, brun
très pâle (C 62), abondamment dégraissée de gros grains de
quartz et de gros nodules d'oxydes métalliques. Le mica est
abondant de même que les empreintes de débris végétaux. ln v.
1018 (drain central). Diam. 17,4 cm. Pl. 22.
251. Coupe carénée à fond plat, bord vertical et lèvre évasée (forme
S. 157 ; 15-80 ap. J .-C.) . Pâte fine, dure, riche en fin quartz
blanc et brun, en mica, en gros graviers de chaux ayant provoqué en surface des éclats en forme de cratère, et en empreintes
de végétaux. Ce vase à cuire présente des traces de calcination
externe sur un lissage soigné. La pâte est brun pâle (C 61) à
paroi externe grise (E 10). Inv. 1004 (fosse 2). Diam. 22,4 cm .
Pl. 22 .
252. Coupe carénée identique à la précédente (forme S. 147 ; 15-80
ap. J .-C.). Pâte gris clair (C 10) à frange interne gris foncé
(F 10) et frange externe grise (D 90). Inv. 1230 (fosse 2).
Diam. 22,4 cm. Pl. 22.
253. Mortier tronconique à râpe interne de gros graviers de quartz
blanc incrustés dans la pâte. La lèvre montre un renflement
externe souligné d'une gorge. Le versoir et le fond plat n'ont
pas été conservés. Pâte grise (E 10) à paroi interne gris foncé
(F 10). Pâte dure, moyennement fine, riche en quartz et en
mica très fins et en empreintes de végétaux détruits à la cuisson. Ce vase a été soigneusement lissé. Inv. 1237 (drain central). Diam. 27 cm. Pl. 23.
254. Bord de mortier hémisphérique à lèvre à bourrelet externe
rabattu. Pâte brun-rouge (E 44), à franges brun-rouge (E 42).
Pâte dure, grossière, riche en quartz, en nodules d'oxydes
métalliques, empreintes de végétaux et grains de chaux ayant
provoqué en surface des éclats en forme de cratère. Inv. 1299
(drain cental) H. cons. 5,5 cm. Pl. 23.
255. Mortier à fond plat et lèvre à bourrelet externe. La râpe de
quartz est ici remplacée par des ressauts de tournage ménagés
sur la paroi interne. Le versoir n'a pas été conservé. Pâte
rouge-jaune (E 58) à franges gris-brun clair (D 21). La pâte est
moyennement fine, riche en fin quartz blanc, en mica et en
petits grains de chaux ayant produit en surface des éclats en
forme de cratère. Elle est dure et renferme quelques gros nodules d'oxydes métalliques. Inv. 1279 (drain coudé). Diam.
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25,4 cm. Pl. 23.
256. Mortier à râpe interne de gros grains de quartz blanc, à lèvre à
bourrelet externe et à versoir obtenu par simple écrasement de
la lèvre. Pâte grossière, brun clair (D 54). Inv. 1206 (drain
coudé). H cons. 5,2 cm . Pl. 23.
257. Bord de mortier hémisphérique à lèvre « triangulaire », à
bourrelet externe rabattu. Fabrication soignée. Pâte gréseuse,
difficilement rayable au fer, fortement dégraissée de quartz
blanc et riche en mica. Pâte grise (D 90) à franges grises à brun
clair (D 54). Inv. 1118 (fosse 1). H cons. 6 cm. Pl. 23 .
258. Mortier hémisphérique à pied plat et lèvre « triangulaire » à
bourrelet externe rabattu. La râpe interne faite de gros grains
de quartz incrustés dans la paroi présente d'importantes traces
d'usure. Pâte dure, brun-rouge (E 52), moyennement fine,
riche en quartz grossier, mica, nodules d'oxydes métalliques et
empreintes de végétaux détruits à la cuisson. Inv. 1202 (drain
central)). Diam. 27,4 cm. Pl. 23 .
259. Bord de mortier hémisphérique, lèvre à bourrelet externe
rabattu verticalement. Lissage très soigné. Pâte brun-jaune
(E 64) à franges brun-jaune (D 63). Inv. 1298 (drain central).
H cons. 5 cm. Pl. 23.
260. Bord de mortier hémisphérique, lèvre « triangulaire » à bourrelet rabattu formant chanfrein externe. Pâte dure, grossière,
chargée de quartz, de mica, de grains de chaux, d'empreintes
de végétaux et de gros nodules d'oxydes métalliques. Pâte
jaune-rouge (C 46). Inv. 1204 (drain coudé). H cons . 5,2 cm.
Pl. 23.
261. Mortier tronconique à fond plat, lèvre à bourrelet externe
rabattu et gorge supérieure. Le versoir a été obtenu par simple
écrasement de la lèvre. Pas de râpe interne mais importantes
traces d'usure sur le fond de la vasque. Pâte grossière, dure,
fortement dégraissée de grains de quartz de calibre très irrégulier, riche en mica, empreintes de débris végétaux et grains de
chaux ayant provoqué en surface des éclats en forme de cratère. Pâte de rouge (D 38) à franges brunes (D 62) . ln v. 1191
(fosse 4). Pl. 23.
262. Mortier hémisphérique à fond plat, lèvre« triangulaire » rentrante, à chanfrein externe et bourrelet débordant. Pâte dure,
brun clair (D 54) à noyau rouge (D 28). Inv. 1258 (drain
coudé). Diam. 30,1 cm. Pl. 23.
263. Bord de mortier hémisphérique à râpe interne (sablage par
paquets), lèvre à bandeau plat terminé par un fort bourrelet
externe à saillant interne anguleux (proche de la forme
S. 182a ; première moitié du l" s.). Pâte tendre (rayable à
l'ongle), grossière, très riche en quartz de calibre irrégulier,
grains de chaux, nodules d'oxydes métalliques et empreintes
de végétaux. La pâte tendre, choix paradoxal mais assez fréquent pour la fabrication des mortiers, est ici protégée par une
râpe de quartz incrustée dans la paroi. Pâte jaune rouge (C 46)
à noyau gris (D 10). ln v. 1205 (ramassage extérieur, secteur II). H coris. 5,7 cm. Pl. 23.
264. Bord et versoir débordant d'un mortier conique à lèvre verticale à fort chanfrein . Pâte dure, grossière, riche en gros grains
de quartz, mica, petits grains de chaux, gros nodules d'oxydes
métalliques et empreintes de débris végétaux. Pâte brun très
pâle (C 62). Inv. 1019 (drain central). H cons. 6,6 cm. Pl. 23.
265. Mortier tronconique peu profond de type italique. Très large
lèvre horizontale en collerette avec petite lèvre interne très saillante, verticale, légèrement rentrante. La râpe interne très

dense est faite d'une incrustation de gros grains de quartz
blanc, de nodules de minéraux lourds, de terre cuite pilée très
dure (chamotte) et de fragments de roches dures rouges et noires probablement d'origine volcanique (forme S. 210) ; deux
premiers tiers du l'' s.). Pâte très fine, tendre, rayable à
l'ongle, sans dégraissant visible à l'œil nu, riche en très fines
paillettes de mica et renfermant l'empreinte de débris végétaux
détruits à la cuisson ; pâte brun très pâle (C 62). Inv. 1278
(drain coudé). Diam. 32,2 cm. Pl. 24.
266. Bord de mortier de type italique à lèvre rabattue perforée de
deux trous pour le passage d'un lien de suspension. Pâte dure,
grossière, rose (C 34). Inv. 1297 (drain coudé). Diam. 27 cm.
Pl. 24.
267. Bord de bec verseur« triangulaire» d'un mortier de type italique à grande lèvre rabattue formant collerette et petite lèvre
interne séparée de la précédente par une gorge (forme S. 191 ;
40-70 ap. J .-C.). La pâte est tendre, rayable à l'ongle, et la
paroi interne est protégée par un sablage de quartz blanc. Pâte
brun très pâle (B 62) à noyau jaune-rouge (C 46). Inv. 1248
(drain central). Diam. 35,3 cm. Pl. 24.
268. Vase ovoïde à fond plat et large col à lèvre évasée (forme
S. 271 ; 40-80 ap. J.-C.). Des traces de calcination externe
indiquent que ce vase a servi à la cuisson des aliments. Pâte
fine, dure, riche en fin quartz blanc et brun, en mica blanc et
noir et renfermant quelques gros grains de chaux. Pâte gris
clair (C 90) à franges grises (D 90). Inv. 1002 (fosse 2). Pl. 24 .
269. Vase globulaire à lèvre évasée, orné d'une gorgé (forme
S. 242 ; second quart du l" s.-n• s.). Pâte dure, gris foncé
(F. 10) à noyau et flammures externes gris-rouge foncé (F 42).
Vase ayant servi à la cuisson des aliments. Inv. 1196 (fosse 4).
Diam . 10,8 cm . Pl. 24 .
270. Vase globulaire à lèvre évasée. La panse a reçu pour décor une
bande guillochée, estampée à la roulette, comprise entre deux
gorges (forme S. 271 ; 40-80 ap. J .-C.). Pâte dure, assez fine,
gris-brun clair (D 61) à pseudo-engobe gris (E 10). De petits
grains de chaux ont provoqué en surface des éclats en forme de
cratère. Inv. 1271 (drain coudé). Diam. 16,3 cm. Pl. 24.
271. Vase globulaire identique aux précédents, orné d'une gorge et
soigneusement lissé (forme S. 271 ; 40-80 ap . J ,-C .). Pâte
dure, brun-rouge clair (D 43) à paroi externe grise (D 10). In v.
1025 (fosse 2). Diam. 24,7 cm. Pl. 25.
272. Vase ovoïde à large lèvre à méplat débordant horizontalement
(forme S. 251 ; 40-70 ap. J.-C.). La panse est ornée de gorges
superposées. Pâte fine et dure, grise (E 90). Dépôt calciné sur
la paroi interne et sur la lèvre (vase de cuisson). Inv . 1294
(fosse 1). Pl. 25.
273. Bord de vase ovoïde à lèvre à méplat horizontal (forme S. 250
ou S.251 ; 40-110 ap. J .-C.). Pâte dure, grise (C 90) à frange
interne grise (D 90) . Inv. 1292 (fosse 1) . H cons . 3,4 cm .
Pl. 25.
274. Bord de grand vase ovoïde (saloir, vases à conserves), à lèvre à
bourrelet externe rabattu sur l'épaule (forme S. 264 ; 1"-Il' s.).
Pâte dure, gris clair (C 10) à franges grises (D 90). Lissage soigné. Inv. 1224 (fosse 1). H cons. 4,3 cm. Pl. 25.
275 . Grand vase biconique à large lèvre à méplat externe (forme
proche de S. 251 ; 40-70 ap. J.-C.). Décor de fines zones horizontales brunies, brillantes et sombres sur le fond mat et plus
clair. Pâte fine, dure, fortement micacée et riche en quartz.
Pâte gris-brun clair (D 81) à frange interne brune (D 62) et
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frange externe grise (D 90). Inv. 1010 (fosse 2). Diam. 29 cm.
Pl. 25.
276. Bord d'un vase ovoïde à lèvre évasée (forme proche de S. 261 ;
seconde moitié du 1er s.). Pâte dure, gris clair (C 10) à pseudoengobe gris (F 10). Lissage très soigné. Inv. 1212 (fosse 1).
Diam. col 11,2 cm. Pl. 26.
277. Vase ovoïde à fond plat et col très marqué, à lèvre évasée
(forme proche de S. 260 ; 1er s.). Entre deux gorges, la panse
est ornée d'une zone de bâtonnets estampés à la roulette. Pâte
dure, grossière, grise (D 10) à frange interne gris-brun clair
(D 81) et frange externe gris foncé (F 10). Finition peu soignée. Inv. 1009 (fosse 2). Diam. 10,6 cm. Pl. 26.
278. Bord d'un vase ovoïde à lèvre évasée (forme proche de S. 260 ;
1•• s.). Pâte moyennement fine brune (D 62) à pseudo-engobe
externe gris (E 10). Inv. 1215 (fosse 4). H cons. 4,7 cm.
Pl. 26.
279. Bord d'un vase ovoïde, lèvre évasée à profil « carré » (forme
proche de S. 260 ; I•• s.). Pâte dure, moyennement fine, gris
clair (C 10) à pseudo-engobe externe gris (E 10). Un dépôt calcaire blanchâtre sur la paroi interne montre que le vase a longtemps servi à faire chauffer de l'eau. Inv. 1213 (fosse 1). H
cons. 4,9 cm. Pl. 26.
280. Vase globulaire à fond plat, col marqué d'un ressaut et lèvre
arrondie, évasée (forme proche de S. 260 ; 1•• s.). La panse est
ornée de deux (ou trois ?) larges zones de bâtonnets estampés à
la roulette. La pâte est moyennement fine, fortement dégraissée de quartz brun et blanc, riche en mica, en nodules d'oxydes
métalliques et en empreintes de végétaux détruits à la cuisson.
Rayable au fer, elle est gris-rouge foncé (F 41) à brun clair
(D 54). Inv. 1275 (fosse 2). Diam. 17,3 cm. Pl. 26.
281. Col de cruche à anse unique, à col cannelé et lèvre évasée. La
pâte est tendre (rayable à l'ongle), moyennement fine, abondamment dégraissée de fin quartz blanc, riche en fines et grosses paillettes de mica blanc et noir et en très petits nodules
d'oxydes métalliques. Elle est brun-rouge (E 43) à engobe
externe jaune très pâle, presque blanc. Inv. 1263 (drain central). Diam. col. 8,1 cm. Pl. 26.
282. Pichet à panse ovoïde, fond plat, large col et lèvre débordante
« carrée », à méplat. Une gorge de réglage marque à mi-panse
l'attache inférieure de l'anse (forme proche de S. 359 ; 40-80
ap. J .-C.). La pâte est fine, rayable au fer, assez peu dégraissée
de grains de quartz de calibre irrégulier, et renferme quelques
empreintes de débris végétaux détruits à la cuisson. Elle est
blanche (A 81). Ce grand vase présente sur sa paroi interne un
dépôt calcaire qui témoigne de son utilisation pour le service
de l'eau. Inv. 1215 (fosse 4). Diam. 26,3 cm. Pl. 26.
283. Pichet à panse ovoïde, fond plat, et large col à lèvre débordante à méplat. Une double gorge de réglage marque l'attache
inférieure de l'anse (forme proche de S. 359 ; 40-80 ap. J .-C.).
La pâte est fine, tendre, rayable à l'ongle, riche en quartz et en
mica très fins. Elle est brun-rouge (E 44) à noyau gris foncé
(F 10) à franges brun-rouge clair (D 43) à brun (D 54). ln v.
1225 (fosse 4). Diam . 20,8 cm. Pl. 27.
284. Col de pichet, quasi cylindrique à lèvre arrondie avec renflement interne. Des gorges externes limitent le décor de casiers
d'obliques opposées estampés à la roulette (forme S. 372 ;
1•• siècle). Pâte fine et dure brun-rouge claire (C 42) à franges
gris foncé (H 10). Inv. 1267 (drain central). Diam. col7,2 cm.
Pl. 27.

285. Col de pichet à lèvre rentrante, orné de casiers d'obliques
opposées estampés à la roulette (forme S. 372 ; 1•• s.). La pâte
est fine, dure (rayable au fer), abondamment dégraissée de
quartz très fin riche en fines paillettes de mica. Elle est brunrouge clair (C 42) à franges gris foncé (H 10). Inv. 1266 (drain
central). Diam. col 10,4 cm. Pl. 27.
286. Col de pichet à lèvre rentrante orné de gorges et de bâtonnets
estampés à la roulette (forme S. 372 ; 1., s.). Pâte grise (D 90),
fine, dure, fortement dégraissée de quartz fin mais peu micacée. Inv. 1272 (fosse 1). Diam. col 8 cm. Pl. 27.
287. Col de pichet à lèvre rentrante« triangulaire », orné de gorges
et de bâtonnets estampés à la roulette (forme S. 372 ; 1•• s.).
Pâte grise (D 90) fine et dure. Inv. 1271 (drain central). Diam.
col 10,6 cm. Pl. 27.
288. Col de cruche à anse unique et lèvre à court manchon cannelé
(forme proche de S. 409 ; première moitié du 1.. s.) . Pâte brunrouge (E 52), moyennement fine, dure, fiche en quartz et en
mica. lnv. 1268 (drain central). Diam. col 6,3 cm. Pl. 27.
289. Cruche à panse globulaire, pied annulaire, anse bifide et col
tronconique à lèvre en amande (forme proche de S. 429 ;
I•• s.). Pâte rose (B 32) à franges roses (C 52), fine, dure, riche
en très fin quartz noir et fin mica blanc. La finition est très soignée. Inv. 1008 (fosse 2). Diam. 16,1 cm. Pl. 28.
290. Cruche à panse ovoïde, à deux anses bifides, col tronconique
et lèvre en amande (forme à deux anses, proche de S. 431 ;
seconde moitié du 1., s.). Une double gorge de réglage marque
l'attache inférieure des anses. Pâte jaune rouge (C 46), fine,
dure, fortement dégraissée de quartz blanc et brun de calibre
irrégulier, pauvre en mica et empreintes de débris végétaux
détruits à la cuisson. Inv. 1017 (fosse 2). Diam. 19,2 cm.
Pl. 28.
291. Grande cruche ovoïde à anse unique rubannée, à pied annulaire, col tronconique et lèvre en amande déformée jusqu'à
présenter un rebord interne au profil en crochet peu propice au
versement régulier des liquides (forme proche de S. 433 ;
seconde moitié du 1er s.). Pâte blanche (A 81) à engobe brun
très pâle (C 64). Pâte moyennement fine, grossièrement
dégraissée de quartz blanc et noir, pauvre en mica mais renfermant quelques empreintes de débris végétaux et de grains de
chaux ayant provoqué des éclats en forme de cratère. Cette
pâte est jaspée de rouge ; elle renferme des nodules d'oxydes
métalliques, probablement aussi de la chamotte. Mais cette
jaspure provient aussi du mélange d'une argile blanche pauvre
en fer et d'une argile rouge très chargée en hématite. ln v. 1197
(fosse 4). Diam. 22 cm. Pl. 28.
292. Grand pichet à conserves à panse ovoïde, presque tronconique, et large col évasé, en bandeau, avec lèvre à bourrelet
interne et externe. Pâte brun gris (F 62) à noyau gris (E 10),
moyennement fine mais très bien lissée. Des grains de chaux
ont provoqué en surface des éclats en forme de cratère. Inv.
1192 (fosse 4). Diam. 29,8 cm. Pl. 29.
293. Cruche ovoïde à pied annulaire, à deux anses bifides et large
col. Ce vase à conserves a une lèvre à bourrelet externe cannelé
assez proche du profil des lèvres en amande (forme S. 453,
trouvée à Saintes en lieu clos vers 70-80 ap . J .-C.). Pâte blanche (A 81), rayable à l'ongle, très fine quoique riche en très fin
quartz blanc, en fines paillettes de mica et en empreintes de
végétaux détruits à la cuisson. Inv. 1006 (fosse 2). Diam.
20,8 cm. Pl. 30.
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céréales, des bouillies de blé, de la pâte à pain que l'on cuisait dans les plats engobés. Il servait aussi à la confection
des sauces, de quenelles de poisson pilé, de boulettes de
viandes, à la préparation des fromages, des épices ou des
gâteaux 52 • Si les assiettes à engobe rouge pompéien d'Aulnay sont d'origine locale ou régionale, trois mortiers sur
seize ont probablement été importés de Campanie (no 265 à
267) bien qu'aucune estampille ne permette de confirmer
cette hypothèse. A côté de ces mortiers considérés comme
italiques d'après leur forme et la nature de leur pâte, on
trouve une proportion non négligeable d'imitations ou de
créations (nos 250, 263, 264) avec en particulier la série, probablement locale, des « mortiers d'Aulnay » dont on ne
connaît pas aujourd'hui de parallèle à Saintes (nos 253 à
262). Le mortier n° 263 est d'un type assez rare, bien que
largement diffusé (Haltern, Hofheim, Nimègue, Vaison-laRomaine, Mont-Beuvray, Colchester), type qui apparut dès
le règne d'Auguste mais dont la diffusion est attribuée au
règne de Claude 53 •
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Pl. 29. - Céramique commune : pichet à conserves.
294. Œnochoé à bec étroit, faiblement pincé, à plan triangulaire.
La panse à carène soulignée d'une double gorge repose sur un
pied annulaire. La pâte est dure, gris très clair (B 90), moyennement fine et abondamment dégraissée de gros grains de
quartz blanc. Elle est riche en fines paillettes de mica blanc et
noir, et renferme de petits grains de chaux ayant provoqué en
surface quelques éclats en forme de cratère . Ce vase à la finition soignée a longtemps servi à chauffer de l'eau : sa paroi
interne présente un important dépôt calcaire. Inv . 1007
(fosse 2). Diam . 20,1 cm. Pl. 30.

Parmi les céramiques communes d'Aulnay, l'abondance
des couvercles est un fait remarquable. Ce type était rare en
effet chez les populations gauloises qui utilisaient, pour cet
usage, une assiette renversée, de préférence à un vase morphologiquement spécialisé. C'est pourquoi l'on rencontre
généralement peu de couvercles dans le mobilier des sites
préclaudiens.
Nous avons constaté la rareté des assiettes à engobe rouge
pompéien dont l'usage est réputé important dans l'alimentation du soldat. En revanche, les vestiges de mortiers sont
beaucoup plus fréquents . Le mortier avait donc une utilité
beaucoup plus large que la seule fabrication des crêpes de

Les œnochoés sont très rares à Aulnay. Une seule a été
dessinée. D'origine grecque et étrusque, ce type n'a d'ailleurs pas suscité d'imitation gauloise antérieure au début de
notre ère probablement sur le modèle de vases romains en
bronze. Il est intéressant de noter que cet exemplaire précoce présente le dépôt calcaire si fréquemment observé sur
la paroi interne des œnochoés gréseuses de la seconde moitié
du I•' siècle et de la première moitié du n• siècle. C'est dire
que dès l'origine de la diffusion du type en Aquitaine ,
l'œnochoé était un vase spécialisé servant à conserver et à
faire chauffer l' eau ou le lait.
Les datations données pour tous ces vases sont celles que
proposait en 1979l'ouvrage « Céramiques communes galloromaines d'Aquitaine », établies sur l'étude de neuf collections à l'aide des moyens ordinaires (stratigraphie, monnaies, céramiques sigillées, etc.). La précision des fourchettes proposées dépend donc très étroitement du matériel
ayant servi de base à l'étude, un matériel abondant, intéressant l'ensemble de la période romaine du règne d'Auguste
au v• siècle avec cependant des périodes moins bien connues
comme l'époque tibérienne, la seconde moitié du n• siècle, le
début du m• siècle, le IV• et le v• siècles. La chronologie ainsi
établie ne saurait donc être considérée comme définitive.
Elle se doit d'être affinée par des découvertes plus nombreuses, mais aussi en tenant compte des modifications intervenues dans la chronologie des céramiques sigillées depuis sa
définition par F. Oswald. En tout état de cause, les fourchettes proposées ne reflètent pas avec précision la longévité
des formes concernées mais la datation « traditionnelle »
des milieux archéologiques dans lesquels elles avaient été
rencontrées. De nouvelles découvertes sont donc susceptibles de donner des précisions sur 1' origine et la disparition
des formes concernées.

52. M .-H . et J . SANTROT, op. cit., p. 109.
53. C .F.C. HAWKES et M.R. HU LL, Camulodunum, p . 254, pl. LXXIII , n ° 191 B.
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En l'état présent des connaissances, une part très importante des céramiques communes d'Aulnay appartient à des
productions qui ont été jusqu'ici datées, en Saintonge, du
règne de Claude à celui de Vespasien. La seconde moitié du
I•' siècle est aussi en Aquitaine la plus riche et la mieux
connue des époques de production de céramiques communes. Rien n'interdit de penser que bien des formes claudiennes ou flaviennes ont pu voir leur production commencer
dès le milieu ou la fin du règne de Tibère. Un fait vient corroborer l'hypothèse d'une datation précoce de ce mobilier :
l'absence des œnochoés gréseuses S. 598, S. 502 ou S. 505,
si fréquentes en Saintonge de Claude à Vespasien et même
sous les règnes des premiers Antonins.

Les amphores
par Marie-Hélène et Jacques SANTROT

10 c m

~
1

Pl. 30. -

Céramiques communes : cruche et œnochoé.

Ainsi qu'on peut le constater en surface, où lestravaux agricoles font généralement apparaître les gros
tessons, les anses ou les pivots, les amphores sont
extrêmement rares sur le site d'Aulnay. Les quelques
fragments recueillis dans les fosses-dépotoirs ont une
pâte grossière, riche en inclusions (graviers de quartz,
nodules d'oxydes métalliques, fragments de roches
volcaniques, etc.), plus rarement une pâte fine.
L'argile est rouge orangé, souvent recouverte d'un
engobe blanc jaunâtre parfois fort ténu. Il s'agit de
tronçons d'anses à section circulaire ou légèrement
ovale, ou d'épaisses anses bifides, à double boudin.
Quelquès tessons de panse montrent que 1' on est en
présence d'amphores à épaulement et les fragments de
lèvre ont un bourrelet externe arrondi. Il s'agit de tessons presque atypiques dans lesquels nous croyons
reconnaître surtout des amphores Dressel 2-4 des
groupes 3 et 8 de Pompéi 54 • En outre, la fosse 3 a
livré une lèvre d'amphore Dressel lB. D'autres infimes fragments pourraient se rapporter à des amphores Dressel 3 et certains, provenant de larges amphores à huile, à panse cylindrique, évoquent déjà les
Dressel 20. Ces amphores peuvent être attribuées à la
première moitié du Jer siècle. En l'absence d'éléments
significatifs, il nous est bien difficile de distinguer leur
origine. La nature de la pâte et le profil des tessons
incitent à voir dans ce mobilier des importations très
diverses, de Campanie, de Tarraconaise et de Bétique

54. Cl. PANELLA et M. FANO, Le anjore con anse bifide conservate a Pompei: contributo ad una /oro c/assificazione, p. 166, fig. 8,
p. 175, fig. 8 et 9; L. FARINAS DEL CERRO, W. FERNANDEZ DE LA VEGA, A. HESNARD, Contribution à l'établissement d,une typologie des
amphores dites« Dresse/2-4 », p. 199, pl. Vb, n° 26 et 36, dans Méthodes classiques et méthodes formelles dans l'étude des amphores, Ec. Fr.
de Rome, n° 32, 1977 ; A. TCHERNIA et F. ZEvr, Amphores vinaires de Campanie et de Tarraconaise à Ostie, dans Recherches sur les
amphores romaines, Ec. Fr. de Rome, 1972, p. 35-67.
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en particulier. Sauf à découvrir des dépotoirs très
riches en amphores, ce qui nous paraît peu probable,
nous constatons que le nombre de vestiges amphoriques trouvés à Aulnay jusqu'à ce jour est sans aucun
rapport avec ce qu'aurait laissé l'approvisionnement
complet d'une troupe importante en vin italien et
espagnol. Même s'il n'y avait pas de distribution régulière de vin dans la ration du soldat, en campagne, ce
que nous ignorons à peu près 55 , la consommation
d'une garnison au repos ou de troupes engagées dans
des travaux importants ne devait pas être négligeable.

Activités artisanales
et relations économiques
par Marie-Hélène et Jacques SANTROT
La pauvreté relative du mobilier ne nous permet
guère que de proposer des hypothèses que la fouille
des fosses, des dépotoirs extérieurs et des drains viendra préciser ou modifier. La faible masse du mobilier
recueilli évoque une occupation assez brève du camp,
que semble confirmer le caractère précaire des installations : absence de carreaux « légionnaires »,
constructions en pisé, couvertes de chaume pour la
plupart. De l'enduit blanc sur mortier mêlé de paille
hachée, autrefois fixé sur des lattis de branchages, a
été trouvé en faibles quantités dans la fosse 1 et,
récemment, en quantités plus importantes dans le
puits des principia.
Cependant, cette pauvreté du mobilier s'explique
peut-être aussi partiellement par les dispositions réglementaires qui, à l'évidence, devaient commander à la
troupe d'entretenir avec soin les installations, de curer
périodiquement les drains, les égouts et les puisards
sous peine de voir le site devenir rapidement insalubre. Une part importante des restes de la vie domestique a dû être évacuée du camp et la fouille des dépotoirs sera probablement riche d'enseignements. De
grandes et profondes fosses ont été repérées aux
abords du camp ; leur fouille fera l'objet des prochaines campagnes. Si cette hypothèse était vérifiée, il faudrait alors considérer l'essentiel du mobilier recueilli à
l'intérieur du camp comme les vestiges de la période la
plus récente de son occupation, contemporains de
l'abandon du site. Elle expliquerait aussi l'absence de

55. J.

ANDRÉ, L'a~imentation

et la cuisine à Rome, 1961, p. 171.

stratigraphie et l'impression que l'on a d'un comblement simultané de l'ensemble des dépressions creusées
dans le calcaire à la surface du camp. Cela justifierait
aussi, partiellement (avec les travaux agricoles sur une
couche archéologique très faible), le caractère très
fragmentaire des céramiques recueillies sous forme de
menus tessons, les fragments de grandes tailles, fort
rares sur le site, ayant dû être, pour la plupart, évacués du camp.
Comme les autres camps militaires romains, le
camp d'Aulnay constituait une unité autonome disposant des activités artisanales nécessaires à l'équipement et à l'entretien de sa garnison. Nous avons vu
que bronziers et forgerons, plombiers, argenteurs,
étameurs, tabletiers et verriers exerçaient leur métier
dans l'enceinte du camp. D'autres ateliers, comme
ceux des corroyeurs et des bourreliers, ne pouvaient
guère laisser de traces.
La plupart de ces activités s'exerçaient dans la moitié sud du camp. Presque tous les indices recueillis ont
été trouvés dans le drain coudé. Là ont été trouvés les
fragments de creusets cylindroconiques d'argile vitrifiée, les barrettes et les gouttelettes de plomb, les gouttes de verre fondu, les os présentant des traces de
sciage et les plaquettes inachevées. Là aussi étaient
mêlés des scories de fer, des culots de raffinage du fer
et du bronze, des polissoirs en calcaire fin, des polissoirs et des pierres à aiguiser en grès beige très fin, de
petits blocs ferrugineux et des roches volcaniques
(andésite à amphiboles, scories volcaniques). Parmi
ces vestiges, un fragment de creuset (?) d'argile vitrifiée présentait à sa base (?) un orifice conique. Peutêtre faut-il voir dans cet objet la tuyère d'une forge ou
celle d'un four de verrier ?
La fosse 1 et le drain central recelaient également
des vestiges probables du travail des verriers. La
fosse 4 renfermait surtout des scories de fer et des
culots de forge. Il faut noter enfin que des chutes de
tôle de bronze étamé et des restes du travail du bronze
furent trouvés en abondance dans le dépotoir 1 et
dans le drain central. Le dépotoir 1 recelait également
un fragment d'os ayant servi au prélèvement d'une
perle (pl. 13, no 121 et 122). La fosse 10, fouillée en
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1983, a confirmé 1' existence d'un atelier de tabletterie
(nombreuses diaphyses de bovins avec traces de débitage).
Parmi toutes les activités qu'il est courant de rencontrer au sein d'une garnison, il en est une qui n'a
pas encore été évoquée : la production de céramique.
C'est que la fouille n'a pas encore livré les vestiges
d'un atelier de potier. De plus, parmi les tessons
recueillis, aucune série n'a paru, jusqu'à présent, suffisamment homogène ni abondante pour laisser supposer l'existence d'une officine militaire à Aulnay.
Seuls, peut-être, les « mortiers d'Aulnay » (pl. 23,
n ° 253 à 262), à la forme inédite et relativement fréquente sur le site, pourraient passer pour une production locale d'un atelier du camp. En tout état de
cause, l'existence d'une officine militaire est probable
et les prochaines campagnes de fouille menées dans le
secteur des « fabricae » apporteront vraisemblablement des éléments nouveaux dans ce domaine comme
ce fut tout récemment le cas d'un atelier militaire de
tuilier.
En effet, si la rareté des tegu/ae retrouvées à la surface du camp et dans les sondages effectués indique
que la couverture de tuiles n'était pas la règle à Aulnay, la fosse 10, fouillée en 1983, a livré des vestiges
de la production de tuiles à rebord : elle constituait
vraisemblablement une réserve d'argile. Une glaise
compacte en comblait le fond sur une hauteur de près
d'un mètre et en tapissait les parois. Le reste du comblement était constitué, en particulier, de nombreux
fragments de tuiles à rebord et de fragments de rebut,
mal cuits ou déformés par surcuisson, qui attestent
bien d'une production locale. Une tuile, trouvée
intacte mais déformée, mesure 46 cm de longueur,
36 cm de largeur, et 1,7 cm d'épaisseur. Aucun fragment, malheureusement, n'est estampillé et c'est là un
précieux indice qui échappe à l'archéologue et à l'historien. Ces modestes vestiges n'en témoignent pas
moins de l'existence d'une activité céramique dans
l'enceinte du camp.
Comme celle des monnaies, l'étude des céramiques
et du verre apporte des indices importants sur les relations économiques dont dépendait la vie de cette garnison saintongeaise au début du règne de Tibère.
Matériel utilitaire s'il en est, la céramique commune
d'Aulnay appartient au faciès régional ; riche en offi-

cines de potiers, la Saintonge put répondre aux
besoins des soldats. Les céramiques fines et sigillées
montrent que les relations commerciales avec Lyon et
le Massif central étaient fort ténues : rares céramiques
à glaçure plombifère de l'Allier ou parois fines dites
« lyonnaises » (n° 164), roches volcaniques, grès,
mais absence des sigillées ou des parois fines moulées
de La Muette à Lyon. En revanche, des liens étroits
existaient avec les régions méridionales : les officines
de Montans et de la Graufesenque livraient leurs céramiques sigillées et leurs séduisantes parois fines moulées. De Tarraconaise et de Bétique venaient du vin et
des parois fines sablées ou barbotinées. La Campanie
fournissait également son vin réputé, mais aussi de
lourds mortiers de cuisine. D'Italie, probablement,
mais aussi de Montans, étaient importées des lampes à
huile. De Vénétie, enfin, pourraient provenir ces verreries délicates qui furent une spécialité des verriers
d'Aquilée (pl. 14, no 135 et 136). Ces relations privilégiées d'Aulnay avec les régions méridionales répondent à l'orientation naturelle de la Saintonge constatée dès l'Antiquité et encore sensible aujourd'hui.

Hypothèses chronologiques
par Marie-Hélène et Jacques SANTROT

Pour chaque objet daté de ce catalogue, une notice
donne la datation généralement admise sur les sites
nord-aquitains, indépendamment des importantes
découvertes numismatiques faites sur le camp.
La plus grande partie du mobilier daté correspond à
une occupation d'époque tibérienne, de 15 à 40 ap.
1 .-C. environ, avec une concentration de sigillées et de
parois fines qui, bénéficiant des récentes découvertes
de Montans, peuvent être datées de la période 20-30,
voire, pour certaines, 20-25. Cependant, un lot important de céramiques à parois fines et quelques sigillées
passent pour être des productions tardo-tibériennes
(postérieures à 30) et même claudiennes. C'est aussi le
cas de nombre de céramiques communes dont la chronologie reste imprécise et n'a pu encore bénéficier des
« ajustements » chronologiques consécutifs aux
récentes découvertes de Montans.
Il n'en reste pas moins qu'un lot important de céramiques est affecté d'une datation « traditionnelle »
incompatible avec l'hypothèse d'un abandon du camp
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en 23-30, ou peu après, qui découle des trouvailles
monétaires.
On note la présence à Aulnay de quelques céramiques savonneuses grises qui sont devenues désormais
les témoins d'une occupation augustéenne sur les sites
saintongeais où elles figurent. D'après l'étude des
dépotoirs de 1' atelier no 1 de Saintes-Saint-Vivien 56 ,
la production des céramiques savonneuses grises est
actuellement datée à Saintes entre 25 av. J .-C. et 20-25
ap. J .-C. environ. Certaines formes trouvées à Aulnay
sont aujourd'hui datées, à Saintes, de la période
-25/-10 av. J.-C. mais on n'est pas en mesure de
dire si leur production a pu ou non se poursuivre
jusqu'aux premières années du règne de Tibère. La
masse du matériel nous reporte cependant à 1'époque
tibérienne.
L'examen du mobilier non numismatique pourrait
donc conduire à considérer que le camp a été occupé
dès le dernier quart du 1er siècle avant notre ère.
L'implantation du camp, dès l'époque augustéenne,
pourrait être située aux alentours de -25/- 10 avant
notre ère. Mais les vestiges de cette occupation recueillis à l'intérieur du camp sont extrêmement ténus et
restent discutables. On pourrait s'étonner en particulier de n'avoir trouvé ni céramique italique à vernis
noir, ni sigillée italique (arétirte, pouzzolane ou tibérine). L'absence de ce mobilier, comme celle des poteries gauloises de la Tène finale, infirme de toute
manière l'hypothèse d'une implantation césarienne de
la garnison d'Aulnay et ne laisse qu'une très faible
probabilité à une implantation augustéenne précoce.
L'occupation principale du camp serait donc
contemporaine du règne de Tibère. Elle semble avoir
été courte et la concentration des estampilles sigillées
de Montans la situerait entre 15-20 et 25-30 ap. J.-C.
D'après la datation « traditionnelle » du mobilier
non numismatique, l'abandon du camp ne pourrait
guère avoir eu lieu avant 40. On aurait pu, alors,
considérer que pour participer à la conquête de la Bretagne par Claude en 43, la Ille légion Augusta et la

XIVe légion Gemina se seraient renforcées de leurs
éléments jusqu'alors stationnés à Aulnay. Nous
aurions eu là un motif tout à fait plausible de l'abandon du camp d'Aulnay en 42 ou 43, date parfaitement
admissible pour le mobilier le plus récent recueilli
dans le camp.
Mais la datation augusto-tibérienne du camp est
amplement confirmée par les trouvailles monétaires.
En effet, l'abondance des monnaies à l'autel de Lyon
de la fin du règne d'Auguste ou du début de celui de
Tibère, et surtout l'absence de toute monnaie frappée
après 23-30 conduisent irrémédiablement à situer
autour de cette date l'abandon du camp. On ne peut
en effet envisager raisonnablement une occupation
postérieure à 30 qui aurait laissé des restes céramiques
relativement abondants sans aucun vestige monétaire.
L'objection serait également valable si cette occupation supposée avait été le fait, d'ailleurs illégal, d'une
population civile succédant aux militaires après abandon du camp par sa garnison.
Le hiatus chronologique est clair entre la datation
« traditionnelle » de certaines céramiques et les dates
effectives de l'occupation et de l'abandon du camp.
L'absence de toute monnaie tardo-tibérienne ou claudienne dans la masse importante des découvertes
numismatiques faites à ce jour rend très hypothétique
une autre solution à ce problème archéologique : la
chronologie « traditionnelle » de la production de
certaines poteries de sigillée et de parois fines moulées
de Montans et de La Graufesenque, celle de quelques
verreries et surtout d'une part importante des céramiques communes nord-aquitaines qui leur sont liées,
devraient être « remontées », « vieillies », de près
d'une vingtaine d'années. C'est dire que l'origine de
ces productions réputées claudiennes, néroniennes et
bien souvent flaviennes, devrait être datée de la première moitié du règne de Tibère. L'apparition desdites
céramiques ne pourrait donc être postérieure à 23-29
ap . J.-C. Ce qui ne manquerait pas d'avoir des conséquences sur la chronologie générale des sites aquitains .

56. ~ais deux autres ateliers saintais n'ont. pas encore été étudiés: Saint-Vivien n° 2 et l'officine de l'ancienne propriété Chevalier, 52,
cours Genet.
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L'autel est décoré sur trois faces ; il devait être
placé légèrement en avant d'une paroi. Cette position
empêchait de voir sa face postérieure, que l'on n'a
même pas pris le soin de lisser. Le parti de schématisation et de simplification relevé dans le décor des moulures se retrouve sur la table de l'autel. Les balustres
latéraux ont leur volume réduit à un cylindre. Comme
il est normal, le coussin s'interrompt à l'emplacement
d'une large cupule plate dont seul un fragment du
rebord est conservé. Les volutes sont lisses, tandis que
le champ des balustres et du coussin est sommaire-

Fig . 14.- Découverte de l' Autel dans la fosse 2 des principia (cl.
J. Dassie).

Autel
par Louis Maurin

Découvert brisé dans une excavation comblée des
principia 57 (fig. 14), il a pu être reconstitué à l'exception d'une partie de l'angle supérieur gauche et du
centre du plateau. Musée archéologique de Saintes.
Calcaire blanc. Dimensions hors tout : hauteur
112 cm ; largeur 61 cm ; épaisseur 49 cm. Il semble
que l'autel ait été volontairement brisé au moment de
son enfouissement par de forts coup de pic portés au
centre du plateau ; ils ont pulvérisé celui-ci et fait écla~
ter la partie haute du monument (fig. 16).
L'autel est composé d'un dé de 66 cm de hauteur,
47 cm de largeur, 35,5 cm d'épaisseur, qui s'évase très
légèrement vers le haut . Il repose sur une base dont les
moulures (plinthe, tore, cavet), séparées par des filets,
sont symétriques de celles de la corniche qui le couronne et dont certaines portent un décor : le cavet est
orné d'un rang de godrons très réguliers et d'un dessin
soigné ; l'échine, d'un ovolo schématique, traité en
métopes cloisonnées par les hampes rigides et sans
dard ; les oves aplatis sont tracés à l'aide d'un compas
dont la pointe est bien visible ; les coques dessinent
une double parenthèse (fig. 17).
57 . Aquitania, 1, 1983, p. 37s.

Fig. 15 . -Face principale de l'Autel (cl. L. Maurin) .
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ment couvert d'un treillis gravé qui doit évoquer des
feuilles de laurier ; sur la ceinture et les ourlets, la
baguette centrale esquisse une torsade.
Sur la face principale est sculptée en relief une couronne de feuilles de laurier imbriquées en forme d'ogives assez régulières, avec la nervure centrale en léger
relief. Les rameaux sont issus de tiges qui forment un
faisceau torsadé, tenu par un ruban dont le double
enroulement se poursuit vers le bas de l'autel par deux
lemnisques ondulés terminés par un gland. En haut de
la couronne, les deux faisceaux de rameaux de laurier
encadrent un médaillon ovale dont 1' éventuel décor a
disparu (fig. 15).
La face de gauche porte un objet circulaire, une
large patère très plate, au centre proéminent entouré
d'un bourrelet en fort ressaut (fig. 18).
Sur la face de droite est sculptée une hampe de
55 cm de hauteur : d'un faisceau de tiges lié par un
cordon torsadé est issue une colonne habillée de feuilles imbriquées ; feuillage et tiges sont identiques à
ceux de la couronne ; il s'agit donc d'un faisceau de
rameaux de lauriers. Il est à nouveau lié en haut par
un cordon torsadé et se termine par un gros bouton
sculpté des mêmes feuilles (fig. 19).
La patère évoque le rituel célébré sur l'autel. Le
décor des deux autres faces permet, en l'absence de
toute inscription, d'identifier le monument. La couronne de laurier à lemnisques est la couronne du
triomphe, qui symbolise la Victoire ; des statues de la
Victoire la brandiSflent 58 • Sur la face gauche, le faisceau de rameaux et de feuilles de laurier habillant une

tige rigide doit être interprété comme un sceptre. Sa
forme, une tige aux deux extrémités renflées, est fréqente sur les monnaies de la fin de l'époque républicaine 59 • Sur l'autel d'Aulnay, ce sceptre végétal qui
met, comme les balustres et la couronne, l'insistance
sur le laurier, doit être rattaché au symbolisme de la
Victoire, même s'il ne figure pas parmi les attributs
habituellement recensés pour celle-ci 60 •
Il est donc vraisemblable que l'on ait affaire à un
autel de la Victoire rappelant, peut-être plus qu'un
événement particulier qu'une inscription aurait pu
commémorer, la victoire éternelle de Rome accompagnant les légionnaires stationnés dans ce poste périphérique de l'Empire. L'autel a été désaffecté au
moment où ils durent lever le camp, appelés vers
d'autres horizons.

CONCLUSIONS
par Danielle et Francis TASSAUX
Nous avons vu que le principal but des fouilles
depuis 1976 avait été de dater avec la plus grande précision possible l'occupation du camp de Rocheroux.
Nos conclusions ont été déjà clairement exposées dans
le titre lui-même de cet article : « Un camp augustotibérien ». Cependant, nous sommes à présent en
mesure de resserrer davantage la fourchette chronologique. Cela nous permettra ensuite de reprendre la
question de la signification du camp, en fonction de la
révolte de 21 et en fonction de l'occupation militaire
de la Gaule au début du Jer siècle de notre ère.

58. A. AuDIN et P. QuoNIAM, Ga/lia, XX, 1962, p. 106-110 .
. 59. En général, DA, IV, s. v Sceptrum, p. 115-1129 (SORLIN-DORIGNY) et RE, liA, s. v Sceptrum, col. 370-371 (Hua). Il ne s'agit pas du
sceptre impérial, ordinairement couronné d'un aigle. Ines ScoTT RYBERG , Rites of the state religion in the Roman Art, Mem . of the American
Academy in Rome, XXII, 1955, montre divers exemples du scipio eburneus, sceptre d'ivoire sommé d'un aigle, du triomphateur et de
l'empereur ; mais parfois le sceptre impérial est simplement terminé par un gros bouton, comme celui que tiennent ensemble Hadrien et
Antonin sur un grand relief d'Ephèse (ibid., p. 133 et pl. XLVII, fig. 72a). C'est avant tout à l'époque de la fin de la République et des guerres
civiles que nous reporte la représentation du sceptre sur l'autel d'Aulnay. On la trouve, vers 30 av. J .-C., comme emblème de Jupiter sur la
patère d'Aquilée (H. MoEBrus, Der Silberteller von Aquileja, dans Festschrift für F. Matz, Mayence, 1962, p. 80-97). Les monnaies de ce
temps présentent assez fréquemment des sceptres courts comme le nôtre : la hampe est généralement rendue par un grénetis et trois points en
triangle marquent chaque extrémité : voir surtout BMCRR, III, index, p. 125, et notamment 1, p. 407, n° 3333 ; p. 527, n° 4064 ; p. 593,
n° 4314; II, p. 362, n° 65 ; p. 358, n° 52 ; p. 359, n° 57 ; p. 362, n° 65 ; p. 475, n° 49, et figures correspondantes. Un aureus et un denier
frappés par M. Arrius Secundus en 41 av. J .-C. portent au revers une couronne à lemnisques et un objet interprété comme un harnais de tête,
présentés de part et d'autre d'une hampe renflée aux extrémités, peut-être une lance si l'on suit une tradition antique attachée à Q. Arrius
(BMCRR, 1, p. 568 et n.2) ; cette hampe a donc été interprétée comme une haste pure ; mais il s'agit plus probablement d'un sceptre, car
E. CuQ a déjà fait remarquer (DA, III, s.v Hasta, p. 41) que, sur ces monnaies, cet objet est« plus semblable à un sceptre qu'à une arme»},
tandis que V .A. MAXFIELD, The Military decorations of the Roman Army, Londres, 1981, p. 84-86, a montré que, sur les représentations, la
lance pure est toujours munie de son fer, et qu'il faut donc attribuer une signification rituelle à l'adjectif pura. Nous remercions MM. Moreau
et Scheid qui nous ont mis sur la piste de cette interprétation de la figuration de l'autel.
60. DA, IV, s. v Victoria, p. 850-853 (E. BABELON).
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Fig. 16. - Plateau de l'Autel (cl. L. Maurin).
Fig. 17.- Balustre, décor d'ocres, godrons,
face latérale droite (cl. L. Maurin).
Fig. 18. -Patère, face latérale droite
(cl. L. Maurin).
Fig. 19. - Sceptre, face latérale gauche
(cl. L. Maurin).
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LE PROBLÈME CHRONOLOGIQUE

Avant même le début des fouilles, nous étions en
possession d'un premier élément chronologique solide
avec les stèles funéraires de militaires découvertes au
XIxe siècle à Aulnay : ces documents épigraphiques
sont en effet datables de la première moitié du premier
siècle, avec une préférence pour le premier quart,
c'est-à-dire l'époque augusto-tibérienne 61 • Par ailleurs, les trois textes donnent les noms des détachements des légions présentes à Aulnay, à savoir la lia
Augusta et la X/Va Gemina 62 .
La présence de ces stèles, et donc d'un cimetière
militaire, nous apporte la preuve que le camp n'est pas
lié à une seule campagne (qu'elle soit d'une année ou
d'une seule saison), mais qu'il y a bien eu un établissement permanent à Aulnay 63 . Ces monuments, ainsi
d'ailleurs que le bel autel des principia, témoignent de
l'activité de lapicides et de sculpteurs militaires qui
exerçaient à l'intérieur du camp lui-même 64 •
Il s'agit donc d'une forme de travail qui vient
s'ajouter à celui du fer, du bronze, de l' os et de la
céramique (tuiles). L'existence même de ces jabricae,
autant d'ailleurs que l'importance de la superficie
occupée par les bâtiments officiels et administratifs,
prouvent qu'il s'agit là d'un camp construit pour
durer. En revanche, la grande homogénéité du mobi-

lier exhumé milite pour une occupation restreinte dans
le temps, sans que l'on puisse dire si cette dernière a
été de deux, de cinq ou de dix ans 65 •
Reste à tenter de situer de manière plus précise cette
occupation. Nous avons vu à ce sujet que l'élément
déterminant était l'important lot monétaire recueilli
depuis 1976. La valeur de ce témoignage est difficilement contestable : en effet, les lieux de trouvaille se
situent sur l'ensemble du camp depuis la tour d'angle
nord-ouest jusqu'au secteur de la porte prétorienne au
sud. Nous avons vu également que ces monnaies,
qu'elles soient de la fin du Jer siècle av. J .-C. ou du
début du règne de Tibère, se situaient indifféremment
à la surface de la couche archéologique, au sein de
celle-ci ou bien sur le fond des fossés, des fosses ou
des drains, voire des trous de poteau, la fouille
n'ayant jusqu'ici révélé la présence d'aucune stratigraphie véritable, liée à des phases d'occupation distinctes.
Or, sur les 154 monnaies trouvées entre 1976 et
1982 (auxquelles on peut maintenant ajouter 21 autres
monnaies récoltées depuis lors), quelques-unes à peine
atteignent ou dépassent la date d'émission de 22 ap .
J .-C. 66 et aucune n'a été frappée au-delà de 30 ap.
J .-C. Certes, on pourra toujours objecter qu'une
monnaie peut connaître une période d'utilisation fort
longue après le jour de son émission, mais la vraisem-

61. CIL, XIII, 1121, 1046 + 1122, 1123 . Voir l'analyse des documents dans notre communication au Colloque sur les travaux militaires
en Gaule romaine et dans les provinces du Nord-Ouest, Paris, 1978 : le camp militaire romain d'Aulnay de Saintonge, dans Caesarodunum
1978, p. 354-356 (abrégé, Caesarodunum 1978) . Cf. également L. MAURIN, Saintes antique, Saintes 1978, p. 49 . L. MAURIN et M. THAURÉ,
Inscriptions révisées ou nouvelles du Musée archéologique de Saintes (Charente-Maritime), dans Ga/lia XXXVIII, p. 199, fig. 2. (Pour
1046+ 1122, l'interprétation de la ville d'origine comme Vintimille n'est pas assurée.)
Curieusement, E.M. WIGHTMAN, La Gaule chevelue entre César et Auguste, dans Cahiers numismatiques 39, 1974, p. 11 et note 25 =
A ctes du 9e Congrès d'études sur les frontières romaines, Mamaia 1972 (1974) , p. 458, date ces stèles de l'époque flavienne, malgré l'absence
de cognomina. Ajoutons l'inscription de Brioux, CIL, XIII, 1159 (cf. Caesarodunum 1978) qui nomme un soldat de la XVIIW cohorte des
Volontaires :il n'y a aucune raison, à notre avis, de considérer cette inscription comme douteuse, comme le fait MOMMSEN, E.E. V, p. 245.
62. Sur la Xlllle légion, la référence essentielle reste l'article de E. RITTERLING, Legio, dans RE, XII, 2, col. 1727-1746 ; sur la n e légion,
ibid., col. 1457-1464, et P. LEROUX, L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques, d'Auguste à l'invasion de 409, p. 84-85 et n.12 .
63. Remarque déjà faite par L. MAURIN, op. cit., p. 49. Cf. notre analyse des caractères paléographiques dans Caesarodunum 1978 ,
p. 365 et n .8.
64. A moins de supposer que le travail de la pierre soit dû à des artisans et des artistes venus de Saintes. La confection de ces monuments
dans un atelier civil de la bourgade d' Aulnay serait en tout cas l'hypothèse la moins vraisemblable, surtout au l" siècle ap. 1 .-C.
Rappelons qu'en dehors des inscriptions d'Aulnay, on ne connaît dans les campagnes saintongeaises qu'une seule inscription relative à un
particulier (celle de Talmont), ce qui montre combien la pratique épigraphique était peu répandue dans la région.
65. Nous avons vu (Aquitania I, p. 61) que le puits ou bien n'avait jamais servi ou bien n'avait servi que peu de temps (si l'on considère
l'absence de niveau d'utilisation) ; cela pourrait être un nouvel argument pour une très faible durée. De même, on s'étonnera d'avoir rencontré
si peu de fragments de tuiles sur l'ensemble du camp alors qu'il existait un atelier de fabrication de ce type de couverture.
Par ailleurs, l'agrandissement constaté au sud du camp ne constitue pas la preuve d'une certaine durée, car il a pu tout aussi bien advenir
l'année même de l'installation de la garnison.
66. Il s'agit des monnaies n° 108-117 du catalogue établi par P. TRONCHE (Aquitania I, 1984, p. 66). Voir en addendum, les
modifications apportées à ce catalogue à la suite de la parution de l'ouvrage de C.H.V. SuTHERLAND, Roman Imperial Coinage I, nouvelle
édition, Londres 1984, p. 95-99.
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blance nous oblige ici à ne pas imaginer une occupation postérieure à 30 ap. J. -C., tandis que la présence
d'une garnison à Aulnay au-delà du règne de Tibère
est absolument exclue 67 •
En revanche, l'importante série monétaire d' Aulnay ne permet pas d'être aussi affirmatif en ce qui
concerne les débuts de l'occupation du camp. En
effet, si la grande majorité des espèces trouvées à
Rocheroux proviennent de Lyon et ont été essentiellement émises entre 10 et 14 ap. J.-C., cela n'est en fait
que le reflet exact de l'activité des ateliers lyonnais, et
du caractère des émissions monétaires du début du
Jer siècle 68. Après 14 ap. J.-C., le pouvoir a en effet
vécu sur cet important stock émis à la fin du règne
d'Auguste. On se gardera donc de prendre la densité
des émissions de 10-14 ap. J. -C. comme un indicateur
sûr, permettant de situer les débuts de l'occupation du
camp.
A tout le moins, comme l'a fait remarquer P. Tronche, l'absence de tout monnayage celtique régional,
du type de Contoutos par exemple, et la rareté du
monnayage de Nîmes excluent une date trop haute 69 •
Par ailleurs, on ne s'appuiera pas non plus sur le
début du monnayage de Lyon, autour de 10-7 av.
1.-C., pour situer à cette date l' installation du camp :
l'absence de céramique arétine et la relative rareté des
productions précoces des ateliers de Saintes, comme
l'ont bien montré M.-H. et J. Santrot, nous invitent à
écarter cette hypothèse.
Surtout, s'il est désormais hors de question de tenir
compte des datations traditionnelles de la céramique

sigillée (qui nous renverraient à la période ClaudeNéron !), le résultat des fouilles récentes de Montans
nous amène à placer l'occupation de Rocheroux de
préférence sous le règne de Tibère, dans la période
20-30 ap. J.-C. 70 •
Ainsi, les données archéologiques fournissent une
fourchette relativement serrée :l'occupation du camp
est exclue après le règne de Tibère et au tout début du
règne d'Auguste. Elle est peu probable avant le début
de notre ère et après 30 ap. J. -C. Elle se situe avec une
quasi-certitude entre la fin du règne d'Auguste (10-14
ap. J.-C.) et 30 ap. J.-C., avec une préférence pour la
décennie 20-30 ap. J .-C.
Or, pour une fois, données archéologiques et littéraires concordent parfaitement, et, tout d'abord, en
ce qui concerne l'impossibilité d'une occupation à
l'époque de Claude et de Néron. On sait en effet que
les ne et XIVe légions dont les vexillations sont présentes à Aulnay, participent à la conquête de la Bretagne à partir de 43 ap. J .-C. La réorganisation complète du dispositif militaire par Claude, telle qu'elle a
été impliquée par une opération militaire de cette
envergure, rend alors très peu vraisemblable le maintien de ces vexillations à Aulnay 71 •
En ce sens, un passage de Flavius Josèphe, souvent
cité, confirme cette situation puisque l'auteur souligne, dans une description sommaire de la Gaule à la
fin du règne de Néron, que 1 200 soldats, interprétés
généralement comme ceux de la garnison de Lyon,
suffisent à maintenir les Gaulois en respect 72 • De
même, le terme d' inermis employé par Tacite pour

67. Certes 30 OJo des monnaies sont illisibles, mais aucune ne présente un module différent de l'ensemble du lot ; aussi, dire que c'est dans
ces 30 % que se trouveraient des monnaies de Claude et de ses successeurs paraîtrait pour le moins tendancieux.
68. La frappe des monnaies de bronze a cessé à l'atelier de Lyon au tout début du règne de Tibère : J .-B. GrARD, Catalogue des monnaies
de l'Empire romain, 1 Auguste, Paris 1976, p. 50-54 et 231-240; m., Le monnayage de l'atelier de Lyon, des origines au règne de Caligula,
Wetteren 1983, p. 17 ; C.H.V. SUTHERLAND, R/C 1, p. 88 et 95.
69. Sur le monnayage celtique tardif dans la région, voir par exemple J.-P. BosT, D. NoNY, P. TRONCHE, Les monnaies des fouilles des
Bouchauds, dans Bull. soc. fr. de Numismatique, 1975, p. 774-777 ; J. HIERNARD, La circulation des dernières monnaies celtiques en Poitou et
en Saintonge dans Actes du JXe Cong. int. de Numismatique, Berne 1979, Louvain-Luxembourg, 1982, p. 634-640 et pl. 73-75.
Rappelons à ce propos que E.M. WIGHTMAN, op. cit. supra, note 61, et Military arrangements, native settlements and related
developpements in early Roman Gaul, dans Helinium, 1977, p. 105-126, reprenant les théories de E. Ritterling (voir infra note 77), proposait
de repérer les camps romains précoces en Gaule non plus à partir de la céramique sigillée mais avec l'aide de la numismatique. En fait, en
l'absence de tout autre indication, cela ferait reconnaître dans le Pain-Perdu de Niort, ou dans le sanctuaire des Bouchauds de SaintCybardeaux, d'éventuels« camps romains ».A notre avis, seules des évidences comme l'archéologie aérienne (ou bien des traces indubitables
au sol), l'épigraphie ou à la rigueur le petit matériel de bronze caractéristique (cf. J. et M.H. SANTROT, dans Aquitania 1 1984, pl. 1-7) peuvent
déterminer à coup sûr la présence d'un camp romain.
70. Cf. supra, les hypothèses chronologiques proposées par M.H. et J. Santrot en conclusion de l'étude céramologique.
71. Cf. E. RrTTERLING, op. cit., supra note 2. S.S. FRERE, Britannia, Londres 1969, p. 61-63 : la ne légion demeure définitivement en
Bretagne, la XIVe y reste jusqu'en 70, avant de revenir sur le Rhin, jusqu'à l'époque de Domitien.
72. Flavius JosÈPHE, Bell. Jud. II 16, 4, 373 : « Et ils (les Gaulois) supportent cela non par manque de courage ou parce qu'ils seraient de
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qualifier la Gaule à la veille de la révolte de 69-70 est
tout à fait significatif à cet égard 73.
Par ailleurs, un bref épisode militaire du règne de
Tibère pourrait fournir un jalon chronologique intéressant pour une date éventuelle de l'abandon du
camp d'Aulnay : en 28 ap. J .-C., des vexillations des
ne et XIVe légions participent à une campagne contre
les Frisons 74 • On conçoit mal alors que ces deux
légions stationnées à Strasbourg et à Mayence aient pu
dans le même temps tenir une garnison de quelque
2 000 hommes à Aulnay et opérer dans une autre
région éloignée sensiblement de leurs bases. Même si
une telle dispersion reste possible, les lourdes pertes
causées par cette campagne difficile auraient dû
entraîner le rappel de la garnison d'Aulnay. Si ce fait
n'est pas déterminant, il constitue néanmoins un élément intéressant qui pourrait fournir une explication
plausible au départ des troupes d'Aulnay.
Un autre passage de Tacite, beaucoup plus célèbre,
pourrait donner un point de repère pour le début de
l'occupation du camp : il s'agit de la révolte de 21.
Où l'on reparle de la révolte de 21

Dans la mesure où nous sommes à présent certains
que le camp a été utilisé au début du règne de Tibère,
cela nous amène à envisager en priorité le problème
des liens entre Aulnay et cette révolte, en rappelant
tout d'abord les hypothèses sur la question.

Pour A. Allmer, suivi par O. Hirschfeld, puis par
A. Grenier 75 , les soldats d'Aulnay font partie des
troupes envoyées en 21 pour écraser la révolte, ce qui
signifierait que celle-ci « aurait été plus grave que ne
l'indiquent nos textes puisqu'elle aurait nécessité
l'intervention des troupes de l'armée du Rhin
jusqu'en Saintonge 76 ».
Pour E. Ritterling, suivi par L. Maurin 77 , la présence de militaires à Aulnay n'a rien à voir avec la
révolte de 21. Il s'agit plutôt d'une des garnisons
mises en place sous Auguste, vraisemblablement par
Agrippa, afin d'assurer la paix romaine.
Si l'on admet l'hypothèse de Ritterling, c'est-à-dire
celle d'un camp fondé à la fin du 1er siècle av. J .-C.,
les découvertes archéologiques et principalement
numismatiques nous obligent à prolonger le stationnement des troupes à Aulnay au moins jusqu'en 22-23.
Or, il convient à ce sujet de relire le récit de Tacite sur
les débuts de la révolte chez les Turons et les Andécaves : « Les germes de la rebellion levèrent d'abord
chez les Andécaves et les Turons. Les Andécaves
furent réprimés par le légat Acilius A viola avec la
cohorte qui tenait garnison à Lyon. Les Turons furent
écrasés par les soldats légionnaires que Visellius Varron, légat de Germanie inférieure, avait envoyés sous
les ordres du même Aviola, et par certains chefs gaulois qui lui prêtèrent assistance 78 ••• »
On ne comprend pas pourquoi Acilius A viola serait

race inférieure, eux qui ont soutenu une guerre de 80 ans pour leur liberté, mais parce qu'ils restent frappés de terreur devant la puissance des
Romains et la chance qui l'accompagne et qui leur a valu encore plus de succès que les armes : aussi sont-ils tenus dans la servitude par
1 200 soldats. » Cf. C. JuLLIAN, Timagène, Josèphe et la géographie de la Gaule dans REA VIII 1906, p. 125-126. Histoire de la Gaule, I,
p. 180, et Il, p. 20. P.M. DUVAL, Les sources de l'Histoire de France des origines à la fin du XV' siècle: la Gaule jusqu'au milieu du V' siècle,
t. 1, Paris, 1971, p. 385-386.

73. TACITE, Histoires, I, XVI : ... non Vindex cum inermi provincia ... «Ce n'est pas Vindex avec une province sans armée. » Cf. en
dernier lieu C.B. RüGER, Vindexcum inermiprovincia, dans ZPE, 43,1981, p. 329-335.
74. TACITE, Annales IV, LXXIII, 1 : Quod ubi L. Aponius lnjerioris Germaniae propraetore cognitum, vexil/a legionum e superiore
provincia peditum et equitum auxi/iarium delectas accivit ac simul utrumque exercitum Rheno devectum Frisiis intulit soluto iam castelli
obsidio et ad sua tutanda degressis rebe//ibus.
Or, à cette époque, l'armée de Germanie supérieure se compose des ne et XIVe légions. Cf. R . SAXER, Untersuchung zu den
Vexillationen des romischen Kaiserheeres von Augustus bis Diokletian, Epigraphische Studien 1, Cologne 1967, p. 8.
75. A. ALLMER, Rev. épigraphique Il, p. 448. 0. HIRSCHFELD, CIL, XIII, p. 148. A. GRENIER, Manuel d'archéologie gallo-romaine,
t. I, 1931, p. 232-233.
76. A. GRENIER, ibid.
77. E. RITTERLING, Zur Geschichte des romischen Herres in Gallien unter Augustus, dans BJ, 114/115, 1906, p. 159-188. L. MAURIN,
op. cit., p. 49. La théorie de E. Ritterling sur les liens entre céramique arétine et camps romains en Gaule n'est plus aujourd'hui défendable.
78. TACITE, Annales III, 41, 2 : Quorum Andecavos Aci/ius legatus excita cohorte quae Lugduni praesidium agitabat coercuit. Turoni
legionario milite quem Visellius Varro Injerioris Germaniae legatus miserat oppressi eodem A viola et quibusdam Galliarum primoribus qui
tulere auxi/ium quo dissimularent magisque in tempore ejjerrent. Consultus super eo Tiberius aspernatus est indicium aluitque dubitatione
be//um.
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venu de Lyon avec une aussi maigre troupe 79 tandis
que cette faiblesse numérique l'obligeait en même
temps à faire appel aux troupes lointaines de Germanie inférieure pour s'occuper des Andécaves, alors
qu'on aurait disposé d'une garnison de deux mille
hommes stationnés à Aulnay, à 190 km du foyer de la
révolte. A notre avis, ce simple fait montre que la
Gaule en général et le Centre-Ouest en particulier
étaient dépourvus de troupes à ce moment-là.
D'un autre côté, il n'y a aucun besoin de supposer
pour autant que la révolte se soit étendue aux Pictons
et aux Santons, comme le fait A. Grenier. Tacite pouvait difficilement passer sous silence le soulèvement de
deux des plus puissants peuples de l'Aquitaine alors
qu'il mentionne expressément les Andécaves et les
Turons qui étaient autrement moins importants 80 • De
plus, les témoignages ne manquent pas des bons rapports entre notables santons et pouvoir impérial au
début du règne de Tibère, et ces bons rapports continuent de se manifester encore après 21 81 •
Ainsi, si l'on se fie à Tacite, le camp n'a pas pu exister avant l'éclatement de la révolte, mais celle-ci n'a
pas concerné les Pictons et les Santons. Ce n'est donc
qu'une fois la révolte écrasée que des troupes sont
venues s'installer à Aulnay. On aurait pu imaginer
que celles-ci, après avoir châtié les Andécaves, se
soient installées légèrement plus au sud par la suite.

C'eût été trop simple, car les soldats envoyés sur la
Loire venaient de Germanie inférieure, alors que les
ne et XIVe légions dont les vexillations sont présentes
à Aulnay étaient cantonnées en Germanie supérieure.
Ce serait donc plutôt des vexillations des « deux
légions » 82 commandées par C. Silius qui ont écrasé
les Eduens près d'Autun. Après la bataille, une partie
de ces troupes, au lieu de rejoindre les camps du Rhin,
aurait été envoyée en garnison à Aulnay. Même si
l'absence d'inscription ne permet guère de relier
l'autel retrouvé au centre même du camp à un événement précis, les symboles qui l'ornent peuvent évoquer néanmoins avec insistance l'écrasante victoire
remportée sur Sacrovir. Le fait qu'une des deux
légions soit représentée à Néris 83 nous conduit à aborder, à présent, le problème du rapport entre Aulnay et
les autres garnisons d'Aquitaine.
Aulnay et la politique militaire de Tibère en Gaule
après la révolte de 21 a p. J .-C.
Ritterling, en défendant l'hypothèse d'une occupation militaire de la Gaule au début du 1er siècle ap.
J. -C., s'appuyait sur des traces épigraphiques de soldats trouvées à Eysses, près de Villeneuve-sur-Lot, à
Néris, à Chalon-sur-Saône et à Arlaines 84 • A ces localités, il faudra peut-être ajouter Dax, après la décou-

79. TACITE, Annales III, 46, 3 : Una nuper cahors rebellem Turonum, «Naguère, une cohorte a suffi contre le Turon rebelle».
On notera l'inversion des rôles de chaque troupe par rapport au texte cité dans la note précédente. De fait, il semble plus logique que les
Turons aient été châtiés par la cohorte de Lyon et non par les légionnaires de Germanie inférieure, puisque ce peuple était le premier qu' Acilius
rencontrait sur sa route.
80. Certes, TACITE, Annales III, 41, 1, écrit : haudferme ulla civitas intacta seminibus eius motus fuit, « Il n'y eut presque pas de cités où
ne fussent jetés les germes de la révolte. »
Il s'agit ici des appels au soulèvement et non du soulèvement lui-même. Par ailleurs, il ajoute un peu plus loin (III XLIV, 1) :at Romae
non Treviros modo et Aeduos, sed quattuor et sexagenta Ga//iarum civitates decivisse ... ut moxfamae, in maius credita, « Cependant à Rome,
ce n'était pas seulement les Trévires et les Eduens qu'on disait soulevés mais les 64 cités des Gaules ... et les nouvelles, comme c'est le fait
ordinaire de la renommée, trouvaient d' autant mieux créance qu ' elles étaient exagérées. »
De fait, dans le récit relativement détaillé de Tacite, on constate que les seuls peuples que les Romains ont eu à combattre sont
successivement les Andécaves et les Turons, les Trévires, les Séquanes et les Eduens. L'historien parle aussi de la révolte des Eduens et des
« cités voisines » sans plus de précision (XLIII, 5).
81. Sans parler de l'arc de Saintes, érigé en 19 ap. J.-C., il suffit de rappeler les belles carrières de notables santons, étudiées par
L. Maurin dans sa thèse.
82. TACITE, Annales III, 45, 1 :Interim Silius cum legionibus duabus in cedens praemissa auxiliari manu vestat Sequanorum pagos qui
jinium extremi et Aeduis contermini sociique in armis erant, « Pendant ce temps, Silius s'avance avec deux légions précédées d'un corps
d'auxiliaires et ravage les dernières bourgades des Séquanes, qui, voisines et alliées des Eduens, avaient pris les armes avec eux. »Or, Silius est
le légat de Germanie supérieure où sont stationnées les ne et XIVe légions.
83. CIL, XIII, 1383 : Sex(tus) Cliternius 1 miles 1 Aniensis 1 Cremona 1 leg(ionis) Xliii 1 aerorum 1 VII H(ic) S(itus) E(st), « Sex.
Cliternius, soldat, inscrit dans la tribu Aniensis, originaire de Crémone, a servi sept ans dans la XIVe légion, est enterré ici. »
On remarquera l'ordre inhabituel des mots dans le formulaire (place de miles). On a trouvé également à Néris des tuiles de la VIlle légion
Augusta : certaines avec la mention « Lappio legato », comme à Mirebeau (A. GRENIER, Manuel 1, p. 235 et fig. 32), ce qui indique une
époque flavienne. Ceci n'empêche pas, pour A. Grenier, que l'emplacement ait été occupé précédemment par la XIVe légion, à l'époque de
Tibère.
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verte au Musée Borda d'un timbre de tuile de la
ne légion 85 •
Devant ces témoignages, nous sommes alors
confrontés à deux possibilités :
- ou bien ces inscriptions sont réellement d'épo:que augustéenne et, dans ce cas, elles n'ont rien à voir
avec la garnison d'Aulnay : elles constitueraient alors
effectivement des traces d'une occupation militaire
antérieure, manifestation de la politique d'Auguste et
d'Agrippa en Gaule ; la théorie de Ritterling resterait
donc valable pour toutes ces localités, mais non pour
Aulnay;
- ou bien ces inscriptions sont de la même époque
que celles d'Aulnay, c'est-à-dire immédiatement
consécutives à la révolte de 21 ap. J .-C., et, dans ce
cas, leur présence pourrait correspondre à une politique militaire précise mise en place par Tibère.
Pour choisir entre ces deux hypothèses, il nous faut
reprendre le problème de la datation des inscriptions.
D'après les formulaires, on peut distinguer trois groupes:
- Le groupe d' Aulnay-Brioux-Néris, auquel on

peut ajouter une des stèles d'Eysses (CIL, XIII, 924).
Ces textes, suivant un ordre pratiquement identique,
se caractérisent par la formule finale H . S. E. et par
l'absence de cognomen pour trois des personnages :
L. Autius, L. Furius et Sex. Cliternius. La datation
relativement précise du camp d'Aulnay, qui s'inscrit
dans la fourchette 10-30 ap. J.-C., avec une nette préférence pour la décennie 20-30 a p. J .-C., offre alors
un précieux point de repère.
-Le groupe de Chalon-sur-Saône et d' Arlaines ne
diffère de la série précédente que par la formulation
de l'appartenance ethnique et militaire des soldats,
puisqu'il s'agit de cavaliers auxiliaires gaulois . Par ailleurs, les caractères typologiques et stylistiques des
monuments les situent aussi au début du Jer siècle
après J .-C. 86 •
- Restent les deux autres stèles d'Eysses : si l'on
retrouve la même ordonnance du formulaire (dénomination, origine, miles, corps de troupe, âge de la
mort, durée du service, H.S.E.), ils possèdent deux
traits originaux, l'usage des termes pie, pientissimus
(caractéristiques d'une période plus tardive, mais que

84. Op. cit., note 17. D'emblée, nous avons écarté les témoignages qui étaient, de toute évidence, d'époque flavienne, voire plus tardifs.
Outre la stèle de Néris citée note 23 , nous avons donc les textes suivants :
A Eysses:
- CIL, XIII, 922 : /ul(ius) Attonis fil(ius) 1 /eco miles t(e)s(erarius) ex 1 cohor(te) Alpinor(um) 1 1 ann(orum) LV stipend(iorum) 1
XXXV h(ic) s(itus) e(st) 1 heredes pie jec(erunt), « Iulius lcco, fils d' Atto , soldat tesséraire de la 1re cohorte des Alpins, mort à 55 ans, ayant
servi 35 ans, est enterré ici. Ses héritiers, par affection, ont fait (ce monument). »
- CIL, XIII, 923 : (Obitus) Sex(tus) Valerius Sex(ti) l f(ilius) An(iensis) Maxsumus For[o] 1 Iuli mil(es) coh(ortis) 1 C/ass[ic(ae)j 1
(centuria) Petroni ann(orum) XX ... 1 stipendior(um) X ... 1 h(ic) s(itus) e(st) C(aius) Valerius Adi ... 1 fratri pientissimo, « Sextus Valerius
Maxsumus, fils de Sextus, inscrit dans la tribu Aniensis, originaire de Fréjus, soldat de la 1re cohorte navale, dans la centurie de Petronius ,
mort à ... , ayant servi ... , est enterré ici. C. Valerius Adi .. . , à son frère très affectionné. »
- CIL, XIII, 924 : Valerius Gal(lus) 1 Vo(ltinia) Titus Lu/ co miles cohl ortis 1 class/ icae an(norum) XXII ae(rarnm) VIII/ h(ic) s(itus)
e(st), « Valerius Titus, Gaulois inscrit dans la tribu Voltinia, de Luc, soldat de la 1re cohorte navale, mort à 22 ans, ayant servi 9 ans, est
enterré ici. »
A Chalon-sur-Saône :
- CIL, XIII, 2613 : A/banus Excingif(ilius) t'(;ues 1 a/a Asturum natione Ubius 1 stip(endiorum) XII an(norum) XXXV h(ic) s(itus) e(st)
Rufusfrater et Alba, « Albanus, fils d'Excingus, cavalier de l'aile des Astures, Ubien, ayant servi 12 ans, mort à 35 ans, est enterré ici. Rufus,
son frère et Alba. »
-CIL, XIII, 2615 : Samorix Liamari f(ilius) 1 Remus eq(ues) al(a) Longinil ana an(norum) XXXI stipen(diorum) XII 1 h(ic) s(itus)
[e(st)j 1 et singu ... 1 fr[aterj, « Samorix, fils de Liamarus, Rème, cavalier de l'aile Longinienne, mort à 31 ans, ayant servi 12 ans , est enterré
ici ... et ... son frère . »

A Arlaines :
- CIL, XIII, 3463 : .. . us Seccif(ilius) [A]rvernu 1 s eques a/a Vo(c)ontiorum 1 an(nis) XXV stipend(iis) 1 VII h(ic) s(itus) e(st), « ... us ,
fils de Seccus, Arverne, cavalier de l'aile des Voconces, mort à 25 ans, ayant servi 7 ans, est enterré ici. »
85 . Cette découverte nous a été obligeamment signalée par G. Desmoulins et J .-P. Bost. Toutefois , il faut remarquer, d'une part, que
l'origine de cette tuile est inconnue, et, d 'autre part, que la pratique de l'estampillage des tuiles par les légions semble plus tardif (à partir du
milieu du l" siècle ?).
86. La stèle d' Albanus (CIL, XIII, 2613) a fait l'objet d'une étude de S. RINALDI TUFI, Stelefuneraria di un eques Germano rinvenuta a
Chalon / Saône, Studi Miscellanei, XXII 1974-1975, p. 199-204 ; elle appartient au groupe des stèles de cavaliers fréquentes sur le Rhin au
début du l" siècle ap. J .-C . (cf. H. GABELMANN, Romische Grabmonumente mit Reiterkampfszenen im Rheingebiet (mit einem epigraphischen
·
Beitrag von G. Alfa/dy), dans BJ, CLXXIII, 1973, p. 132-199).
L'identité des formulaires et de la forme du champ épigraphique et de son encadrement nous invite à proposer une même datation pour le
monument d' Arlaines, aujourd'hui mutilé.
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l'on peut rencontrer en Afrique dès le Ier s. après
J .-C. 87 ) et, pour CIL, XIII, 923, l'emploi de la lettre
e ; abréviation pour obitus, en Italie, ce signe est
employé dès le début du Ier siècle après J .-C. 88 ; surtout, il est très répandu dans la région pyrénéenne, et
ce, à une époque précoce, semble-t-il 89 •
L'on peut donc conclure que l'ensemble de ces
témoignages épigraphiques appartient - assurément
ou probablement - à la même phase chronologique
(ce qu'avait déjà vu Ritterling), tandis que trois
d'entre eux, ceux d'Aulnay, sont datés par le contexte
archéologique de la période 10-30 ap. J.-C., avec une
haute vraisemblance pour la décennie 20-30 ap. J.-C.,
et une forte probabilité pour les années 22-28 ap.
J .-C. (ce qui contredit alors les datations augustéennes de E. Ritterling). Par ailleurs, on note un certain
nombre de correspondances dans ces textes en ce qui
concerne les corps de troupes mentionnés et l'origine
géographique des soldats. Nous les rappellerons ici
sous forme de tableau.

En dehors du cas d'Aulnay, tous ces témoignages
épigraphiques de soldats morts pendant leur service
impliquent-ils l'existence de camps permanents ?
Comme on l'a vu, c'est une hypothèse hautement
vraisemblable pour toutes les localités où le nombre
des témoignages dépasse l'unité, comme Eysses et
Chalon, puisque cela suppose la présence d'un cimetière militaire. A Arlaines, on sait que l'existence d'un
camp est attestée depuis le XIxe siècle ; son étude a été
reprise récemment par M. Reddé qui a retrouvé les
traces de structures préflaviennes 90 • A Néris, deux
sites fortifiés sont signalés par A. Grenier 91 , mais, à
notre connaissance, ils n'ont pas été jusqu'ici l'objet
de fouilles systématiques. Or, la situation de toutes
ces garnisons - assurées ou probables - est remarquable. Nous l'exprimons sous forme de tableau (voir
fig. 20 et 21) :

SITUATION DES GARNISONS

Camps reconnus
ou supposés
Lieux

Nature

Références
CIL XIII

Corps de troupe

1122
1123
1121

Stèle
Stèle
Stèle

IF Augusta
XIVO Gemina
XIVO Gemina

A/bi[(?)]
Crémone
Fréjus

Brioux

1159

Stèle?

cohors XVIII
Voluntariorum

Arles

Neris

1383

Stèle

XIVO Gemina

Crémone

Eysses

922

Stèle

Gaulois

923

Stèle

924

Stèle

Dax

Inédit

Tuile

Cohors
Alpinorum
Cohors
I Classica
Cohors
I C/assica
Legio II
Augusta

Chalon

2613

Stèle au
cavalier
Stèle

Ar laines

3463

Stèle au
cavalier ?

Situation géopolitique
(par rapport aux cités)

Origine

Aulnay

2615

Situation
routière

Fréjus

AULNAY

- Station sur la route
Bordeaux - Tours
- Départ d'une route vers
Limoges

EYSSES

- Carrefour Bourges - Auch Confins des Nitiobroges, des Pétruet Bordeaux - Lyon
cores et des Cadurques

DAX

- Sur la route Bordeaux Pampelune
- Départ de la route vers
la Narbonnaise

Capitale des Tarbelles

NERIS

- Sur la route Poitiers Lyon
- Départ d'une route vers
Bourges

Confins des Bituriges, des Arvernes
et des Lémovices

ARLAINES

- Sur la route Reims Amiens
- Départ d'une route vers
Senlis

Chez les Suessions, près des Rèmes,
des Viromanduens, des Bellovaques
et des Silvanectes

CHALON-SURSAONE

- Sur la route Lyon Trèves - Cologne
- Départ de la route vers
Boulogne et Rouen

Confins des Eduens et des Séquanes

Luc

A/a Asturum

Ubien

A/a Longiniana
A/a Vocontiorum

Rème
Arverne

Confins des Pictons et des Santons,
à proximité relative des Lémovices.

87. Cf. SoDERSTROM, Epigrajica latina A/ricana : de Titulis sepulcralibus prosa oratione compostitis provinciarum Byzacenae et
Proconsulares quaestibus selectae, Upsala 1917, p . 48-59 ; E. DEMOUGEOT, Stèles funéraires de la nécropole de Lattes, dans RAN 1972, p. 56 ;
J.-M. LASSERRE, Chronologie des épitaphes païennes de l'Africa, dans Antiquités africaines, 7, 1973, p. 7-151.
88. Sur l'utilisation du signe 8 au début du re• siècle ap. J.-C., voir J.R. WATSON, Theta Nigrum, dans JRS 42, 1952, p. 56-62;
M. GuARDuccr, Dai gioco letterale alla crittograjia mistica, dans ANRW, Il, 16, 2, 1978, p. 1754-1755 ; R. FRIGGERI etC. PELLI, Vivo e
morto ne/le iscrizioni di Roma, dans Tituli II 1980, p. 95-172. Ces auteurs font remarquer que l'usage des abréviations V(ivus) ete est d'abord
apparu chez les militaires et aurait pour origine les listes d'effectifs qui s'accompagnaient de ces deux symboles, commodes pour
l'administration (cf. RUFIN D'AQUILÉE, Adv. Hier, Il, 36).

89. Par exemple CIL, XIII, 4, 5, 273, 275, 278, 288, 289, 290, 324, 326, 343.
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Dans quatre cas au moins, Aulnay, Eysses, Néris et
Chalon, les situations des garnisons correspondent
exactement aux mêmes exigences stratégiques : elles
sont placées sur un grand axe routier et en même
temps sur les confins de deux (ou trois) peuples importants~ Ceci ne saurait être le fruit du hasard, mais semble plutôt répondre à une conception d'état-major.

0

L'identité des témoignages épigraphiques (dans leur
formulaire et leur datation) et des situations stratégiques des camps auxquels ils se rapportent (ou
devraient se rapporter) fait apparaître un dispositif
militaire cohérent, destiné à tenir au moins une partie
de la Gaule (d'autant que les différentes garnisons
individualisées sont séparées sensiblement par la
même distance).
Puisque la confrontation des données archéologiques et littéraires nous a conduit à situer l'installation
du camp d'Aulnay immédiatement après la révolte de
21 - à titre d'hypothèse hautement vraisemblable nous détenons peut-être ainsi, avec cette carte des garnisons, une réponse à cet événement majeur. Cette
réponse serait à la mesure de la crainte que l'on avait
éprouvée alors d'un soulèvement général des Trois
Gaules 92 , et elle aurait été imaginée par l'entourage
de Tibère, voire par l'empereur lui-même, qui avait de

•

Ca mps a ss urés ou proba bles

Fig. 20. - Voies romaines et occupation militaire en Gaule après 21.

90. Sur le camp d'Arlaines, M. REDDÉ, Ar/aines 1976, un camp romain près de Soissons, dans Cahiers du groupe de recherches sur
l'armée romaine et les provinces, 1, 1977, p. 35-69 et pl. XXXIII-XLIV . ID. Le camp militaire romain d'Ar/aines près de Soissons, dans
Caesarodunum 1978, p. 343-353. Notre ami M. Reddé nous a avertis de la sortie prochaine d'une nouvelle publication :Ar/aines 1977-1980.
La partie nord et les principia, dans L'Armée romaine et les provinces. Dès son article de 1977 (p. 43), il avait reconnu l'existence possible d'un
camp en bois d'époque préflavienne. En revanche, jusqu'à présent on n'a signalé aucune trace de camp en bois à Mirebeau (cf. R. GoouEY, La
Forteresse de légionnaires de Mirebeau, dans Caesarodunum, 1978, p. 329-333).
L'existence de ces camps à l'époque néronienne serait en contradiction flagrante avec les textes de Tacite et de Flavius Josèphe (voir supra
note 10), à moins de supposer qu'il y ait eu une période d'abandon des sites entre le règne de Tibère et l'époque flavienne. Les exemples de
réoccupations de sites militaires après une période d'abandon de 20 ou 30 ans ne manquent pas .
Quant aux camps repérés par R. Agache en Picardie, comme celui de Folleville (Atlas d'archéologie aérienne de la Somme, Amiens,
1975), ils seraient, d'après des sondages, d'époque très précoce et il s'agit vraisemblablement de camps de marche. De même, le camp de SaintJean-le Vieux, reconnu par J .-L. TOBIE (Le Pays basque nord et la romanisation, dans Bull. du Musée basque 1982, p. 15-19), semble remonter
au début du règne d'Auguste .
91. A. GRENIER, Manuel 1, p. 235.
92. TACITE, Annales, III , 44, 1 ; voir ci-dessus n. 80. A propos de l'impact de la révolte de 21, rappelons qu'une des attributions les plus
plausibles de l'arc d'Orange est celle d'un mémorial érigé après la victoire sur les Gaulois en 21 (cf. R. AMY et a/ii, l'Arc d'Orange, xve supp. à
Ga/lia, p. 157). Sur ce monument sont représentés des capricornes, symboles de la ne légion : il est vrai que celle-ci est étroitement liée à
l'histoire de la colonie puisqu'elle figure dans sa dénomination. Mais il est également possible qu'une levée exceptionnelle ait été effectuée en 21
à Orange et ailleurs en Narbonnaise. Dans cette hypothèse, on a parfois interprété l'inscription de Glanum, AE, 1954, 102, dans ce sens.
Toutefois, comme le fait remarquer H .G. PFLAUM, Fastes de la Province de Narbonnaise, p. 230-231, la formule pro sa lute et reditu est plutôt
la marque d'une époque plus tardive. La datation césarienne proposée par G. Ch. PICARD, dans Ga/lia XXII, p. 1-23 (essentiellement sur des
critères stylistiques de la statue d'Hercule), nous paraît très peu vraisemblable. Voir également ~·autre inscription de Glanum, AE, 1954, 103,
qui ne saurait être postérieure à la révolte de Saturninus.
93. TACITE, Annales, IV, 5, 1.
94. Cette découverte est due à la fois aux recherches de D. Chapacou et aux informations apportées par le propriétaire du terrain,
M.R . Boiroux. Ce dernier ne fit ensuite aucune difficulté pour l' ouverture d'un sondage sur l'emplacement désigné.
On trouvera toute la bibliographie antérieure sur la question dans L. MAURIN, op. cit., p. 323 et note 79. Les photographies aériennes de
J . Dassié ont permis de préciser le contexte de ce bâtiment.
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Camps ass ur·és ou probables

•

expliquerait alors que Tacite, dans son tableau des
forces militaires de l'empire en 23 ap 1.-C., ne mentionne aucune troupe en Gaule, mais attribue aux huit
légions du Rhin la tâche de surveiller à la fois, comme
elles l'avaient fait en 21, les Germains et les Gaulois 93 • Il est probable en fait que l'historien, dans ce
tableau rapide de l'Empire, se contente de mentionner
les grands traits de 1' organisation militaire sans descendre aux petites garnisons disséminées dans les
divers territoires : on en veut pour preuve l'absence de
toute allusion à la garnison de Lyon alors qu'elle est
citée expressément par Flavius 1osèphe à 1' époque de
Néron

sour' ces

'
'
'
arch'eo 1og1ques
et h'1stonques,
une f ms
n'eSt paS COUtUme, COnCOrdent dOnC parfaitement
dans l'interprétation du site d'Aulnay. Nous terminerons le bilan des fouilles de 197 6 à 1982 en soulignant
l'apport de ces recherches pour l'histoire locale et
régionale, pour la datation de la céramique dans le
Centre-Ouest et pour la connaissance des camps au
début du Ier siècle ap. 1 .-C.
LES AUTRES APPORTS DES FOUILLES D'AULNAY

Peupl es r~ voltésen 2 1
se l on Tac1.te

Fig. 21. - Cités gauloises et garnisons romaines après 21.

longue date prouvé ses capacités stratégiques. Avec
Aulnay, Eysses, Néris et Chalon (et peut-être aussi
Dax), nous aurions, ainsi, une partie du quadrillage
recouvrant la Gaule après 21 a p. 1.-C. Arlaines ne
serait pour l'instant qu'un témoignage isolé en Belgique, mais on est conduit à supposer d'autres camps
dans cette province et en Lyonnaise : ainsi, comment
les cités des Turons et des Andes, premiers protagonistes de la révolte, seraient-elles laissées sans surveillance, tandis que des peuples fidèles comme les Pictons et les Santons sont contrôlés par le camp d' Aulnay, et que les Séquanes et les Eduens, principaux
acteurs de la révolte, sont tenus en respect par le camp
de Chalon?
En tout cas, l'application d'une telle politique, conséquence immédiate de la révolte de 21 n'aurait été
qu'éphémère, du moins en ce qui concerne Aulnay et
peut-être aussi les autres garnisons d'Aquitaine ; cela

Pour l'histoire d'Aulnay antique

La fouille vient combler une lacune importante sur
les origines de cette agglomération du Centre-Ouest.
Ainsi, il est vraisemblable que la ville n'est pas née du
camp, mais que celui-ci est venu s'installer à côté
d'une bourgade préexistante, au nom bien gaulois
d'Aunedonnacum. Par sa situation, aux confins des
territoires des Pictons et des Santons, elle devait assumer une fonction de marché, et aussi sans doute de
sanctuaire : un temple rond de tradition celtique, dont
on soupçonnait l'existence depuis la fin du XVIIIe siècle, a été en effet (re)découvert en 1982 le long de la
voix romaine Saintes-Poitiers 94 • Ce marchésanctuaire, en position frontalière, habillé ensuite à la
romaine, trouve de nombreux autres correspondants
dans le Centre-Ouest et se rattache par là à la famille
des sanctuaires ruraux de la région 95 •
La construction de la voie romaine Saintes-Poitiers
en fit une station routière, la première étape après

95. Sur les sanctuaires ruraux du Centre-Ouest, voir en dernier lieu L.

MAURIN, op.

cil. , p. 313-324.

156

Saintes et avant Brioux et Rom. C'est cette double
fonction de station routière et de bourgade-frontière
qui a amené l'installation d'une garnison romaine
relativement importante dans la période 10-14/22-28
ap. J. -C., et très vraisemblablement en 22-23/28. Il
est difficile d'en mesurer l'impact sur Aunedonnacum
et sa région, étant donné la brièveté du stationnement,
qui s'est peut-être limité de deux à cinq ans. Comme
dans bien d'autres cas, on peut penser que l'arrivée
subite de deux mille hommes entraîna l'installation,
entre Rocheroux et la voix romaine, de canabae peuplées de commerçants, de trafiquants, de cabaretiers
et de filles de joie, et que plusieurs éléments de cette
population bigarrée restèrent dans la bourgade après
le départ des soldats.

chemin menant dans la région de Port-du-Plomb.
Cette route ou ce chemin remonte peut-être à l'époque
protohistorique et constituerait l'un de ces itinéraires
saulniers qui prenaient en écharpe le Centre-Ouest, et
qui se sont perpétués jusqu'aux époques médiévales et
modernes 97 •

Par ailleurs, c'est sans doute par la présence du
camp d'Aulnay que se justifie le tracé de la voie
romaine que l'on suit d'Aulnay à Néré et qui rejoint la
voie Saintes-Lyon attribuée à Agrippa, après être passée par le sanctuaire des Bouchauds ou par celui de La
Terne 96 • Il est possible que les légionnaires aient été
justement em.ployés à construire cette route, au moins
jusqu'à Néré : les exemples de constructions de voies
par la troupe ne manquent pas à la même époque. La
destination de la voie serait alors très claire : elle
aurait permis à la garnison d'Aulnay - qui tenait
déjà en respect Pictons et Santons -d'intervenir plus
rapidement chez les Lémovices, autre grand peuple du
Centre-Ouest et de tenir en même temps 1'un des cinq
axes majeurs de la Gaule.

En 1978, partant de ces datations, nous avions écrit
que la céramique d'Aulnay indiquait« une nette préférence pour la période comprise entre 40 et 80 ap .
J.-C. », avec même, pour certains éléments, la fin du
Jer siècle ou du début du ne siècle 98 • Ainsi, si nous
n'avions pas rencontré un lot monétaire aussi important et aussi homogène, nous aurions été amenés
- en nous fondant uniquement sur l'archéologie, il
est vrai - à situer le camp sous les règnes de Claude et
de Néron, voire sous les Flaviens, faussant du même
coup toute la signification historique de cet établissement. Bien entendu, il n'est pas question d'un véritable bouleversement, d'une remise en cause de la totalité des jalons, mais simplement, d'un réajustement de
la datation d'un certain nombre de formes qui se
voient ainsi remontées de dix à vingt ans, sinon plus.
Quoi qu'il en soit, les résultats de l'exploration d' Aulnay entraîneront peut-être une révision vers le haut de
la datation de plusieurs sites qui était fondée uniquement sur la céramique. Une telle révision concorde
d'ailleurs parfaitement avec les conclusions récentes
des fouilles essentielles comme celles de Montans, et le
mouvement général des études sur la céramique sigillée.

Dans une moindre mesure, l'abondance et la variété
de la nourriture tirée des produits de la mer - pas
seulement les sempiternelles huîtres, sources de tant
de passions chez les archéologues depuis plus d'un siècle, mais aussi des moules, des palourdes, des coquilles Saint-Jacques et des poissons de mer - témoignent de relations suivies avec le littoral, relations
facilitées peut-être par l'existence d'une route ou d'un

Pour de nouveaux jalons chronologiques de l'archéologie du Centre-Ouest

Comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises, la
fouille d'Aulnay a conduit à une remise en cause de
datations traditionnelles d'une partie du matériel
céramique, qu'il s'agisse de sigillées, de parois fines
ou de céramiques communes.

96. Son tracé devient en effet douteux après Néré. Pourtant, la Table de Peutinger représente cette voie Limoges-Chassenon-Aulnay
alors qu'elle ignore la voie directe Limoges-Chassenon-Saintes, pourtant bien visible sur le terrain.
97. Sur le cadastre de 1835, elle apparaît sous le nom de Chemin du Caudiou à Port-du-Plomb. M. Michaud de Rocherou nous signale
qu'avant guerre, une fois par semaine, on apportait le poisson frais en voiture à cheval, après un trajet d'une nuit.
98 . Cf. notre article dans Caesarodunum, 1978, p. 359.
N.B. Les dessins du mobilier non numismatique sont dûs à M.-H. et J. SANTROT.
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Ajoutons enfin que la fouille d'Aulnay fournit également un repère chronologique pour 1' épigraphie,
puisqu'elle enferme dans une fourchette étroite les stèles des trois légionnaires.
Pour l'archéologie des camps romains du début du
Jer siècle ap J .-C.
Alors que les fouilles de camps de la période
Claude-Néron abondent, celles des établissements
augusto-tibériens sont relativement peu nombreuses
puisqu'elles ne dépassent qu'à peine la dizaine. Surtout, il est rare que ces premiers établissements n'aient
pas été suivis par des camps reconstruits en pierre et
réoccupés ensuite par un habitat permanent, ce qui
rend alors la fouille extrêmement difficile et peu gratifiante. Le camp d'Aulnay offre l'avantage d'avoir
conservé intacte la plus grande partie de son plan (à
l'exception des secteurs détruits par les routes, et surtout par le château et la carrière, sur le côté ouest).
C'est pourquoi il constitue un ensemble unique en
France et un des exemples les plus complets pour
l'archéologie militaire de cette époque.
Aussi, après avoir donné jusqu'à ce jour la priorité
à la recherche de jalons chronologiques, à partir de
sondages, nous avons choisi désormais comme objectif majeur la fouille systématique de bâtiments, afin
d'en tirer un plan précis et complet et de mieux rendre
compte de l'organisation d'ensemble du camp. En ce
sens, l'exploration du camp de Rocheroux et de son
environnement est encore pleine de promesses et elle a
certes encore bien des enseignements à livrer.

ADDENDUM
AU CATALOGUE DES MONNAIES D'AULNAY

par P. Tronche
La publication de C.H.V. Sutherland, Roman
Imperial Coinage, nouvelle édition, 1984, nous
conduit à proposer les modifications suivantes à
l'étude des nos 108 à 117 (monnaies les plus récentes,
voir Aquitania, I, p. 69).
Atelier de Rome
No 108 As de Tibère A/ DIVUS AUGUSTUS
PATER. Tête radiée d'Auguste à gauche.
RI Autel. De part et d'autreS C. En dessous
PROVIDENT (ia). P : 10,2 g ; diam. :
27 mm. Émission de Rome 22-23/30 ap. J.-C .
RIC P n° 80, p. 99 (1979, no 34).
N° 109 As de Tibère (même légende). Même monnaie
(1979, n° 61). Même référence que 108.
No 110 As de Tibère Al Tête à gauche. Illisible. RI
Autel. De part et d'autre S C. En dessous
PROVIDENT (ia). P : 4,8 g ; diam. :
22 mm. Même référence que 108.
N° 111 Semis de Tibère ? Autel de Lyon (1979,
no 63).
N° 112 As de Tibère Al Tête à gauche/ .. ./ AUG F
AU GUS 1.. ./VIII R/ au centreS C . Autour :
PONTIF MAX TRIBUN POTEST XX II[I] .
P : 10,4 g ; diam . : 27 mm. Émission de
21-22. RIC P no 44, p. 97.
N° 113 et 114 : idem.
No 117 Semis de Tibère A/ Tête laurée à droite 1 .. ./
AUG F AUG/ .. ./ RI Allégorie féminine drapée assise à droite, les pieds sur un tabouret,
tenant une patère et un long sceptre .. ./PONTIF/ ... P : 2,7 g; diam. : 19 mm. Atelier de
Rome. Émission de 15-16 ap. J .-C. BMC
n° 65 ; RIC P no 33, p. 96 (As).
Le système pondéral est 1' as de 11 , 5 à 10 g.

